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FC SION

Super League
première
Les Valaisans etrenneront leur promotion
dans l'élite du football helvétique ce soir à
19 h 45 face à Grasshopper. Après quatre
ans d'absence au plus haut niveau, le FC
Sion et son nouvel entraîneur Nestor Clau'
sen se préparent à un championnat sans
réels favoris dans lequel ils comptent bien
faire valoir leurs ambitions 13

MARCHÉS PUBLICS VALAISANS

Du flou dans les
mises au concours
La loi sur les marchés publics de 1998 visait
à ce que l'argent du contribuable ne serve
plus à la politique des petits copains. Or de
récents travaux à Sion (transformation de
Gravelone en EMS) et à Sierre (crèche com-
munale et parking de la place de l'Europe)
ont été attribués sans réelle mise au
concours. Des chantiers à 3 et 15 millions
respectivement. Des architectes de la ré-
gion dénoncent ces pratiques encore passa-
blement courantes, 30% des administra-
tions publiques bafouant la loi, et même
70% des sociétés paraétatiques, telles les
remontées mécaniques par exemple 19
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CULTURE ? Dix artistes d'origine valaisanne ou qui vivent en Valais répondent à cette question

Delphine '. Pierre
Reist \ Vadi

Valentin ; Julien
Carron i Marolf

VÉRONIQUE RIBORDY
Peut-on être artiste et Valaisan?
Une question simple et provo-
catrice qui soulève des répon-
ses complexes. Une dizaine
d'artistes ont accepté d'y ré-
pondre. Un seul a refusé, suite à
de récents déboires avec son
canton d'origine et avec ce
journal.

Les artistes que nous avons
choisis, en toute subjectivité,
ont eu leur petite part d'actua-
lité en ce début d'année 2006.
Cela peut être un prix d'encou-
ragement de l'Etat du Valais
2006 pour Olivier Cave, une ex-
position en solo au Swiss Insti-
tute à New York pour Valentin
Carron, un passage au Festival
de Cannes pour Claude Barras
ou une première apparition au
Paléo Festival pour Marc Ay-
mon.

Faire carrière en Valais
Pierre-Isaïe Duc a écrit et

joué une pièce qui parle de
Chermignon, et plus large-
ment, de la difficulté de s'af-
franchir de certaines racines.
Fred Mudry est un des premiers
à monter dans le train de Théâ-
trePro, un programme de théâ-
tre lancé par le canton pour en-
courager le théâtre profession-
nel.

Delphine Reist, Pierre Vadi, Avec «Flightcase» en 1991, les sœurs jumelles Marie France et
Julien Marolf multip lient les ex- Patricia Martin, exilées à Bruxelles, questionnaient déjà leur identité
positions, parfois en Valais, valaisanne. MUSéES CANTONAUX
souvent ailleurs.

Car il y a encore contradic-
tion, difficulté ou empêchement entre les métiers artisti- ]
ques et une carrière, au moins partiellement, valaisanne. :

Exilé et nomade
L'artiste valaisan est souvent exilé et nomade, «nos :

vies perpétuen t le nomadisme des anciennes popula- \
tions valaisannes de montagne», lance Claude Barras. '¦
Les artistes évoquent un manque d'infrastructure , :
l'étroitesse de la scène artistique, mais aussi, sotto voce,
des problèmes de professionnalisme de l'ensemble des
protagonistes, un consensus autour de la création, une
réticence devant les formes contemporaines d'expres-
sion, une coupure avec la scène internationale. Il y a
aussi ces clichés qui collent aux semelles des Valaisans.
Ainsi que le dit Pierre-Isaïe Duc: «Ce n'est pas en citant
un artiste qu'on définit le mieux le Valais, mais en par-
lant d'un promoteur ou d'un club de foot. Peut-être
qu'on n'a pas encore su prendre notre p lace. » Lui a pris la
sienne à Genève. Ils sont nombreux ceux qui oscillent
entre ici et ailleurs, encore plus nombreux ceux qui ont
définitivement fait leur vie ailleurs et ne rentrent plus
que pour les vacances, «le soleil et les paysages».

Pourtant, toujours plus d'artistes choisissent de
travailler ici. Est-ce possible? Est-ce souhaitable? Le
débat est ouvert.

Delphine Reist, Rideau! (vin, rideau, pompe)
LDD

PROGIN

? En 2006: exposi-
tion personnelle
Bellevue Entrepôts,
Saint-Etienne; col-
lective à la Fonda-
tion Zervos à Véze-
lay (en cours), à
Neuchâtei et à Ber-
lin. En 2005, Del-
phine a organisé un
festival à Saint-Pé-
tersbourg à la suite
d'une résidence de
neuf mois en Russie.
? L'avenir: exposi-
tions au Dépôt Art
Contemporain à
Sion (septembre),
au Musée d'art
contemporain e
Lyon, au K3 Project
Space a Zurich.au
Can à Neuchâtei
ainsi qu'à Moscou et
Macao.
? Chaque artiste
pouvait répondre à
notre question par
des mots ou en
image. Delphine a
choisi cette photo
d'une de ses instal-
lations: «Rideau,
Centre d'art de Neu-
châtei, 2006. Vin, ri-
deau, pompe». Del-
phine, artiste plasti-
cienne basée à Ge-
nève, participe à de
nombreux projets
collectifs à l'étran-
ger. On la retrouvera
plus longuement en
septembre à l'occa-
sion d'une exposi-
tion à Sion. A suivre
donc...

LDD

? En 2006: collective
au CREDAC Ivry (F),
exposition person-
nelle au FAC, Sierre,
installation perma-
nente à Sierre.
? L'avenir: trois col-
lectives en France, à
Brest, Marseille, Reims
et au CAC Genève.
? «J'ai fait mes étu-
des à l'Ecole des
beaux-arts de Ge-
nève et je n 'ai pas eu
le désir de rentrer en
Valais. Je découvrais
la scène de l'art à Ge-
nève et c 'est dans
cette scène que j'a-
vais envie de m'ins-
crire.» Cet artiste es-
time avoir peu de
liens professionnels
avec le Valais avant \ des années 1970.
de se raviser: «J'ai : Les mouvements ar-
fait quand même \ tistiques ont leur épi-
deux expos en Valais, : centre ailleurs, mais
aumuséeetau : leurs retombées tou-
FAC.» Il avoue sa mé- : chent le Valais:
connaissance de la
scène valaisanne.
Pierre a vu l'exposi-
tion «Repères» en
1984, il a une idée de
ce qui se passe au
FAC et à la Fondation
Moret à Martigny:
«Je me souviens
aussi d'un petit cen-
tre d'art contempo-
rain près de la gare
de Martigny. C'était
rigolo, mais ça n 'a
pas dû durer. Finale-
ment, il y a plein
d'événements en Va
lais, il faut de la mé-
moire.»

BITTEL

? En 2006: exposi-
tion personnelle au
Swiss Institute de
New York; collectives
à Bâle (Art Unlimited
dans Art Basel),
Londres, Paris, Ge-
nève.
? L'avenir: collective
au Kunsthaus de Zu-
rich, à la Fondation
Henri Moore Lon-
dres, etc.
? Valentin Carron
hésite avant de ré-
pondre oui. Le Valais
est le territoire d'ob-
servation de cet ar-
tiste plasticien basé
à Fully. Il compare la
situation périphéri-
que du Valais à la
scène underground

«On peut en faire
une lecture en déca-
lage. En connaissant
les règles de l'art in-
ternational, un tra-
vail sur une matière
très locale, inscrit
dans un médium re-
connu à l'extérieur ,
permet d'être très
original.»
Il estime aussi que
les artistes qui res-
tent en Valais sont
pénalisés, «car un
travail artistique,
comme toute entre-
prise, doit être en ex
ôansion territoriale».

LDD

? En 2006: exposi-
tion au Théâtre du
Crochetan à Mon-
they et avec Visarte
aux halles Giova-
nola.
? L'avenir: exposi-
tion dans les ancien-
nes prisons de Ve-
vey en octobre, à
Genève en mai
2007.
? «Un artiste s 'im-
prègne automati-
quement de l' envi-
ronnement et des
personnalités du
lieu, alors son travail
est le reflet du
Valais. Mais pour
que l'artiste soit re-
connu Valaisan, Use
doit de soutenir le
FC Sion. S'il vient à
mourir , qu 'il soit de
passage en Valais
où qu 'il y ait vécu
dix ans, il est alors
considéré comme
un Valaisan.
Donc artiste vivant
reconnu Valaisan:
pas sûr. Artiste va-
laisan reconnu, dé-
cédé: sûrement.»

VERCORIN
«La foi, l'amour, la nature»
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.

NENDAZ

0273955333
www.concours-violon.ch

5e Festival de cor des Alpes
Vendredi 21 et samedi 22 juillet
à Haute-Nendaz, dimanche 23
juillet à Tracouet-Lac, concerts,
concours officiel de cor des Al-
pes, fête champêtre.
Festival de guitare
Le 21 juillet à 20 h 30 à la cha-
pelle du Bleusy, concert de Mar
tin Jenni. Entrée libre, collecte.

Barbus Festival
Le 21 juillet à 20 h au Petit Bois,
Chavanon (VS/chanson).
Le 28 juillet à 20 h au Petit Bois,
concert des Donalds (chanson)

La place du Midi en fête
Minifestival du lundi au jeudi
jusqu'au 20 juillet. Petite restaura
tion, dégustations, bars dès 17 h.
Mercredi 19, Les Renaudistes.
Jeudi 20 juillet, Pythom.
Barfuess
Le 21 juillet à 20 h 30 au cam-
ping des Iles, Mundartrock.

SALQUENEN
Pisur Rock Club
Le 22 juillet à 20 h, Blasted (po
wer métal, VS), Devil' Smiles
(heavy métal, GE). VERBIER

Verbier Festival & Academy
Du 21juillet au 6 août.
-Vendredi 21 juillet à 19h salle
Médran, UBS Verbier Festival Or-
chestra. Herbert Blomstedt , di-
rection, Hilary Hahn, violon. Beet
hoven, Mendelssohn, Mahler.
-Samedi 22 juillet à 11 h à
l'église, Alexandra Soumm, vio-
lon, Julien Quentin, piano. Beet-
hoven, Prokofiev, Chausson, Lu-
toslawski.Waxman
- Samedi 22 juillet à l'église,
Phaedrus Quartet Ilya Gringolts
Yuna Lee, violon, Kyfe Armbrust
alto, Dmitry Kouzov, violoncelle,
Yevgeny Sudbin, piano. Haydn,
Martin, Chostakovitch.
- Samedi 22 juillet à 19 h salle
Médran, Lang Lang, piano. Mo-
zart , Chopin, Schumann, Rach-
maninov, Liszt.

LA SAGE
3e Festival acoustique
Spectacle gratuit aux collines.
-Le 22 juillet à 16h30 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
tionnels et blues.

FULLY

MARTIGNY

«Le petit Tom et la mer»
Jusqu'au 29 juillet, du mercredi
au samedi à 20 h 30, théâtre sur
La Ravine, par les Vilains Bonz-
hommes. Bar et restaurant ou-
verts dès 19 h. Réservations:
www.vilainsbonzhommes.ch
027 746 46 07 - 027 722 20 60

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

jeudis, vendredis, samedis à
20 h 30 et le dimanche 16 juillet
à 15 h, spectacle en plein air par
le Théâtre du Croûtion. Texte
d'Alexis Giroud, mise en scène
d'Olivier Duperrex.
Réservations au 0244710505
www.croutions.ch
www.coulisses.ch

SION
Heures musicales de l'Académie
de musique Tibor Varga
-Jeudi 20 à 17 h, salle des Ar-
chets, cours public de Frédéric
Berteletti, flûte.
-Jeudi 20 à 19 h sous les arca-
des de la Grenette, concert de
violon, basse et chant, master-
class de Brigitte Balleys.
-Vendredi 21 juillet à llh, cour
du Musée cantonal d'archéolo-
gie, concert d'alto, flûte, cello.
- Vendredi 21 juillet à 18 h, salle
des Archets, alto, cello, basse,
masterclasses J. Sulem, D.
McTier et P. Esswood.
- Samedi 22 juillet à 11 h, salle
des Archets, violoncelle, mas-
terclasses de Susan Rybicki-
Varga et Marcio Carneiro.

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

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

SEMBRANCHER

0277851233.

«La mémoire des pierres»
Jusqu'au 12 août, les merc redis
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

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

SAINT-LUC

SIERRE

Heures musicales de l'Académie
de musique Tibor Varga
Mercredi 19 juillet à 20h à l'Hô-
tel Bella Tola, musique de cham-
bre (violon, violoncelle, contre-
basse, piano).

L'été sierrois
Vendredi 21 juillet à 20 h, dans la
cour de la ferme du château
Mercier, blues/rock avec Juras-
sic Pork. Entrée gratuite. Res-
tauration dès 19h. En cas de
temps incertain: 0274558535.

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.

CRANS-MONTANA
Ambassadors of Music
Le 23 juillet à 20 h à l'Etang
Long, concert des jeunes musi
ciens de Virginie.

http://www.vilainsbonzhommes.ch
http://www.sembrancher.ch
http://www.croutions.ch
http://www.coulisses.ch
http://www.concours-violon.ch


nt de pistes de réflexion. Le journal ouvre le débat.
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David Ciana, «A Fleur de peau», 600x200 cm (détail), LDD

LDD

? En 2006: exposi-
tion à la galerie de la
Grande-Fontaine à
Sion.
? L'avenir: ouver-
ture d'un site inter-
net (www.david-
ciana.ch) en sep-
tembre, préparation
d'exposition en
Suisse et à l'étran-
ger.
? «Impossible n 'est
pas valaisan!»
Pour le Montheysan
David Ciana, peindre
en Valais «n'estpas
toujours évident».
Il a trouvé soutien,
conseils et stimula-
tion dans la société
d'artistes profes-
sionnels du Valais,
Visarte, ou dans
l'AVM (Arts visuels
de Monthey).
David Ciana évoque
aussi l'importance
«d'être ouvert sur
ce qui se passe à
l'extérieur du
canton. Il peut man
quer cette émula-
tion que je peux
retrouver dans cer-
tains centres plus
urbains. J'ai besoin
de quitter le Valais
par périodes pour
voir et sentir autre
chose.»
Il a résolu cette ten-
sion par de longs se
jours d'étude à
l'étranger ou par la
visite annuelle d'Art
Basel.

Olivier
Cave
? En 2006: Prix cul
turel de l'Etat du Va
lais.
? L'avenir: un se-
cond disque chez
Deutsche Grammo
phon en 2006.
? «Evidemment
qu 'on peut être ar-LDD qu 'on peut être ar-

ste et Valaisan, en Valais ou hors du Va-
i/s, à condition d'être en harmonie avec soi
tson entourage.» Pianiste, Olivier a quitté
'es tôt le Valais pour suivre son professeur
laria Tipo et par besoin de connaître d'au-
'es horizons. «Peu à peu ma vie s 'est
onstruite ailleurs.»

JBLICITÉ 

Marc
Aymon
? En 2006: sortie d'un CD,
«L'Astronaute».
? L'avenir: 18 juillet Nyon,
31 juillet Sierre, 29 septembre
Lausanne avec K, 25 janvier Saint-
Maurice avec Jérémie Kisling.
? «C'esf une question que je me
pose souvent. J'en parle avec
mes camarades chansonniers ,LDp , .._.- ww, , .-, „« _,„ w, ,__,, ,„.„
K, Lole ou Thierry Romanens. Fi

nalement, le fait qu 'on soit Valaisan ne change rien, à
part que dans les interviews, ils mettent toujours «un
jeune chanteur valaisan». En Valais, il y a une force artis
tique incroyable. Il faut nourrir cette énergie. J'aimerais
apprendre le métier de manager. Le mien m 'a poussé à
sortir des frontières du Valais. A vec le temps il faut s 'ex-
patrier , mais il faut y aller pas à pas et se sentir prêt.»

isan?
Fred
Mudry

LDD

? En 2006: mise en
scène de Clérem-
bard.à Sion cet été
? L'avenir: Théâtre
des Amis à Carouge
dès février, Théâtre
de Carouge dès fin
mai, en automne
tournée avec Cen-
dres de caillou.
? «L'année d'un co-
médien est faite de
trois projets. Si
ThéâtrePro permet
d'en monter quatre
ou cinq, ça veut dire
que je pourrai tra-
vailler ici, c 'est for-
midable, c 'est ce
que j 'attendais. Avec
ThéâtrePro, être co-
médien et vivre en
Valais, ça devient
possible pour moi.
Le Valais reconnaît
enfin cette profes-
sion en reconnais-
sant le théâtre pro-
fessionnel. Jusqu 'à
présent, être artiste
ici, c 'était dur. Je de-
vais aller ailleurs à
plus de 80%. Sans le
soutien de Théâtre-
Pro, monter Clérem-
bard aurait été im-
possible. Trop de co-
médiens, trop de
musiciens, trop de
choses qui coûtent.
Aujourd'hui , on peut
commencer à envi-
sager d'autres pro-
jets de création ici
avec un départ en
tournée à partir du
Valais.»

Pierre- ; Claude
Isaïe Duc i Barras

HOFMANN

? En 2006: «Le
Chant du bouque-
tin» au Théâtre du
Loup, Genève.
? L'avenir: au Grutli
en septembre, puis
des projets à l'Arse-
nic (avec Ant. Jac-
quod) et à Valère
(avec F. Marin)
? «Je devais pren-
dre de la distance.»
Son premier choix a
été de quitter la
Suisse. Le comédien
s'est installé à Paris,
puis à Genève:
«En Valais, l'identifi-
cation est très forte.
Il faut s 'affanchir
pour s 'exprimer.
Aujourd'hui, mes ra-
cines sont aussi à
Paris, à Genève,
mon pays s 'est
agrandi.»
Le comédien aborde
le statut du comé-
dien: «Ici le métier
d'artiste est re-
connu si tu te pro-
duis au Festival de
Verbier. Avec le sys-
tème StarAc , il faut
être reconnu tout de
suite pour avoir de
la valeur. Au théâ?
tre, la reconnais-
sance vient par le
travail. Mais un type
qui lit et qui apprend
des textes, c 'est pas
toujours vu comme
un travail. Les pre-
mières années, on
me disait: Et à part
ça, tu fais quoi?»

LE NOUVELLISTE

? En 2006: «Ban-
quise», sélection of-
ficielle , section court
métrage, Festival de
Cannes; «Le génie
de la boîte de ravio-
lis», primé dans dif-
férents festivals.
? L'avenir: avec Cé-
dric Louis, «Sainte
Barbe», sortie avril
2007. Avec Albertine
et Germano Zullo,
«Chambre 69»,
court métrage
animé, réalisation
fin 2007.
? «Lorsque Cédric
m'a présenté son
scénario de «Ban-
quise», j ' ai tout de
suite croche sur
cette histoire. Ma-
rine s 'enfuit dans un
monde imaginaire,
blanc et neigeux.
Elle fuit la civilisa-
tion et la chaleur.
Cette histoire m'a
rappelé ma façon de
vivre le Valais, dans
l'opposition que j'y
mets entre culture
et nature. La civili-
sation en plaine, la
nature en monta-
gne. Le quotidien en
ville, les loisirs et les
rêves en altitude.
Comme Marine, no-
tre héroïne, j ' ai be-
soin de «sauvage»
et de «nature», et
j ' aime nourrir mes
films de cette thé-
matique. C'est mon
côté valaisan.»

http://www.carpetland.ch


La prudence reste de mise
NADIA TRAVELLETTI

mise
fortement progressé au mois de juin en
raison d'une hausse des coûts de l'énergie et
de l'alimentation. Le PPI, qui mesure les prix
payés par les exploitations agricoles, usines
et raffineries, a augmenté de 0,5% le mois
dernier. Hors alimentation et énergie, l'indice
progresse de 0,2%. L'inflatioti de 0,5% des
prix de gros en juin, plus forte que prévu, a
donné à penser aux investisseurs que les
hausses de taux d'intérêt allaient se poursui-
vre aux Etats-Unis, ce qui n'est pas de très
bon augure pour la consommation des
ménages et pour les marges des entreprises.
Mais l'inflation des prix de gros hors
éléments volatils s'est révélée conforme aux

10.17
-7.86
-6.26
-5.88
-5.26

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.40 1.45
EUR Euro 2.93 3.04
USD Dollar US 5.37 5.44
GBP Livre Sterling 4.63 4.67
JPY Yen 0.35 0.37
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Les marchés des actions semblent
consolider dans des volumes faibles. Après
le mouvement de forte baisse enregistré en
fin de semaine dernière du fait de la montée
des risques géopolitiques et de la flambée
des cours du brut, certains secteurs se sont
repris. Par ailleurs, les publications de
résultats ont également retrouvé de l'impor-
tance. Merrill Lynch et le groupe de boissons
Coca-Cola ont dépassé les attentes du
consensus de résultats au deuxième trimes-
tre. Toutefois, la prudence reste de mise car
la fin de la crise au Proche-Orient ne semble
pas en vue. Les prix du pétrole repartent à la
hausse.
Les craintes d'inflation ressurgissent dans
les esprits après l'annonce plus forte que
prévue des prix des producteurs. L'indice
américain des prix à la production a
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Contrairement à la volonté affichée des
autorités, la croissance ne ralentit pas
vraiment en Chine... La publication des
statistiques du PIB pour le 2e trimestre
2006 a révélé une croissance de 11,3% par
rapport au 2e trimestre de l'an passé, soit le
plus fort rythme de croissance en 12 ans. La

croissance de l'investissement continue
à accélérer (+31,3% en glissement
annuel, plus fort rythme de hausse
depuis mai 2004).
Sur le marché des changes, le dollar
bénéficie de son statut de devise de
référence pour continuer à s'apprécier
contre le yen (bien au-dessus de

(

117 USD/JPY) et contre l'euro (la devise
• européenne recule à un plus bas en

un mois, à 1,2480 EUR/USD).
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Private Equity N
Golay Bùchel BP
Dottikon ES N
Bell N
Golay Bùchel P

Berna Biotech N
Jelmoli N
Kudelski
Baumgartner N
Temenos N

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.35 1.38 1.46 1.63 1.88
EUR Euro 2.85 2.94 3.02 3.22 3.45
USD Dollar US 5.32 5.39 5.44 5.51 5.58
GBP Livre Sterling 4.48 4.53 4.55 4.62 4.79
JPY Yen 0.28 0.32 0.35 0.36 0.51
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 5.16
Royaume-Uni 10 ans 4.65
Suisse 10 ans 2.80
Japon 10 ans 1.83
EUR010 ans 4.01

1.2474

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.51 1.69 1.95
3.10 3.28 3.52
5.50 5.58 5.65
4.71 4.81 5.00
0.40 0.48 0.64
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Indices

SMS 17.7 18.7
4370 SMI 7501.34 7461.34
4371 SPI 5839.99 5807.34
4060 DAX 5416.96 5396.85
4040 CAC40 4750.08 4734.54
4100 FTSE100 5701 5681.7
4375 AEX 427.23 426.8
4160 IBEX35 11179.4 11161
4420 Stoxx 50 3291.25 3288
4426 Euro Stoxx 50 3498.62 3492.11
4061 DJones 10747.36 10799.23
4272 S&P 500 1234.49 1236.86
4260 Nasdaq Comp 2037.72 2043.23
4261 Nikkei 225 14845.24 14437.24

Hong-Kong HS 16064,82 16043.94
4360 Singapour ST 2320.2 2333.81

Blue Chips ¦¦¦

SMS 17.7 18.7
5063 ABBltd n 14.35 14.2
5014 Adecco n 69.35 68.4
5052 Bâloise n 90.6 89.75
5094 Ciba SC n 67.05 66.45
5103 Clariant n 16.7 16.6
5102 CS Group n 63.65 62.7
5220 Givaudan n 964.5 954.5
5286 Holcim n 89 87.4
5059 Julius Bâr n 99.65 100.4
5411 Kudelski p 27.95 26,2
5125 Lonza Group n 83.95 82.6
5520 Nestlé n 391.25 387
5966 Nobel Biocare p 290.5 290.75
5528 Novartis n 67.55 67.6
5681 Richement p 52.3 52.15
5688 Roche 81 207 , 206.8
5024 Serono p-B- 801.5 803.5
5741 Surveillance n 1138 1088
5753 Swatch Group n 41.3 41.4
5754 Swatch Group p 200 201.4
5970 Swiss Life n 266.25 266.25
5739 Swiss Ren 84.15 83.65
5760 Swisscom n 396.25 395.25
5784 Svnoenta n 156.5 154.6
6294 Synthes n 141.3 140
5802 UBSAG n 61.05 60.95
5948 Zurich F.S.n 255.5 254.75

Small and mid caps

SMS 17.7 18.7
5140 Acteiion n 129.2 128.8
5018 Affichage n 182 175
5030 Agie Charmilles n 128 127
5026 Ascom n 12.6 12.5
5040 Bachem n -B- 75 72.4
5041 Barry Callebautn 532 520
5061 BB Biotech p 73.9 74.25
5068 BBMedtech p 58.6 58.45
5851 BCVs p 487.5 487.5
5082 Belimo Hold.n 897.5 895
6291 BioMarin Pharma 17.35 17.75
5072 Bobst Group n 51 52.5
5073 Bossard Hold.p 79,2 80.05
5077 Bûcher Indust. n 100.4 9B.8
5076 BVZ Holding n 312 312 d
6292 Card Guard n . 6.17 6.05
5956 Converium n 11.95 12.15
5150 Crealogix n 82 82.5
5958 CrelnvestUSD 315.5 313.5
5142 Day Software n. ¦ 26.8 26.6
5160 e-centives n ' 0.23 0.22
5170 Edipresse p 570 570
5173 Elma Electro. n 285 285
5176 EMSChemien 138 138
5211 Fischer n 506.5 493
5213 Forbo n 314.5 312
5123 Galenica n 245.1 249
5124 Geberit n 1321 1304
5300 Huber S Suhner n 121.9 121
5356 IsoTis n 1.58 1.54
5409 Kaba Holding n 301.75 298.25
5403 Kûhne&Nagel n 80.25 78
5407 Kuoni n 623.5 625
5355 Leica Geosys. n 650 628 d
5445 Lindt n 2470O 24800
5447 Logitech n 21.7 21.15
5127 4M Tech, n 3.04 3
5495 Micronas n 26.75 25.6
5490 Môvenpick p 340.5 341.75
5143 Oridion Systems n 6,05 6,05 d
5565 OZ Holding p 89.6 89
5599 Panalpina n 106.6 108.2
5600 Pargesa Holding p 108.3 108.5
5612 Phonak Hold n 73 72.8
5121 Pragmatica p 1.31 1.3
5144 PSPCH Prop.n 63.25 63.15
5608 PubliGroupen 410 417.5
5683 redIT n 15.75 15.75
5682 Rieter n 434 438
5687 Roche p 217.5 218.6
5725 Saurern 87.7 88
5733 Schindler n 61.1 61.1
5776 SEZ Holding n 30.3 30.4
5743 SHLTelemed.n 4.26 • 4.33
5748 SIG Holding n 269 263.5
5751 Sika SA p 1336 1325
5793 Straumann n 312.5 307
5765 Sulzer n 870 851.5
5136 Swisslirst p 106.1 105.4
5756 Swissquote n 281 276.5
5787 Tecan Hold n 64.55 64.5
5560 Unaxis Holding n 331.5 323.75
5138 Vôgele Charles p 83.5 82.5
5825 Von Rollp 2.29 2.2
5854 WMH N -A- 125.6 124
5979 Ypsomed n 139.4 137.7

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (lux) SF-Grow* CHF B
UBS (lux) SF-Yield CFF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS100 lndex-FundCHF

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

Fonds de placement

18.7

BCVs Swisscanto
Internet: www.swissQnto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1109.95
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1439.71
Swisscanto (CH)PFValca 308.5
Swisscanto (LU) PF Equity 8 265.74
Swisscanto (LU) PF Income A 112.5
Swisscanto (LU) PF Inccme B 121.77
Swisscanto (LU) PF Yield A 138.64
Swisscanto (LU) PF Yield B 147.22
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 98.19
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 108.2
Swisscanto (LU) PF BalancedA 167.03
Swisscanto (LU) PF Balanced B 174.57
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 100,22
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 106.59
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 168.2
Swisscanto (LU) PF Growth B. 221.64
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 99.64
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 179.14
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 172.51
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142,63
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 95.93
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 115.13
Swisscanto (LU) MM Fund USD 177.36
Swisscanto (CH)BF CHF 90.5
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A ' 110.25
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 100.6
Swisscanto (CH) BF Opoort. EUR 98.25
Swisscanto (CH) BF International 91.25
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.21
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.25
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 100.58
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond hv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond hvCADA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisscanto Continent EF N.America
Swisscanto (CH) EF Eirerging Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF GoU
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzeriand A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EF Tiger
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF Leisure
Swisscanto (LU) EF SMC Europe
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technology
Swisscanto (LU) EFTelecommunication
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CSBF (Lux) Euro A EU!
CS BF (Lux) CHF A CHF
CS BF (Lux) USDA USD
CS EF (Lux) USA B USD
CSEF Swiss Blue Chips CHF
CSREF InterswissCHF

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

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 44.2 44.01

.og 9, 8304 AGE 90.4 90.8!
' 8302 Alcatel 8.77 8.71
* 8305 Altran Techn. 8.17 8.11
rr 8306 Axa . 24.38 24.44
f 8470 BNP-Paribas 71.35 70.E
!" 8334 Carrefour 46.54 46.08

121,77 8312 Danone 97.65 96.1
138,64 8307 Eads 20.22 19.76
14722 - EDF 38.56 38.52
9819 8308 Euronext 67.95 68
108-2 8390 FranceTelecom 16.25 16.18

167.03 8309 Havas 3.71 3.6E
'74.57 8310 Hermès Int'l SA 63.8 63.5
100,22 8431 LafargeSA 90 88.95
106.59 8460 L'Oréal 72.8 72.3

168,2 8430 LVMH 71.35 71.6
221.64 8473 Pinault Print. Red. 97.7 98.3
99.64 8510 Saint-Gobain 52.1 51.35

179.14 8361 Sanofi-Aventis 75.25 74.7
172.51 8514 Stmicroelectronic 11.68 11.77
142,63 8433 Suez SA 30.22 30.68
95,93 8315 Téléverbier SA 46.95 47

H 5,! 3 8531 Total SA 50.5 50.4

177 35 8339 Vivendi Universel 25.31 25.64

„a25 LONDRES (£STG)
1(W6 7306 AstraZeneca 3101 3113

98 25 7307 Aviva 693 694

9]25 7319 BPPIc 640 634.5

1M21 7322 British Telecom 230.25 226.75

105 25 7334 Cable&wireles 1°6-25 107.75

]00
'
5B 7303 Diageo PIc 899.5 895

110 5 7383 Glaxosmithkline 1478 1491
, 7391 Hsbc Holding Pic 948.5 948

u 
7400 Impérial Chemical 348.75 346

71 il 
7309 lmcnsV s Plc ,7-5 ,7

nlw 7433 LI°ïds TSB 518 - 5 516-5104,55 7318 RexamPIc 493.5 490
110.86 7496 Rî0 Tînto Pic 2676 2656
63.66 lm Ro||s Royce 390 5 390.25
70-75 7305 Royal BkScotland 1680 1669
62-75 7312 Sage Group Pic 211.25 204.75

,05-31 7511 Sainsbury U.) 331 327.75
117.73 7550 Vodafone Group 111.5 111

97.6 - Xstrata Pic 1986 1911
107.89
78 35 AMSTERDAM (Euro)

138.65 8950 ABNAmro NV 20.51 20.46
208.5 8951 Aegon NV 12.32 12.2

164 8952 Akzo Nobel NV 40.88 40.35
121.6 8953 AhoId NV 6.65 6,6

888.55 8954 Bolswessanen NV 10.81 10.9
189.15 8955 Fortis Bank 26.14 25.93
120.7 8956 ING Groep NV 29.56 29.62
7578 8957 KPN NV 8.58 8.5
314 8958 Philips Electr. NV 22.84 22.9

308.1 8959 Reed Elsevier 11.26 11.28

H2 8960 RoyalDutch Sh.A 26.62 26.52

4119 - TPG NV 27.21 27.05

28943 8962 UnileverNV 17.35 17.59

1375 8963 Vedior NV 15.02 ¦ 15.08

,3973 FRANCFORT (Euro)
167 25 7011 Adidas- 35,4 35,34

301 7010 AllianzAG 116.05 114.95
7022 BASFAG 60.71 60.65
7023 Bay.Hypo&Verbk 28.75 28.74
7020 Bayer AG 35.82 35.86

172,82 7024 BMWAG 38.01 37.63
172,64 7040 CommerzbankAG 25.8 25.83
116,15 7066 Daimlerchrysler AG 37.54 36.93
282,63 7063 Deutsche Bank AG 83.55 ' 82.94
,105'5 7013 Deutsche Base 103.75 103.92
638 95 7014 Deutsche Post 20.16 19.71
204.98 7065 Deutsche Telekom 12.11 11.99
197-5 7270 E.onAG 86.21 86.3

7015 EpcosAG 10.4 10.28
7140 LindeAG 61.06 61.24

114.98 7150 ManAG 52.88 51.98
14853 7016 Métro AG 42.39 42
309.31 7017 MLP 14.32 14.4
111.3 7153 MûnchnerRûckver. 102.88 102.05

6.37 - Qiagen NV 10.68 10.82
7223 SAP AG 147.5 144.1
7220 ScheringAG 92.24 92.48

8452 7221 SiemensAG 62.94 62.5

1620 59 724° Thpsen-KmppAG 26-24 26.01
,g3612 7272 VW 5232 51.63

™ TOKYO (Yen)
]2() 48 8631 Casio Computer 2155 2095

102 86 ' Daiichi Sankyo 2970 2970
.„'.. 8651 DaiwaSec. 1303 1240

' 8672 Fujitsu Ltd 81B 801¦ 
8690 Hitachi 701 695
8691 Honda 3500 3470
8606 Kamigumi 826 802
8607 Marui 1641 1589

109,57 8601 Mitsub. UFJ 1580000 1520000
1347 8750 Nec 568 545

136-56 8760 Olympus 2940 2880
8608 Sanyo 222 215
8824 Sharp 1711 1675

137.43 8820 Sony 4790 4620
149.73 8832 TDK 8370 8300
294.51 8830 Toshiba 677 672

H! "

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 70.66 70.85

Abbot 44.48 44.)
Aetna inc. 37.84 38.05
Alcan 43.24 43.95

8010 Alcoa 30.22 30.41
8154 Altria Group 76.95 77.54

Am Intl Grp 58.02 58.38
8013 Amexco 51.25 50.95

Amgen 64.56 64.11
AMR corp 23.54 2436
Anheuser-Bush 45.42 45.7S
Apple Computer 52.37 53
Applera Cèlera 12.47 12.48

8240 AT&Tcorp. 26.75 26.99
Avon Products 30.65 30.94
Bank America 48.22 48.44
Bank of N.Y. 31.85 31.83
Barrick Gold 29.47 29.05
Baxter 38.05 38.18
Black & Decker 75.4 73.9

8020 Boeing 78.95 79.11
8012 Bristol-Myers 24.66 24.63

Burlington North. 71.86 72.45
8040 Caterpillar 69.19 69.47
8041 Chevron 64.87 65.55

Cisco 17.97 17.88
8043 Citigroup 46.4 46.59
8130 Coca-Cola 42.7 43.55

Colgate-Palm. 60.88 60.87
Computer Scien. 50.68 51.82
ConocoPhillips 65.15 65.42

8042 Corning 21.75 21.84
CSX 63.85 65.42
Daimlerchrysler 47.15 46.79
Dow Chemical 36.56 36.26

8063 Dow Jones co. 33.59 33.23
8060 Du Pont 39.86 39.76
8070 Eastman Kodak 21.92 22.08

EMCcorp 10.09 10.15
Entergy 74.16 75.39

8270 Exxon Mobil 64 64.61
FedEx corp 108.82 108.4
Fluor 88.27 87.49
Foot bcker 26.3 26.4
Ford 6.41 6.44
Genentech 78.76 78.69
General Dyna. 67.84 6835

8090 General Electric 3236 32.46
General Mills 52.13 52.4

8091 General Motors 27.68 27.71
Goldman Sachs 140.87 14234

8092 Goodyear 9.91 9.86
Halliburton 35.25 34.05
Heinz Hl 41.97 42.19
Hewl.-ftckard 31.2 30.95
Home Depot 33.6 33.13
Honeywell 36.76 37.54
Humana inc. 55.11 55.8!

8110 IBM 73.7 74.26
8112 Intel 17.84 18.21
8111 Inter. Paper 32.44 32.4?

in Indus 453 47.6!
8121 Johns.* Johns. 605 SOJ
8120 JP Morgan Chase 40.73 40.7

Kellog 48.85 48.6
Kraft Foods 3037 303
Kimberly-Clark 5937 59.1 '
King Pharma 16.48 16.
Lilly (Eli) 54.8 S
McGraw-Hill 48.82 48.8
Medtronic 47.5 WZ

8155 Merck 3637 36.6!
Merrill Lynch 68.27 67J
MettaToledo 57.49 57.4:

8151 Microsoft corp 22.48 22.7
8153 Motorola 19.08 18.8

Morgan Stanley 61.2 61.91
PepsiCo 62.28 63.2!

8181 Pfizer 22.41 22.51
8180 Procter&Gam. 55.82 55.81

Sara Lee 16.51 1631
Schlumberger 63.78 62.61
Sears Holding 141.65 1403
SPX corp 51.11 51 Ji
Texas Instr. 2837 28.1

8015 TimeWamer 15.77 15.9:
Unisys 6.08 6.15

8251 United Tech. 57.96 58.8S
Verizon Comm. 31.58 31.55
Viacom -b- 33.1 33.45

8014 Wal-Mart St 43.02 43.1/
8062 Walt Disney 28.6 29.1

Waste Manag. 34.06 34.4S
Weyerhaeuser 57.26 563!
Xerox 13.63 13.E

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 21.6 21
8951 Nokia OYJ 14.61 14.i
8952 Norsk Hydroasa 170.5 167
8953 VestasWind Syst. 153.25 152J
8954 Novo Nordisk -b- 367.5 370
7811 Telecom Italia 2.068 2.1
7606 Eni 23.07 22

RepsolYPF 21.95 21.1
7620 STMicroelect 11.66 11J
8955 Telefonica 12.7 12.1

http://www.bcvs.ch
http://www.swissanto.ch
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UNE ENTREPRISE

Fondée 
en 1963 par l'in-

dustriel allemand Otto
Eckerle, l'usine GOTEC a
été la première unité
industrielle à s'implanter

à Sion. D'abord spécialisée dans
la seule fabrication de pompes à
fuel , GOTEC, en créant son pro-
pre bureau de recherche et déve-
loppement, va connaître par la
suite un nouvel essor. Avec l'arri-
vée de l'un de ses clients phares,
l'industriel du nettoyage Kârcher,
GOTEC va jouer la carte de la
diversification et devenir leader
mondial de la pompe oscillante (à
liquide essentiellement) haut de
gamme.
Le fondateur de GOTEC - Geràte
Otto Eckerle - monte sa première
usine dans le sud de l'Allemagne
en 1935. Alors spécialisée dans
l'ingénierie hydraulique, celle-ci
sera détruite à deux reprises
durant la Seconde Guerre mon-
diale. Grâce à des contacts en
Suisse , l'entrepreneur Eckerle
implante une nouvelle usine à
Sion , laquelle , dans un premier
temps, fabrique des pompes à fuel
commercialisées essentiellement
en Allemagne par la société sœur
Eckerle Hydraulik. Les affaires se
développent et, en 1972, GOTEC
modifie son statut en société ano-
nyme .
Le tournant

La fin des années 1980 marque
un tournant important dans l'his-
toire de GOTEC. De nouvelles
applications et la perspective de
nouveaux marchés amènent
GOTEC à se diversifier et à
s'émanciper. Entité au statut entiè-
rement autonome , GOTEC Sion
rapatrie 80% de ses fournisseurs
allemands, en trouve de nouveaux
sur place et crée son propre
bureau de recherche et dévelop-
pement. Elle puise dès lors dans
le réservoir d'ingénieurs formés à
l'Ecole d'Ingénieurs du Valais
(actuelle HEVs). La diversifica-
tion est amorcée grâce à l'arrivée
de l'industriel du nettoyage Kâr-
cher, en quête de la pompe mira-
cle pour ses appareils de net-
toyage et de désinfection. La
satisfaction est au rendez-vous
puisque GOTEC livre quelque
80000 pompes par an à son client
phare . Et les succès s'enchaînent.
Le marché du chauffage et de la
climatisation , en pleine expan-
sion , représente 50% du chiffre
d'affaires de GOTEC . Le solde
comprend une cinquantaine d'ap-
plications différentes que l'on
retrouve dans l'électroménager ,
les distributeurs de boissons, les
laboratoires médicaux ou les
équipements automobiles.
«La Mercedes de la pompe»

Et il ne s'agit ici ni de chaussures
ni de voitures. Ce serait plutôt le
credo de Denis Albrecht , le direc-
teur de GOTEC depuis 1991, qui
mise sur la précision du «sur
mesure» . «En fuit , nous faisons
tout ce que les autres ne veulent
pas fai re», déclare-t-il d'emblée.
C'est-à-dire le modèle idoine pour
une application donnée , si possi-

ble pour avant-hier... «Le client
arrive chez nous avec des idées
de prix et de délai souvent peu
réalistes. Nous avons deux jours
pour le convaincre - la convivia-
lité valaisanne aide - que nous
faisons du haut de gamme. Nous
assurons la qualité et la longévité
de nos produits, grâce à une tech-
nolog ie acier, inox et p lastique
éprouvée. Un système de contrôle
et de suivi permanent garantit
ensuite la traçabilité du produit.
Et nous sommes habitués à tra-
vailler sous la pression de délais
extrêmement courts. Voilà pour-
quoi nos produits sont trois
à quatre fois plus chers que
chez nos concurrents, principale-
ment italiens» , explique Denis
Albrecht.
Pas étonnant , dès lors , que
GOTEC soit devenue leader
mondial de la pompe oscillante
électronique. Près de 2000 modè-
les sont ainsi.créés par GOTEC
pour une production annuelle de
500000 pièces , dont l'usinage
entièrement automatisé et réalisé
chez GOTEC se fait la nuit. Outre
la pompe oscillante , l'entreprise
sédunoise fabrique des pompes à
membrane et péristaltiques; elles
sont conçues pour de petits débits
(200 1/heure) et de petites pres-
sions (15 bars maximum). Antici-
pant sur les besoins futurs du
marché, les ingénieurs de
GOTEC viennent de mettre au
point la pompe rotative à engre-
nage intérieur, dûment brevetée ,
applicable notamment aux machi-
nes à café et au chauffage solaire .
Un procédé inédit de circuit de
refroidissement pour imprimantes
est un autre projet sur lequel plan-
chent les ingénieurs «maison».
Prospecter encore et toujours

Actuellement , GOTEC réalise
95% de son chiffre d'affaires à
l'étranger. Son porte feuille
compte 240 clients répartis dans
25 pays , en Asie , aux Etats-Unis ,
en Amérique du Sud , en Austra-
lie , en Israël et en Europe. Outre
la prospection sur les principales
foires internationales , Denis
Albrecht et deux ingénieurs des
ventes sillonnent le monde pour
rencontrer leurs clients. Et les
reçoivent en Valais. «Rien ne
remplace les contacts personnels
avec le client» , assure Denis
Albrecht , qui voyage plus d'un
tiers de l'année.
Si GOTEC travaille sur des
contrats à court terme, la société
n 'en prépare pas moins l'avenir.
Dès 2008, elle va ainsi doubler la
surface de production du site de
Sion pour la fabrication des boî-
tiers en fonte des pompes à engre-
nage. Ceux-ci iront approvision-
ner la sœur allemande de
GOTEC, Eckerle Hydraulic Divi-
sion. L'agrandissement est prévu
sur trois ou quatre ans. Une évo-
lution que ne renierait pas le fon-
dateur de GOTEC , feu Otto
Eckerle, décédé l'année dernière à
l'âge de 90 ans. Françoise Luisier
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SOCIALE
Si Denis Albrecht cultive la
convivialité dans ses relations
d'affaires, il fait de même au
sein de l'entreprise. En vrai
meneur, il a su créer l'ambiance
familiale propre à motiver les
62 personnes, dont 35 femmes,
oeuvrant chez GOTEC. Un capi-
tal humain où sont représen-
tées 14 nationalités différentes.
Outre les collaboratrices et col-
laborateurs affectés à la pro-
duction, GOTEC dispose de son
propre centre de recherche et
développement où cogitent
sept ingénieurs, dont quatre
issus de la HEVs.
En outre, GOTEC consacre
200000 francs par année à la
formation. L'entreprise forme
en continu dix à douze appren-
tis, dûment encadrés, dont cer-
tains suivront la filière HEVs.
Actuellement, huit apprentis
polymécaniciens et un construc
teur de machine apprennent
leur métier en travaillant sur
des prototypes. Un apprenti
| employé de commerce et un

^ gestionnaire en logistique sont
o également formés chez GOTEC
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Guerre confessionnelle
IRAK ? Trois attentats d'envergure en trois jours contre la communauté
chiite. 54 personnes ont péri hier sur le marché de Koufa.

Au moins 54 personnes ont été
tuées et 91 blessées dans un atten-
tat suicide à la voiture piégée
mardi à Koufa, ville chiite au sud
de Bagdad. Dans un rapport pu-
blié hier, l'ONU relève que quel-
que 5818 civils ont été tués et 5672
blessés de mai à juin dans le pays.

Selon des témoins, la voiture a
explosé vers 8 heures au milieu de
la foule à proximité de la Grande
mosquée de Koufa, où des ou-
vriers attendaient, comme à leur
habitude, que des employeurs
éventuels viennent les chercher.

C'est le troisième attentat de
grande envergue en trois jours vi-
sant la communauté chiite. Di-
manche, 28 personnes dont 25
chiites ont été tuées à Touz Khor-
matou, à 150 km au nord de Bag-
dad, dans un attentat dans un
café. Lundi, 48 personnes ont péri
à Mahmoudiyah au sud de Bagdad
dans une attaque à la voiture pié-
gée suivie par des tirs dans la foule.

Violence imparable
Ce nouvel attentat a été

condamné par le Premier minis-
tre, Nouri al-Maliki, qui a promis
de «pourchasser ses auteurs et de
les châtier».

Lundi, des responsables chii-
tes se sont émus des attaques de
Mahmoudiyah et de Touz Khor- baye a annoncé l'arrestation en jectif était «d'attiser les violences
matou, les attribuant à des fidèles juillet, à différentes dates, de qua- confessionnelles , sont responsables
de l'ancien régime de Saddam tre membres d'Al-Qaïda, suspec- de p lus de 100 meurtres et assassi-
Hussein, dominé par les sunnites, tés d'une centaine «de meurtres et nats», a ajouté M. Roubaye.
Certains d'entre eux ont dénoncé assassinats».
l'incapacité des forces de l'ordre Les quatre hommes faisaient 6826 civils tués
de prévenir ces attentats san- partie de la brigade Omar, formée en SÎX mois
glants. Par ailleurs, les corps de par le leader d'Al-Qaïda en Irak Selon un rapport de l'ONU sur
quatorze hommes tués par balle, Abou Moussab al-Zarqaoui tué les droits de l'homme, 6826 civils

aux mains attachées et aux yeux
bandés, ont été retrouvés hier
dans les environs de Mahmou-
diyah, dans la zone de violences
confessionnelles du «triangle de la
mort».

Opération britannique
Dans d'autres violences, huit

Irakiens, dont six policiers, ont été
tués dans l'explosion d'une
bombe contre une patrouille de la
police à Hawija, dans la région de
Kirkouk, au nord de l'Irak.

Au moins cinq Irakiens ont
également été tués et quinze bles-
sés lors d'affrontements à l'aube
avec les forces britanniques dans
la ville de Bassorah, au sud du
pays.

L'opération, qui avait été pré-
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d'un responsable de l'Armée du
Mahdi, mouvement fidèle à 1̂ —^—: ^^^^^^^^^^^™
l'imam chiite radical Moktada Ce qu'il reste de la voiture piégée qui a tué, hier matin, 54 personnes sur le
Sadr, a donné lieu à un affronte- marché de Koufa. KEYSTONE
ment qui n'a pas fait de victimes
dans les rangs britanniques, a pré-
cisé Richard Painter, porte-parole dans un raid aérien le 7 juin. Ils
des forces postées à Bassorah. sont «à coup sûr derrière l'attentat

au camion viéeé du 1er j uillet à
Membres d'Al-Qaïda
arrêtés

A Bagdad, le conseiller à la se
curité nationale Mouaffak al-Rou

Sadr City», qui avait fait 66 morts
et 100 blessés, selon lui.

Ces quatre membres présu-
més de la Brigade Omar, dont l'ob-

ont été tués en Irak sur les six pre-
miers mois de l'année. Les profes-
sionnels de la justice, de l'éduca-
tion et de la santé sont particuliè-
rement touchés. Quelque 150000
personnes ont également été for-
cées à quitter leurs foyers sous la
pression des violences.

«Les assassinats, les enlève-
ments et la torture demeurent fré-
quents (...) le nombre de civils tués
continue à croître», affirme le rap-
port, qui note que 244 femmes et
71 enfants ont été tués durant les
mois de mai et juin dans le pays.
ATS/AFP/REUTERS

L'UE SE PENCHE SUR LES TARIFS AERIENS

Plus de transparence
BRUXELLES acheter - par internet - un billet !
TANGUY VERHOOSEL d'avion à une compagnie dans i
Halte à la publicité menson-
gère. La Commission euro-
péenne a proposé hier de ren-
dre les tarifs affichés par les
compagnies aériennes plus
transparents.

La Commission euro-
péenne a transmis aux Vingt-
Cinq une proposition de «mo-
dernisation» de la législation
communautaire applicable
dans le domaine du transport
aérien. Elle espère qu'elle en-
trera en vigueur en 2007.

La libéralisation graduelle
du marché, entre 1987 et 1997,
a largement porté ses fruits , es-
time Bruxelles. Depuis 1995, le
nombre de compagnies aérien-
nes a crû de 25% et celui des
destinations européennes
qu'elles desservent de 100%,
tandis que le prix des billets a
diminué.

Tout n'est pas parfait, relève
cependant la Commission.

Elle veut notamment
contraindre les compagnies à
inclure dans les tarifs qu'elles
affichent l'ensemble des taxes
et redevances supplémentaires
(taxes d'aéroports, surcharges
liées au traitement des bagages,
au prix du kérosène ou à l'utili-
sation d'une chaise roulante,
etc.) que doivent payer les
voyageurs. Il s'agirait ainsi de
leur permettre de comparer
plus facilement les prix prati-
qués par les différentes compa-
gnies et d'éliminer toute forme
de publicité mensongère.

Bruxelles entend également
interdire à l'échelle euro-
péenne toute discrimination
tarifaire fondée sur le lieu de ré-
sidence du passager ou d'éta-
blissement de l'agence de voya-
ges. Des consommateurs se
sont plaints de ne pas avoir pu

un pays où ils ne résident pas,
alors que le prix qui y était pro-
posé était inférieur à celui qu'ils
ont finalement dû payer dans
leur propre pays.

La plupart de ces pratiques
ont été éliminées, soutient la
Commission, qui souhaite ce-
pendant inscrire le principe de
la non-discrimination tarifaire
dans le nouveau règlement eu-
ropéen. Pour elle, le prix d'un
billet (même vol, même siège,
même date de réservation) doit
être le même pour tous les Eu-
ropéens, indépendamment de
leur Etat de résidence ou du
lieu d'établissement de leur
agence de voyage.

Bruxelles propose égale-
ment de préciser les règles ap-
plicables aux «obligations de
service public» que les Etats
membres de l'UE peuvent im-
poser sur certaines routes, qui
risqueraient sinon de ne pas
être exploitées. L'exécutif com-
munautaire souhaite empê-
cher les gouvernements «d'ex-
p loiter exagérément» cette pos-
sibilité afin de fermer certains
marchés à la concurrence.

La Commission revendique
en outre le droit de pouvoir sus-
pendre une licence d'exploita-
tion accordée par un Etat à une
compagnie aérienne, au cas où
celui-ci «manquerait de ri-
gueur» dans l'application de
certains critères européens de
surveillance (situation finan-
cière du transporteur, etc.).

Enfin , Bruxelles entend
«clarif ier le cadre des relations
avec les pays tiers» et mettre fin ,
dans ce contexte, à certaines
incohérences ou abus des pays
membres de l'UE en matière
d'octroi de droits de trafic et de
fixation des tarifs.

TSUNAMI DE JAVA

Le bilan sera très lourd
Les secouristes cherchaient hier
des survivants sur la côte d'Indonésie
dévastée la veille par un tsunami. Le
raz-de-marée a fait plus de 340 morts
dont au moins six touristes étrangers.

Environ 1500 sauveteurs ont été
déployés pour tenter de localiser des
blessés et rechercher les cadavres, a
indiqué Agus Sutrisno, responsable
des secours dans le district de Ciamis.

«Nous estimons qu'il y encore
beaucoup de monde enseveli sous les
décombres. Nous manquons de maté-
riel lourd tel que des pelles mécani-
ques et des tronçonneuses», a-t-il pré-
cisé.

Les volontaires étaient engagés
dans une course contre la montre
dans un paysage chaotique évoquant
celui laissé par le tsunami du 26 dé-
cembre 2004: le littoral était une suc-
cession d'enchevêtrement de ba-
teaux de pêche échoués et d'édifices
en ruines.

Le raz-de-marée a été causé par
un puissant séisme sous-marin de
magnitude 7,7 qui s'est produit lundi
après-midi dans l'océan Indien au
sud de l'île de Java. Au moins 343 per-
sonnes ont été tuées et 431 ont été
blessées selon le gouvernement. Un
total de 115 personnes restaient por-
tées disparues et 68464 personnes
ont été déplacées.

L'hypocentre du séisme (son
foyer réel) profond de 10 kilomètres a
été localisé par l'Institut national de
géophysique américain (USGS) au
large de Java, à 358 kilomètres de la
capitale indonésienne Jakarta.

La zone la plus touchée semble
avoir été Pangandaran, une petite
station balnéaire située sur la côte
sud-ouest de Java. La plupart des
morts dans cette ville sont des en-
fants et des adolescents, a indiqué un
résidant, Ade Iskandar.

Pas de victimes suisses. Au moins
six étrangers - originaires du Japon,
de Belgique, de Suède, des Pays-Bas
et d'Arabie Saoudite - figurent parmi

La désolation en quelques secondes, KEY

les morts. D'autres restaient portés
disparus mardi soir. Les ambassades
à Jakarta ont dépêché sur place leurs
représentants. Berne ne signale pas
de victimes suisses.

Un enseignant australien, qui se
promenait avec sa femme à Pangan-
daran quand le raz-de-marée a dé-
ferlé, a relaté à l'AFP avoir entendu
un énorme grondement. '

Deux mètres d'eau dans la chambre.
«Nous avons entendu un grondement
comme une cascade, une cascade
énorme, se rapprochant de p lus en
p lus et il s'est mis à y avoir beaucoup,
beaucoup de vent», a décrit Wayne
Proctor, 46 ans, un professeur de ma-
thématiques. «Nous avons couru
dans la rue et nous avons vu de Teau
partout», a-t-il poursuivi .

«Si nous avions été dans notre hô-
tel, je suis sûr que nous serions morts»,
a-t-il assuré. «Nous n'aurions pas sur-
vécu car l'eau est montée dans notre
chambre jusqu 'à une hauteur d'au
moins deux mètres.» L'établissement
où il était descendu avec son épouse
a été pratiquement détruit, a-t-il pré-
cisé. Les Indonésiens emportés par
le raz-de-marée n'auraient pas pu
être avertis: un système d'alerte est
en effet loin d'être opérationnel dans
le pays, ATS/AFP
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dues par le Ministère public de la Confédé-
ration (MPC).
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d'un banquier
L'affaire de la disparition du banquier ita-
lien Gianmario Roveraro passe par le Tes-
sin. A la suite d'une requête d'entraide ju-
diciaire, des personnes y ont été enten-

Agé de 70 ans, le fondateur du groupe fi-
nancier Akros a disparu depuis environ
deux semaines. Les enquêteurs italiens
craignent un enlèvement et ont fait blo-
quer les comptes de la famille.
Le banquier s'était rendu le 5 juillet à une
réunion de l'Opus Dei, dont il est membre
depuis les années 1960. Il aurait ensuite
appelé des collaborateurs pour leur de-
mander de lui mettre à disposition un mil-
lion d'euros, indiquait l'agence italienne
Adnkronos la semaine dernière. Ceux-ci
ont alors appelé la police.

ITALIE DU SUD

Ouvriers polonais
réduits en esclavage
Les polices italienne et polonaise ont an-
noncé hier le démantèlement d'une filière
de travail forcé et l'arrestation de 25 per-
sonnes dans les deux pays. Des ouvriers
agricoles, recrutés en Pologne, étaient en-
voyés en Italie où ils étaient littéralement
réduits en esclavage.
Les esclavagistes, a expliqué le chef de la
police polonaise Marek Bienkowski, pas-
saient des annonces en Pologne dans la
presse locale, promettant du travail dans
des exploitations agricoles italiennes, la
cueillette de fruits et légumes, pour cinq à
six euros de l'heure.

Une fois sur place, dans la région de Bari,
les ouvriers étaient parqués dans des ba-
raquements aux conditions d'hygiène dé-
plorables, surveillés par des gardes sanc-
tionnant toute plainte ou tentative de fuite
par des passages à tabac. Trois Polonais,
deux Ukrainiens et un Algérien, se faisant
appeler «kapos», surveillaient ces «camps
de travail» où la police a libéré hier matin
une centaine de Polonais.

Les ouvriers, payés seulement un euro de
l'heure, devaient en outre payer pour la
nourriture et l'hébergement, les contrai-
gnant à s'endetter. «Quelques-uns des tra-
vailleurs se sont suicidés», a expliqué Ma-
rek Bienkowski, qui a également fait état
de cas de viols et prostitution forcée.

FRANCE

Un magistrat
perd la tête
Un magistrat parisien, en état d'ébriété, a
agressé des policiers avec une épée de
franc-maçon, avant d'être assommé à
l'aide d'un flash-bail. Il a été placé d'office
en hôpital psychiatrique, a-t-on appris hier
de source judiciaire.

Quinze jours auparavant, le magistrat, Phi-
lippe Bonnet, substitut général à la Cour
d'appel de Paris, avait déjà menacé à
l'arme blanche le maître de maison lors
d'une soirée à laquelle il s'était rendu. Il
avait alors été mis en examen et placé
sous contrôle judiciaire.
Selon une source judiciaire, le procureur
général de Paris a engagé depuis une pro-
cédure disciplinaire pour obtenir la sus-
pension provisoire du magistrat.

SERBIE

Des Suisses périssent
dans un accident
Quatre personnes, un couple suisse et
deux ressortissants français, ont trouvé la
mort samedi dans le crash d'un avion de
tourisme en Serbie.
L'engin faisait partie d'un groupe de six
avions partis de Bulgarie pour participer à
un meeting aérien en Croatie.
La police serbe a annoncé mardi avoir
identifié les quatre victimes. La carcasse
de l'appareil, qui était immatriculé en
France, a été retrouvée lundi par les se-
couristes, selon l'agence Tanjug. Les cau-
ses de l'accident ne sont pas connues.
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«Le Liban tire sa force
de sa faiblesse...»

.._.i m

Théâtre d'opérations san-
glantes et d'enjeux qui lui
échappent, le Liban ap-
pelle au secours.
Interview d'un patron de
presse de Beyrouth.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN BONNARD

Ancien PDG de TéléLiban,
la TV publique libanaise,
actuel directeur général
d'une télévision privée (Al-
Sumaria) qui émet par sa-
tellite vers l'Irak (c'est la TV
préférée des Irakiens),
Jean-Claude Boulos, 72 ans,
a vécu toutes les guerres.
Observateur attentif des
drames qui ensanglantent
son pays, il répond à nos
questions.

«Je n 'ai jamais quitté le
Liban durant toutes ces an-
nées de guerre sauf pour de
courts séjours de travail.
Donc ma famille est assez
aguerrie pour faire face à
cette nouvelle tragédie. Ma
f ille aînée a été blessée du-
ran t la guerre. Nous avons la
chance de vivre dans une lo-
calité qui ne peut pas être la
cible des bombardements is-
raéliens même si le concert
des avions et des éclats
d'obus est notre quotidien.
Notre quotidien personnel
n 'a pratiquement pas
changé, mais nous connais-
sons de nombreuses familles
qui ont déménagé vers la
montagne et vers des en-
droits plus sûrs. Mais
jusqu 'à quand cela durera
il encore?»

Qui est le principal responsa-
ble de cette nouvelle flam-
bée de violence au Liban?
Votre question ressemble
beaucoup à qui est venu en
premier, l'œuf ou la poule?
Je pars du principe que la
composition même du Li-
ban multiconfessionnel est
une antithèse de l'Etat d'Is-
raël qui est basé sur une
seule religion. Cela dit, Is-
raël n'a jamais fait la guerre
contre le Liban mais contre
les factions réfugiées ou ha-
bitant au Liban. En 1967
durant la guerre des Six
Jours, nous n'avons même
pas tiré un coup de feu. Par
contre, en 1969, le Liban a
fait la guerre aux Palesti-
niens qui, grâce a l'accord
du Caire, se sont installés
dans le «Fath Land», à la
frontière d'Israël, créant
ainsi un casus belli à n'im-
porte quelle minute. Qui a
débouché en 1982 par l'in-
vasion du Sud, que les Chii-
tes du Sud ont accueillie
avec des jets de fleurs et de
riz tant ils avaient eu ras le
bol des Palestiniens. C'est le
retrait en 2000 du Sud qui a
donné la première grande
victoire au Hezbollah qui
en a fait son leitmotiv au-
près des populations et le
Liban lui a été reconnais-
sant. Il reste 40 km2 qui
sont les fermes de Chebaa
qui n'ont pas été abandon-
nées par Israël et que les
hezbollahis réclament. Se
permettant de faire des
opérations en territoire
«occupé».

La dernière operadon,
l' enlèvement des deux sol-
dats, s'est faite dans les fer-
mes de Chebaa, dans le ter-
ritoire occupé, plaident le
Hezbollah et avec lui le Li-
ban officiel; en territoire
non libanais clament les Is-
raéliens, car ils suivent le
dessin de la ligne bleue tra-
cée par l'ONU. Droit de lé-
gitime défense avance Is-
raël pour commencer ses

Jean-Claude Boulos. LDD

bombardements aveugles
et puissants. Ma conclu-
sion: il ne faut pas déranger
un lion qui dort!... Surtout
quand c'est une milice ar-
mée qui agit sans concerta-
tion avec l'Etat libanais.

Comment les Libanais
jugent-ils Hassan Nasrallah,
le patron du Hezbollah?
Les Libanais sont divisés en
trois catégories selon leur
confession. Les chrétiens,
qui n'admettent pas la pré-
sence de cet Etat dans l'Etat
qu'est devenu le Hezbollah
et refusent d'accepter qu'il
agisse sans concertation
préalable.

Les sunnites, qui sont
depuis le Vile siècle les en-
nemis jurés des chiites et
qui n'admettent pas non
plus la mainmise du Hezb
sur les décisions de l'Etat. À
elles deux ces deux com-
munautés forment entre 56
et 60% de la population. Ra-
res sont ceux qui approu-
vent Nasrallah. Mais les dans aucune guerre après
deux communautés qui ont l'armistice signé en 1948,
beaucoup souffert durant après la déclaration de
la guerre dite civile n'ont l'Etat d'Israël en Mai 48 et
plus la velléité de va-t'en-
guerre. Et donc subissent ce
que Nasrallah a décidé de
son propre chef. Alors que
son peuple subit les pires
massacres. Je pense per-
sonnellement qu'il a été té-
léguidé par l'Iran et la Sy-
rie...

Quel regard portez-vous sur
l'Etat d'Israël?
Dès sa création, Israël a su
jouer le rôle de l'Etat qui
s'incrustait en terre hostile.
En effet, il fondait une na-
tion en en chassant un peu-
ple, les Palestiniens, et en
prenant sa place. Cela a
conduit à la présence dans
les pays arabes de millions
de réfugiés qui selon la ré-
solution 147 avaient un
droit de retour qui n'a ja-
mais été appliqué. Israël a
fait cinq guerres contre les
pays arabes pour empêcher
le retour des Palestiniens.

Israël dans le concert
des nations n'a jamais tort.
De Gaulle n'avait-il pas dit
en 1967 après la destruc-
tion de l'armée de l'air
égyptienne: Bravo petit. Et
tous les présidents US ne
donnent jamais tort à Is-
raël. Même .si, comme
maintenant, agissant en lé-
gitime défense certes, Israël
détruit tout dans une action
démesurée avec le motif in-
voqué c'est-à-dire l'enlève-
ment de deux soldats.

Mais la structure d'Is-
raël, pays démocratique,
est un exemple unique
dans une région où tous les
régimes sont monarchi-
ques ou dictatoriaux.

Quelles seront les consé-
quences que vous redoutez
le plus?
A chaque guerre le Liban se
vide de son essence parti-
culière: la vie ensemble. Il
se vide de sa richesse intel-
lectuelle et de sa jeunesse
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qui va vivre ailleurs pour ne
pas pourrir dans le pays.
On pourra reconstruire la
pierre, mais on plonge dans
l'inconnu de l'homme de
l'avenir. Ma peur est aussi
que le Hezbollah sorte vain-
queur, au moins moral, de
cette guerre et qu'il exerce
sur tout gouvernement
dans l'avenir le chantage
des armes qu'il possède.

Un Liban sans son intel-
ligentsia serait une perte
pour le monde entier.

La présence des Syriens au
Liban aurait-elle empêché
ces attaques?
Us l'ont fait avant cela et les
Syriens étaient dans le pays.
Le Hezbollah est téléguidé
par les Syriens. Et par les
Iraniens qui, dans une dé-
claration avant-hier, ont
dit: Si Israël touche à la Sy-
rie, nous interviendrons.
Notez «à la Syrie», pas au
Hezbollah, chiite comme
eux. C'est vous dire l'impli-
cation de ces deux pays
dans la défense du Hezbol-
lah. En 1982, les Syriens
étaient dans le pays et ils
ont fui comme des lapins
devant les troupes israé-
liennes...

Que vous inspire ( impuis-
sance dramatique de votre
pays?
On a toujours politique-
ment vécu avec un slogan:
le Liban tire sa force de sa
faiblesse. Dans ce sens que
nous ne pouvions entrer

l'entrée des pays arabes en
guerre.

Les guerres que nous
avons eu à subir durant
toutes ces années étaient
des guerres intestines gui-
dées par certains pays ara-
bes. Et les escarmouches
avec Israël étaient le fait
d'abord des Palestiniens
puis du Hezbollah avec
l'émergence des ayatollahs
en Iran après la chute du
shah.

Aucun gouvernement
n'a été capable de juguler
les efforts de la résistance.
Le Hezb a fait élire plusieurs
députés. Il est devenu
membre actif du Gouverne-
ment libanais. On pensait
qu'il avait dès lors décidé de
rentrer dans le rang.

Son geste inopiné
prouve qu'il doit avoir des
arrière-pensées qui dépas-
sent nos frontières... Et
nous assistons impuissants
à la démolition de notre
pays après l'avoir recons-
truit de si belle façon avec
Rafle Hariri.

Nous crions, nous
prions, ni les grandes puis-
sances ne nous entendent,
ni même le Bon Dieu. Il a,
Lui, un parti dont il doit
s'occuper, Hezb voulant
dire parti.

Qu'attendez-vous de l'Europe
et de la Suisse?
Nous ne pouvons attendre
des pays amis qu 'une réac-
tion commune et très enga-
gée pour faire cesser le feu.
Dans le pays d'Henri Du-
nant, il faut exiger d'Israël
de ne pas bombarder des
civils dans leurs maisons et
des ambulances et des cen-
tres d'accueil internatio-
naux.

Puis plus tard de nous
aider dans la reconstruc-
tion de notre pays en qui
nous croyons comme nous
croyons en Dieu...

PROCHE-ORIENT ? Intensification des raids
israéliens sur le Liban.

Au septième jour de son offen-
sive, l'armée israélienne a in-
tensifié hier ses raids contre
l'armée libanaise et bombardé
des objectifs civils au Liban.
Ces attaques ont fait près de 30
morts et poussé au départ des
dizaines de milliers de person-
nes.

Un cessez-le-feu a été
écarté pour le moment par les
protagonistes qui campent sur
leurs positions. L'armée israé-
lienne a affirmé qu'elle pour-
suivra pendant «encore au
moins une semaine» son offen-
sive, sans écarter la possibilité
d'une intervention des forces
terrestres.

Le Hezbollah a réitéré pour
sa part qu'il n'accepterait qu'un
«cessez-le-feu inconditionnel».
La Syrie, appelée par les Etats-
Unis à faire pression sur le Hez-
bollah, a accusé Washington et
les pays européens d'avoir
«donné le feu vert à Israël» pour
qu'il poursuive son offensive.

Liban désemparé
Les raids israéliens ont visé

plusieurs casernes de l'armée
libanaise près de Beyrouth,
dont l'un a coûté la vie à au
moins onze soldats. Pourtant,
Israël réclame le déploiement
de cette même armée au sud du
Liban, à sa frontière nord, pour
remplacer les combattants du
Hezbollah.

L'aéroport de Beyrouth
fermé et déjà endommagé a été
aussi visé ainsi que des convois
de camions au nord de Bey-
routh et dans l'est du Liban.
Deux Libanais ont été tués et
une vingtaine blessés, dont
sept dans une église, dans des
raids aériens et des tifs d'artille-
rie sur le Liban-Sud.

Le premier ministre liba-
nais Fouad Siniora a imploré les
pays arabes et la communauté
internationale d'œuvrer à ins-
taurer un cessez-le-feu immé-
diat, accusant Israël de vouloir
«ramener le Liban 50 ans en ar-
rière».

La situation humanitaire
est «catastrophique» au Liban
où 500000 personnes ont été
déplacées par l'offensive israé-
lienne, a déclaré pour sa part le
représentant de l'Unicef à Bey-
routh, Roberto Laurenti.

Bilan macabre
Neuf membres d une même

famille, dont des enfants, ont
été tués par une frappe aé-
rienne sur une maison du vil-
lage d'Aïtaroune, près de la
frontière avec Israël. Huit au-
tres civils ont trouvé la mort
dans les frappes de l'aviation is-
raélienne dans le sud du pays et
deux autres dans la vallée de la
Békaa.

En une semaine, 240 per-
sonnes ont péri, dont 212 civils,

Dans cet immeuble de six étages bombarde hier, les pigeons ont
survécu. Les colombes auraient moins de chance, KEYSTONE

23 soldats libanais et cinq com-
battants du Hezbollah dans
l'offensive qui a détruit des ha-
bitations décimant des familles
entières. Des centaines de per-
sonnes ont été blessées.

Israël est aussi touché. Une
vingtaine de roquettes tirées à
partir du Liban se sont abattues
hier sur le nord du pays, faisant
un mort à Nahariya. Depuis le
12 juillet, le nord du pays a été
la cible de quelque 700 roquet-
tes tirées par le Hezbollah liba-
nais qui ont tué 13 civils.

Efforts diplomatiques
Fort du soutien des Etats-

Unis, du peuple israélien ainsi
que du laisser-faire de la com-
munauté internationale, le pre-
mier ministre israélien Ehoud
Olmert s'est dit déterminé à
poursuivre «la bataille contre le
Hezbollah» jusqu'à la libération
de ses soldats et l'arrêt des tirs
de roquettes sur son territoire.

M. Olmert a accusé le Hez-
bollah d'avoir coordonné avec
l'Iran l'enlèvement des deux
soldats israéliens, permettant
ainsi à Téhéran de détourner
l'attention de son programme
nucléaire.

Le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan préconise de
son coté le déploiement d'une

force de stabilisation au Liban-
Sud, qui devrait selon lui avoir
suffisamment d'hommes et de
moyens pour «donner le temps»
à un désarmement du Hezbol-
lah. M. Olmert a affirmé qu'il
était trop tôt pour envisager
une telle perspective.

Evacuations
massives

Entre-temps, les gouverne-
ments se mobilisent pour éva-
cuer les dizaines de milliers de
personnes tentant de fuir le
ban à bord d'hélicoptères,
navires ou de bâtiments
guerre.

Li-
de
de

Les Etats-Unis ont mobilisé
hier cinq navires de guerre pour
évacuer une partie de leurs
8000 ressortissants résidant au
Liban. Neuf cents personnes
évacuées à bord du ferry grec
«Iera Petra» affrété par la
France sont arrivées dans le
port chypriote de Larnaca.

Les évacuations des Suisses
s'effectuent en revanche au
compte-gouttes. Seuls six res-
sortissants suisses ont réussi à
monter lundi soir sur le «Iera
Petra», alors qu'une quaran-
taine sont restés à quai.

Quatre cents Suisses ont de-
mandé à être évacués du pays.
ATS/AFP/REUTERS

CESSEZ-LE-FEU

Le Liban demande à la Suisse
dé sengager
La conseillère fédérale Micheline Calmy-Rey s'est
entretenue hier par téléphone avec le premier mi-
nistre libanais Fouad Siniora de la situation au Li-
ban. Il lui a demandé de s'engager en faveur d'un
cessez-le-feu immédiat.

M. Siniora lui a fait part de la situation humani-
taire qui menace son pays, a indiqué le Départe-
ment fédéra l des affaires étrangères (DFAE) dans
un communiqué. Il souhaite notamment la créa-
tion d'un corridor humanitaire maritime entre

Chypre et le Liban. Mme Calmy-Rey a assuré le Li-
ban du soutien de la Suisse. Cinq spécialistes doi-
vent renforcer dès aujourd'hui l'action de l'am-
bassade de Suisse à Beyrouth.

Parmi eux figurent des experts de l'aide humani-
taire d'urgence. Ils se mettront dès leur arrivée en
contact avec le cabinet du premier ministre liba-
nais pour évaluer plus précisément les besoins et
planifier les modalités d'une aide humanitaire
d'urgence, a indiqué le DFAE. ATS
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Coire: la place du gouvernement de la capitale, avec sa maison... grise. Une ville où il fait bon vivre, ou les Grisons, côté «Chur» Et côté jardin, ici sur la route menant à Saint-Moritz

CHRISTIANE IMSAND (TEXTES)Les Grisons
om a teie au\Slll ICI ICIG UUI C
EVASION ? Dans les Grisons, l'histoire de l'automobile
remonte à huitante ans seulement. Et c'est le Conseil fédéral
qui a dû imposer une ligne postale!

de la Fluela et retour pour la somme de 220 francs, repas compris.
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Manfred Kùrschner, directeur du centre régional Car-
Postal Grisons. «En 1919, il a fallu une autorisation ex-
traordinaire du Conseil fédéral pour ouvrir la première
ligne.»

SACHA BITTEL (PHOTOS)
Les Grisons ont le plus important réseau de cars postaux de Suisse.
Cela paraît aller de soi compte tenu de la taille et de la topographie
du canton. Pourtant, il a fallu surmonter des difficultés qui parais-
sent aujourd'hui complètement anachroniques pour en arriver là.
Car les Grisons ont la tête dure et ils ont longtemps été réfractafres
au progrès.

A l'aube du XXe siècle, c'est la voiture qui était l'incarnation des
risques provoqués par les nouvelles technologies. Résultat des
courses: les véhicules automobiles ont été interdits dans le canton
jusqu'en 1925. C'est seulement après la dixième votation popu-
laire que les voitures ont été autorisées à circuler sur les routes gri-
sonnes. «Et encore a-t-on triché en organisant la votation en été,
quand les paysans étaient occupés dans les alpages », raconte Mar-
grit Tannô, guide à Coire.

Charmant
Cette situation n'a pas été sans conséquences sur les cars pos-

taux. «En 1919, ilafallu une autorisation extraordinaire du Conseil
fédéral pour ouvrir la première ligne, de Reichenau à Flims Wal-
dhaus», souligne le directeur du centre régional des Grisons Man-
fred Kùrschner.

Le traumatisme causé par l'ouverture du Gothard, en 1882, ex-
plique peut-être cette opposition acharnée au nouveau mode de
transport. «Le Gothard a été une catastrophe économique pour
Coire car la ville a perdu son rôle de centre commercial», explique
Margrit Tannb. Un coup dur pour une cité qui s'enorgueillit d'être
la plus vieille ville de Suisse avec des traces d'établissements hu-
mains qui remontent à 5000 ans. Les incendies ont cependant été
trop nombreux pour laisser des témoins visibles de ce long passé.
La vieille ville, où il fait bon déambuler, a conservé quelques bâti-
ments du Moyen Age mais la plupart des édifices n'ont pas plus de
100 ou 200 ans.

L'influence protestante se devine au vu du caractère austère
des façades. Elle est aujourd'hui tempérée par des aménagements
urbains qui donnent un caractère très convivial à la cité.

Mondain
A quelques dizaines de kilomètres de là, cette convivialité fait

défaut à Saint-Moritz, une vaste station sans charme au dévelop-
pement anarchique dont le seul atout est d'être au centre d'une ré-
gion magnifique. Les élégantes peuvent y faire leurs courses dans
des boutiques de luxe similaires à celles des grandes capitales. Les
mondaines peuvent espérer croiser le prince Charles ou une célé-
brité du monde du spectacle dans un restaurant gastronomique.
En revanche, les sportifs et les amoureux de la nature qui se sont
égarés en ces lieux se contenteront d'une assiette roborative de ca-
puns. Cette spécialité grisonne composée de pâte à spâtzlis, de
lard et de saucisse enrobés dans des feuilles de côtes de bette
constitue le carburant idéal avant une course de montagne. Par
contre, les capuns risquent de vous rester sur l'estomac si vous
vous contentez de faire du shopping!

LE RETOUR DE LA DILIGENCE
C'est tout nouveau et ça vient de sortir: CarPostal propose depuis
cette semaine un circuit en diligence postale sur les routes grison-
nes. Un véhicule tiré par six chevaux a été construit selon les
plans originaux. Le postillon vous emmènera de Davos à l'hospice

Ce n'est pas donné mais que ne ferait-on pas pour la nostalgie. Il
existe des trajets plus courts pour 69 francs. Les sorties ont lieu
chaque mardi jusqu'au 10 octobre. Réservation obligatoire au
081534 14 55.
A défaut de diligence, il existe une riche palette d'itinéraires tou-
ristiques en collaboration avec les chemins de fer rhétiques. Ci-
tons notamment le Glacier Express (Saint-Moritz-Davos-Coire-
Brigue-Zermatt) et le Bernina Express (Coire-Saint-Moritz-Pontre-
sina-Poschiavo-Tirano). Réservations dans toutes les gares. Ren-
seignements détaillés sur www.rhb.ch. Pour les itinéraires en bus,
consultez www.postauto.ch/reisen.

La fameuse; «chesa futura» à Saint-Moritz,, un habitat original en forme de cacahuète signé Norman Foster, un architecte anglais
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Christophe Darbellay, une trajectoire bien définie et de nombreux atouts, MAMIN

différemment car, à 35 ans, il
n'est qu'à l'orée de sa carrière
politique.

Le Valaisan n'a jamais caché
son intérêt pour la présidence
mais il avait déclaré urbi et orbi
qu'il s'effacerait devant une
candidature de Lucrezia Meier-
Schatz.

Désormais, il fait figure de
favori. Les responsables du
parti affirment certes que di-
verses personnalités sont en-
core susceptibles de solliciter le
mandat mais aucune n'est sor-
tie du bois. La direction du PDC
aimerait surtout éviter une ré-
édition du cas Leuthard en se
présentant devant l'assemblée
des délégués avec une candida-
ture unique.

Changement
de stratégie

Christophe Darbellay peut
aujourd'hui faire office de can-
didat crédible à la présidence
parce qu'il n'est plus le franc-ti-
reur de ses débuts au Conseil
national, il y a trois ans. «J 'ai
changé de stratégie», reconnaît-
il. «Après avoir pris mes mar-
ques, j'ai décidé de m'imp liquer .
davantage dans les dossiers et
de travailler en équipe.» Cette
évolution est visible dans ses
interventions parlementaires.
En 2004, faisant flèche de tout
bois, il en a déposé 21. En 2005,
ce nombre est passé à 13. Et
cette année, on en dénombre
seulement 3. Nul n'étant pro-
phète en son village, le change-

ment a d'abord été constaté ou-
tre-Sarine. Les parlementaires
alémaniques se sont rendu
compte que ce jeune politicien
avait tout pour devenir un Do-
ris Leuthard au masculin: dy-
namique, à l'aise avec les mé-
dias, bilingue et classé meilleur
parlementaire romand par la
«SonntagsZeitung», il est à
même de prolonger l'effet Leu-
thard. Son expérience d'ancien
vice-directeur de l'Office fédé-
ral de l'agriculture en fait aussi
un connaisseur des rouages de
'orlmin _ctr_} 1-ir_r_ 1 orfrûmoTit Houuixxuwiuuuuii.  ̂ _u 6
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j arti qui cherche a rajeunir son
maee nour reconauérir du ter-
rain aux élections fédérales de
2007.
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{(nai'hpllav T°ut à fa!*' " devra simP|ement
**"«¦ Utïllojf changer sa manière de faire de
devra Changer la politique, mais il a toutes les

e+wlôw compétences requises pour le
SOn Style// poste. Il connaît parfaitement

l'administration fédérale. Il
RAPHY COUTAZ par |e |e sujsse alémanique. Et il
PRéSIDENT DU PDCVR est sur un bon trend.
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tendre que le PDCvr est moins
«chaud» pour une candidature
Darbellay que le PDC saint-gal-
lois nour son élue....— i — 
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Ce n'est pas vrai. Comme
Christophe Darbellay avait

•i ripià annnnr.é nn'il ne se nré-
senterait pas en cas de candi-
dature féminine, nous avons
simplement attendu la déci-
sion de la Saint-Galloise. Au-

ENTRETIEN jourd'hui, tout va aller très
VINCENT FRAGNIÈRE V'te-

_ -.:'. t.' -1- ._. , Il y a trois ans, plusieurs élus
Raphy Coutaz. la voie vers la 

 ̂membres inf|uents du PDC
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semble cette fois-ci bien deea- ., . , , ... .„., i«, _¦ ,_.___ . arrivee au canaïaax onrisio-
gée pour votre élu Christophe phe Darbe||ay. Avant même ,a
Darbellay.... f jn de sa première législature, il
Oui, et je m'en réjouis. Mais pourrait devenir président du
nous ne sommes ni au PS ni au PDC suisse. Tout ça ne doit pas
PRD. Le PDCvr a convoqué une être très facile à gérer...
séance avec ses trois élus fé- Ceux 

. veu|ent sans œsse re.deraux oour connaître eur DO- , _., _ _ A _
T: ,r . , ,. ,-, . : . venir sur ia campagne eiecxo-

sition (voir encadre). Il est evi- m|e de 2003 ept |e faj re
dent que pour être président Rour ma rf je CQnstate sj m.
du PDC suisse il faut être |ement 

_
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«Arenacompatible», c est-à- |eurSi |e travaj| de Christophe
dire comprendre et parler le Darbe|| . Beme pe nQUS se
Hia onro QI IIQQP 3 pmanini IP PT .- ..

,;, V" ^ , ± aucun problème, il a une ma-
candidat a un nouveau mandat .. différente de faire de ,a
fédéral en ^VU/. politique, en jouant les tru-
Ces critères sont complète- blions, en allant plus vite. Mais
ment remplis par Christophe tous les partis ont besoin de ce
Darbellay... genre d'élus.

PRÉSIDENCE DU PDC ? La Saint-Galloise Lucrezia Meier-
Schatz renonce à se porter candidate. La cote du Valaisan
Christophe Darbellay fait un bond en avant.
CHRISTIANE IMSAND

Cela avait commence par une
simple rumeur: et si Christophe
Darbellay, 35 ans, prenait la
succession de Doris Leuthard à
la tête du PDC? L'idée a d'abord
surpris ceux qui en étaient res-
tés aux débuts remuants du
jeune conseiller national valai-
san, mais elle a petit à petit fait
son chemin. A tel point qu'il n'y
avait plus que la Saint-Galloise
Lucrezia Meier-Schatz, 54 ans,
qui pouvait encore faire obsta-
cle à une candidature du Valai-
san. Cette hypothèque est dés-
ormais levée: la conseillère na-
tionale a annoncé hier qu'elle
renonçait à se porter candidate.
La voie est donc libre pour
Christophe Darbellay, bien
qu'il attende encore l'aval du
PDC du Valais romand avant
d'annoncer sa décision. «Ce
n'est pas une fonction où l'on
s'auto-proclame candidat», ex-
plique-t-il. «Il faut être soutenu
par la base.» Il rencontrera mer-
credi prochain les dirigeants de
sa section.

La carrière ou le parti
L'élection par l'assemblée

des délégués aura lieu le 2 sep-
tembre, tandis que le délai pour
le dépôt des candidatures court
jusqu 'au 2 août. Le poste est
exigeant et les principaux pa-
pables se sont désistés les uns
après les autres. «J 'ai été sollici-
tée de toutes parts et je sais que
l'assemblée des délégués était de
mon côté. J 'ai pourtant renoncé
car la présidence du pa rti est in-
compatible avec mon activité
professionnelle», souligne Lu-
crezia Meier-Schatz, directrice
de Pro Familia. Et de noter qu'il
faut tenir compte des problè-
mes de réinsertion profession-
nelle qui peuvent se poser à l'is-
sue du mandat, même si celui-
ci est rémunéré. La question se
pose aussi pour Christophe
Darbellay, directeur de la So-
ciété des vétérinaires suisses. Il
peut se permettre d'y répondre
PUBLICITÉ 
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La réunion organisée la semaine prochaine par le PDCvr
risque d'être courte. En effet , le conseiller national Mau-
rice Chevrier nous a confirmé hier ne pas du tout être
intéressé par le poste de président du PDC suisse. «Si
Christophe est candidat, évidemment, je le soutien-
drai...» Quant à Simon Epiney, il est resté hier injoigna-
ble.

Mais une candidature de sa part serait une très grande
surprise. En tout cas, elle signifierait qu'il serait candi-
dat en 2007 pour un nouveau mandat. Un scénario qui
remettrait en cause plusieurs stratégies électorales au
sein du PDCvr. VF
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Les forets de montagne sous pression
DÉGÂTS ? Les chevreuils, cerfs et chamois ne sont pas les seuls en cause.

Les chevreuils, les cerfs et
les chamois ne sont pas les
seuls à causer des dégâts aux
forêts de montagne. Les pé-
riodes de sécheresse pen-
dant la germination, la
concurrence entre espèces,
l'histoire de l'exploitation
forestière et les souris ont
aussi une influence.

L'abroutissement - les
dégâts causés aux arbres par
le gibier - est un des problè-
mes majeurs de la forêt de
montagne, a rappelé mardi
le Fonds national de la re-
cherche scientifique (FNS)
dans un communiqué.

Exploitation
responsable aussi des
problèmes rencontrés

Les forestiers accusent la
population trop élevée d'on-
gulés d'accroître la mortalité
des jeunes sapins blancs et
de pousser la composition
des essences et la structure

de la forêt dans une direction
non souhaitée.

Des chercheurs de l'Insti-
tut fédéral de recherches sur la
forêt, la neige et le paysage ont
mis cette hypothèse en doute
dans le cadre du Programme
national de recherche «Paysa-
ges et habitats de l'Arc alpin»
(PNR48). A partir d'anciens in-
ventaires forestiers et de notes
d'exploitation, ils ont constaté
que la part des sapins blancs et
de feuillus avait diminué et
que l'épicéa s'était propagé à
une époque où il n'y avait
presque plus de gibier dans les
forêts suisses.

En fait , le rajeunissement
et l'expansion du sapin blanc
ont surtout été entravés par les
interventions de l'économie
forestière favorables aux épi-
céas et par le pacage intensif
de la forêt par le bétail. Il appa-
raît par ailleurs que le sapin
blanc ne peut pas atteindre, à
l'état naturel, la part attendue

par l'économie forestière, re-
lève le FNS.

Action des souris
De plus, une grande partie

des pertes des plants de sapins
blancs serait due aux souris
qui rongent les arbres jusqu'à
10 cm de hauteur. Or les pous-
ses ne sont pas vouées à la
mort, comme on le croyait.
Dans des conditions de lu-
mière favorable, un sapin
blanc peut compenser totale-
ment en deux ans une pousse
principale endommagée.

Les ongulés peuvent ralen-
tir le développement de la fo-
rêt mais pas modifier la direc-
tion du développement,
concluent les chercheurs.
Malgré une forte pression ex-
cercée par le gibier, des forêts
diversifiées offrant une nour-
riture alternative aux ongulés
peuvent aussi engendrer une
nouvelle génération d'arbres,
estiment-Os. ATS
, PUBLICITÉ 

Le gibier n'est pas le seul élément qui intervient dans la gestion et la santé des forêts, KEYSTONE

GENÈVE

Responsable de salons
de massage arrêté
Responsable de deux salons
de massage genevois, un Valai-
san de 54 ans a été arrêté ven-
dredi dernier. Il a été dénoncé
par ses trois employées françai-
ses pour les avoir contraintes à
travailler vingt-quatre heures
sur vingt-quatre, a annoncé
mardi la police genevoise. Son
associé, un Fribourgeois de
37 ans, a été dénoncé pour
avoir menacé les plaignantes
de représailles.

En plus des horaires de tra-
vail excessifs, les plaignantes
devaient, selon leurs dires, s'as-
treindre à différentes corvées,
parmi lesquelles des travaux
de nettoyage. Sous peine
d'amende et autres pénalités,
elles devaient également placer
quotidiennement des annon-
ces publicitaires dans la presse
et se faire payer comptant par
leurs clients. Le Valaisan majo-
rait le prix de la prestation et
gardait cette part à titre
d'avance sur le loyer. Il devra
notamment répondre d'encou-
ragement à la prostitution.

Le patron des salons de
massage a réfuté toutes formes
de contrainte vis-à-vis des

prostituées, toutes en posses-
sion d'une autorisation de sé-
jour, .mais il reconnaît avoir
exercé une surveillance suite à
la présence de personnes indé-
sirables. S'il admet avoir établi
un planning de corvées, il au-
rait seulement imaginé un sys-
tème d'amendes en cas de non-
placement d'annonces dans un
journal local.

Représailles? Le 14 juillet éga-
lement, suite à l'arrestation du
patron des salons, deux des dé-
nonciatrices ont déposé plainte
contre un Fribourgeois, cosi-
gnataire du bail d'un des sa-
lons. Il les aurait menacées de
représailles si elles ne retiraient
pas leurs accusations. Les faits
ont été dénoncés au juge d'ins-
truction. Genève compte ac-
tuellement entre 120 et 130 sa-
lons de massage. Ces établisse-
ments sont régulièrement
contrôlés par la brigade des
mœurs de la police judiciaire
genevoise. Pas moins de 1350
prostituées sont actives sur le
territoire cantonal, que ce soit
dans des salons de massage,
dans des bars ou sur la rue. AP

30%
sur le poulet
suisse frais
Mère Joséphine
le kg

Valable jusqu'au 31.7
Pain Création:
Pain de la cabane
350 g

%
sur le jambon
de campagne fumé
Malbuner,
élaboré au Liechtenstein
avec de la viande suisse
prétranchée
les 100 g
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SUISSE ? L'idée d'un réseau public suscite l'ire des propriétaires actuels
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L'idée que cantons et com-
munes possèdent et exploi-
tent à l'avenir les lignes à
haute tension à travers une
société nationale fait bondir
les entreprises électriques et
la droite. La gauche et les as-
sociations de consomma-
teurs soutiennent en revan-
che ce modèle.

Mise en consultation
jusqu'à mardi, la solution de
la commission de l'énergie du
Conseil des Etats vise à assu-
rer à long terme l'approvi-
sionnement en électricité du
pays. Son but est également
d'éviter que le réseau ne su-
bisse les intérêts économi-
ques des grandes compa-
gnies régionales.

Les milieux économiques
et la droite s'alignent derrière
le projet de révision de la loi
sur les installations électri-
ques du Conseil fédéral , ava-
lisé par le Conseil national. La
gestion du réseau de trans-

port d électricité y serait 1 af-
faire de la société anonyme
privée, Swissgrid, fondée en
2004 par les distributeurs
d'électricité helvétique (EOS,
Atel, BKW, NOK, CKW, EGL et
EWZ).

Non à ('«étatisation»
du réseau

Le réseau à haute tension
resterait ainsi en main de ses
propriétaires actuels. Le
transférer à une société déte-
nue majoritairement par les
cantons et communes équi-
vaudrait à une «étatisation»,
dénonce l'Association des en-
treprises électriques suisses
(AES).

Cette démarche est anti-
constitutionnelle: elle consti-
tue une atteinte grave au droit
de propriété et à la liberté
économique, ajoute Swisse-
lectric.

De plus, exproprier les en
treprises du réseau d'inter
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connexion suisse d'électricité
n'irait pas sans d'importantes
indemnisations, explique
leur organisation. Cela grève-
rait les finances des collectivi-
tés publiques, relèvent les
cantons de Fribourg et d'Ar-
govie.

Cantons inquiets
Le Gouvernement fri-

bourgeois craint que le pou-
voir de décision ne soit pro-
portionnel au capital engagé
dans la société: avec une part
inférieure à 20%, les cantons
romands risqueraient de per-
dre le contrôle du développe-
ment du réseau national et de
ne plus pouvoir défendre
leurs intérêts, estime-t-il.

Le projet de la commis-
sion des Etats ne fait que ra-
lentir la libéralisation du mar-
ché de l'électricité, critique
l'UDC. Il n'est pas nécessaire
de réunir propriété et exploi-
tation du réseau pour assurer

l'approvisionnement, selon
les agrariens.

Le PS juge au contraire
que l'entretien et les investis-
sements dans le réseau doi-
vent être protégés des appé-
tits financiers à court terme et
rester pour cela en main pu-
blique: les collectivités le dé-
tiennent déjà à presque 85%
via leurs participations aux
grandes sociétés électriques.

Respect de la volonté
populaire

Comme le PS, l'Union
syndicale suisse (USS), la
Fondation suisse de l'énergie
et la Fondation alémanique
pour la protection des
consommateurs (SKS) tien-
nent au contrôle public du ré-
seau qui exclut la cotation ul-
térieure en bourse de la so-
ciété d'exploitation. Ils de-
mandent de limiter à 20% la
participation du secteur privé
à la nouvelle société.

L'alimentation en courant
électrique est et doit rester un
bien public, souligne la SKS.
La sécurité de l'approvision-
nement prime aux yeux du
souverain et le modèle pro-
posé par la commission des
Etats répond à cette préoccu-
pation, renchérit l'USS qui
rappelle que la libéralisation
du marché de l'électricité a
été rejetée par le peuple en
2002.

Le canton de Berne pro-
pose lui que la société soit dé-
tenue par la Confédération,
les cantons et les entreprises
électriques suprarégionales.
Les pouvoirs publics dispose-
raient d'une minorité de blo-
cage de 50% et une action.

Le canton de Zurich s'in-
terroge encore, celui de Vaud
répondra le 9 août et le Valais
la semaine prochaine. Le
PRD, le PDC et économie-
suisse veulent également
prendre position. ATS KEYSTONE

FÊTE NATIONALE

Feu d'artifice
de discours fédéraux
Cette année, tous les conseil-
lers fédéraux s'adresseront au
peuple à l'occasion du ler Août.
Les sept sages feront part de
leurs sentiments patriotiques, y
compris la nouvelle conseillère
fédérale Doris Leuthard qui en-
trera officiellement en fonction
le jour de la Fête nationale.

C'est Christoph Blocher qui
a l'agenda le plus chargé, ainsi
qu'il ressort d'une enquête d'AP
auprès des départements. Le
ministre de la Justice pronon-
cera pas moins de quatre dis-
cours: après une première allo-
cution le 31 juillet au Mont-sur-
Rolle (VD), il prononcera en-
core trois discours le jour
même de la Fête nationale à Us-
ter (ZH), à Kerns (OW) et à
Oberwald (VS).

En tant que président de la
Confédération, Moritz Leuen-
berger prononcera l'allocution
radio-télévisée du ler Août qui
sera diffusée depuis le tout
nouveau bâtiment des médias
à Berne.

Il sera aussi présent le 31
juillet dans la petite commune
nëuchâteloise de La Côte-aux-
Fées.

Le 29 juillet... Pour sa part, le
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin mettra à profit l'inaugu-
ration de l'exposition «Swiss
Roots», à Ellis Island, à l'entrée
du port de New York, pour
s'adresser à la communauté
suisse. Ce sera toutefois un peu
avant le ler août, précisément
le 29 juillet , AP

ZINAL-OBERGABELHORN

Deux alpinistes tues
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Deux alpinistes ont fait une chute mortelle hier matin après avoir
gravi l'Obergabelhorn, dans les Alpes valaisannes. Les deux victi-
mes sont un guide haut-valaisan de 30 ans et son client, un Obwal-
dien de 64 ans, a communiqué hier la police cantonale valaisanne.
Un couple venant d'Obwald, accompagné de deux guides, l'un
Bernois et l'autre Valaisan, ont effectué l'ascension de l'Obergabel-
horn. Peu après avoir quitté le sommet, à environ 4000 mètres d'al-
titude, la cordée composée du guide haut-valaisan et de l'alpiniste
obwaldien a dévissé dans la face nord. Ils ont fait une chute de plus
de 300 mètres.

Un rocher sur lequel avait pris place le client s'est détaché, pro-
voquant ainsi sa chute et celle du guide, AP

PERMIS DE CONDUIRE
¦ « B m m m ml oc vaiaiçarK rmamninrrc
En 2005,65,5% des Suisses ont réussi l'examen théori-
que de conduite et 65,1% ont reçu leur bleu pour la voi-
ture lors du premier essai. Si le nombre d'examens effec-
tués a augmenté, le taux de réussite est resté stable.
D'une manière générale, le taux de réussite aux examens
de conduite n'a que très peu changé en Suisse l'an passé.
Au niveau suisse, Obwald et Nidwald occupent la première
place du classement des taux de réussite aux examens
théoriques avec plus de 75%. Les cantons romands sont
légèrement au-dessus de la moyenne. La palme revient
au Valais avec 73,6% de réussite après le premier essai.
Vaud obtient le titre «de plus mauvais conducteur» avec
plus de 50% d'échecs lors du premier examen de prati-
que. Uri se place en pôle position avec 78,9% de réussite.

¦ r
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Plus vive et encore plus propre!
HONDA CIVIC HYBRID ? Tout a été revu et sensiblement amélioré sur cette seconde génération.
Sauf la position de la batterie qui en fait toujours une stricte 4-portes à coffre hermétiquement séparé.
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JEAN-PAUL RIONDEL

La refonte spectaculaire de la
gamme Civic touche aussi la
version hybride de cette
Honda. Après la Civic IMA (In-
tegrated Motor Assist) , voici
donc la Civic Hybrid de se-
conde génération. Habillée
d'une carrosserie qui a beau-
coup gagné en personnalité, la
nouvelle venue n'arbore pas
pour autant l'audacieux visage
tout vitré de sa sœur à cinq por-
tes et motorisations classiques.
C'est que cette Civic-là est en
fait le modèle élaboré pour le
Japon et les Etats-Unis, où les
berlines à hayon ne sont pas
trop prisées. Et comme ces
deux pays représentent aussi
les principaux marchés des vé-
hicules hybrides, c'est sur ce
seul modèle tricorps à quatre
portes qu'est disponible le sys-
tème IMA. La Civic n'a donc pas
suivi l'évolution de sa concur-
rente Toyota Prius - dont la se-
conde génération est dotée
d'un hayon - et comme sa bat-
terie est toujours disposée ver-
ticalement entre coffre et ban-
quette arrière, elle ne possède
même pas de dossiers arrière
rabattables.

A l'intérieur en revanche,
on retrouve avec plaisir le beau
tableau de bord à deux étages
de la Civic 5-portes, complété
d'un petit cadran dédié comme
précédemment au système hy-
bride: cet instrument affiche

l'état de la batterie, indiquant
en outre si à l'instant cette der-
nière est sollicitée ou au
contraire en charge. Rien d'au-
tre ne clame l'hybridité de la
voiture, sinon le sélecteur de vi-
tesses, la Honda hybride étant
désormais pourvue
d'une transmission à _(g«j
variation continue
(CVT) et non J0Uk
plus d'une clas-
sique boîte 5
manuelle.

20% de Ë
puissance
en plus

Cette dis- "̂ B|
crétion - délibé-
rée face à l'exu- i|§H
bérance de la
Prius - ne signifie
pas que le système IMA
soit resté figé. Revisité au
contraire de fond en comble, il
jouit d'importantes évolutions.
Le moteur thermique voit sa
puissance passer de 90 à 95 ch,
et sa distribution ferme hermé-
tiquement les quatre cylindres
en décélération, ce qui réduit
les pertes par pompages et
améliore de 10% le frein-mo-
teur. Quant au moteur électri-
que, sa puissance s'est accrue
de 50% pour atteindre 20 ch.
Globalement, la puissance du
système a ainsi progressé de
20%, et malgré un quintal
d'embonpoint, la Civic Hybrid

réalise de meilleures perfor- «stop & go» reste opération-
mances que sa devancière (0 à nelle même si l'on a enclenché
100 en 11,5 s au lieu de 12,8 s; l'air conditionné, celui-ci dis-
185 km/h au lieu de posant désormais

sant en-
core plus sobre (4,6
1/I00km au lieu de 4,91) .

Très agréable sur la route, la
Civic Hybrid ne demande au-
cune attention particulière de
son conducteur, qui pourrait
très bien ne s'apercevoir de
rien. Tout au plus remarquera-
t-il que le moteur thermique se
tait à l'arrêt, pour redémarrer
tout seul lorsqu'on relâche la
pédale de frein. L'habitué de
l'ancienne IMA, lui, notera avec
satisfaction que cette fonction

Contrairement à sa carrosserie tricorps qui
la distingue de sa sœur «classique», la Civic
Hybrid présente le même intérieur, au détail
près du sélecteur de la boîte CVT. LDD

compres -
seur électrique, néanmoins en-
traîné classiquement par le
moteur thermique en cas de
forte sollicitation.

Le thermique d'abord
Contrairement à la Prius, la

Civic accorde la priorité au mo-
teur à combustion, utilisant
l'électrique en appoint. De ce
fait , elle n'aime pas trop rouler
au pas dans la file, où son mo-
teur thermique stoppe à cha-

que arrêt avant de se remettre
en route pour avancer de quel-
ques mètres, la voiture ne pou-
vant démarrer sur son seul mo-
teur électrique. Un exercice

d'autant plus malaisé que des
à-coups apparaissent alors

:N dans la transmission. A
V\ noter qu'en de rares oc-
V \ casions - à faible vi-
tokjk tesse stabilisée (vers
^1 

40 km/h) et pour au-
tant que la batterie
soit suffisamment
chargée - il peut

^
M' arrive au moteur

électrique d'assu-
¦ rer seul la traction
m de la Civic, ce qui
1» n'était pas le cas sur

00ÊBJ la première généra-
fy tion. Anoter aussi que

la suprématie du ther-
mique déploie de béné-

fiques effets quand l'électrique
devient inopérant, c'est-à-dire
au fur et à mesure qu'augmente
la vitesse; c'est ainsi que la
Honda atteint 185 km/h, contre
170 seulement pour la Toyota.

Avec son châssis très
Honda, doté en particulier d'un
train avant bien incisif, la Civic
se montre sensiblement plus
agile que la Prius. C'est une
vraie montagnarde, qui avale
avec plaisir épingle sur épingle.
A la descente, sont frein-mo-
teur semble de prime abord
plus efficace que celui de la
Toyota, grâce notamment à une
position supplémentaire sur le

cteur de vitesses. Mais hé- 107-Citroën Cl-Toyota Aygo à
les choses se gâtent sitôt la motorisation diesel (plus so-
erie pleine, le moteur élec- bres avec 4,1 litres mais émet-
ue ne pouvant plus jouer les
érateurs et n'opposant
ic plus de résistance. Ce
it pas là un défaut de la
ida, c'est un mal endémi-
: des hybrides.

4e au hit-parade
de la propreté

Silencieuse et confortable,
la Civic Hybrid peut aussi se
targuer d'une sobriété exem-
plaire. Son hybridité délibéré-
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Carrosserie: berline à 4 por-
tes, 5 places. Longueur
454,5 cm. Largeur 175 cm.
Hauteur 143 cm.
Motorisation: hybride es-
sence-électrique.
Moteur thermique: 4 cylin-
dres. 1339 cm3.8 soupapes,
1ACT, distribution variable
i-VTEC. Double allumage
séquentiel.
95ch (70 kW) à 6000/mn.
123Nm à 4500/mn.
Moteur électrique: à courant
continu ultramince sans ba-
lais. 15 kW (20 ch) à 2000/mn.
103 N m de 0 à 1160/mn.
Système hybride: 115 ch
(85 kW) à 6000/mn. 167 Nm à
2500/mn.
Transmission: traction AV.
Boîte automatique à variation
continue CVT
rci lui inciiii_.e_3. ±± ,zi r.g/^11.

185 km/h. 0 à 100 en 11.5 s.
Consommation ville/route/
mixte: 5,2/4,3/4,6 1/100 km.
109 g COz/km (objectif 2008
UE 140g). Etiquette énergie:
catégorie A.
Prix: 35900 francs.

ment minimaliste lui fait
consommer un peu plus (entre
1 et 1,71/100 km de plus sur les
mêmes trajets durant notre es-
sai) que la Prius. Mais les seules
autres voitures qui s'avèrent
plus frugales qu'elle sont la
Smart et les trois sœurs Peugeot

tant elles aussi 109 g CO'/km) .
Et elle fait jeu égal avec ces trois
dernières en version essence,
ainsi qu'avec la Daihatsu Cuore
eco-top. Rien que des super-
minis, on le voit, offrant des
prestations qui n'ont rien à voir
avec celles de la Honda. Le seul
vrai handicap de celle-ci reste
donc l'impossibilité de l'obte-
nir avec une carrosserie à 5 por-
tes. Un choix difficile à com-
prendre venant de Honda.

NISSAN MICRA C+C

Mi-cabriolet,
mi-coupé, Micra...
Voilà un peu plus de trois ans
que la Micra balade sur nos
route une rigolote frimousse de
ouaouaron déluré. Si cette es-
thétique de batracien ne fait
pas toujours l'unanimité, tout
le monde s'entend à trouver à
cette voiture une allure sympa,
voire ludique. Un caractère en-
joué qui ne pouvait que s'exa-
cerber dans la nouvelle Micra
C+C -une de ces voitures qui
donne envie de la prendre dans
la main pour jouer en faisant
«vroum vroum»... Mais soyons
sérieux!

Par rapport à ses congénè-
res coupés-cabrios, la petite
Nissan présente comme parti-
cularité un toit transparent en
verre, histoire d'illuminer l'ha-
bitacle même en configuration
couverte. Un store ad hoc per-
met évidemment aux plus déli-
cats, ou aux plus timides, de
rouler à l'ombre.

Les amateurs de grand air et
de soleil, eux, n'auront de cesse
que le toit n'ait disparu sous le
couvercle de coffre. L'opération
ne demande pas d'autre effort
que d'appuyer sur un bouton,
et elle ne prend pas plus de 22
secondes -un chrono qui s'ins-

crit parfaitement dans la
norme.

La poupe n'est peut-être
pas un modèle d'élégance éthé-
rée, mais elle dissimule bien
des vertus. A commencer par
une énorme soute de 457 litres
- 7 de plus que la vaste Primera!
Une générosité qui permet à la
Micra C+C de conserver un vo-
lume de charge décent quand
le pavillon est rangé dans le cof-
fre. Et décent est un euphé-
misme puisque l'on dispose
alors de 255 litres, soit 20 de
plus que sous le cache-bagages
de la Micra berline, voire 100
bons litres de plus que dans
certaines concurrentes. S'ajou-
tant à cela la possibilité de
charger les sièges arrière, ce
coupé-cabrio se révèle parfai-
tement apte à jouer un rôle de
voiture au quotidien. Et ce
d'autant plus que le toit, mis au
point par le spécialiste alle-
mand Karmann, offre quand 0
est fermé une habitabilité suffi -
samment dégagée, tout en ne
générant pas plus de bruits aé-
rodynamiques qu'un authenti-
que coupé, même sur auto-
route. La patte du spécialiste se
reconnaît également toit esca-

\

moté, une savante maîtrise des
turbulences permettant de
rouler à ciel ouvert jusqu'à des
vitesses carrément prohibées.

Notre voiture d'essai béné-
ficiait de la motorisation supé-

rieure proposée pour ce mo-
dèle par le constructeur nip-
pon. Un 1.6 remarquable de
discrétion et de souplesse, s'ac-
commodant aisément de
50 km/h en 5e et capable de né-

A c+c

gocier une épingle en 3e. Ce
moteur fournit des accéléra-
tions honnêtes, mais si vous
cherchez à être décoiffé, la Mi-
cra C+C dispose pour cela d'au-
tres arguments. Elle ne mani-
feste pas d'ambitions vraiment
sportives, axant sa philosophie
sur le confort et l'agrément.
D'un comportement très sûr,
elle cultive une tendance réso-
lue au sous-virage, qui pourrait
provenir d'un certain manque
de rigidité. En attaque, on re-
marque en effet que l'ESP a fort
à faire, et il ne tarde d'ailleurs
pas à en faire trop. Le conduc-
teur peut certes déconnecter le
système, ce qui le contraindra à

Le Nouvelliste

Carrosserie: coupé cabrio à toit
rétractable, 2 portes, 2+2 pla-
ces. Longueur 380.5 cm. Lar-
geur 167 cm. Hauteur 144 cm.
Moteur: 4 cylindres. 1598 cm3.
16 soupapes, 2 ACT.
110 ch (81 kW) à bOOO/mn.
153 Nm à 4400/mn.
Transmission: traction AV.
Boîte 5 manuelle.
Performances: 11,35 kg/ch.
190 km/h. 0 à 100 en 10,6 s.

ne plus rouspéter pour se
concentrer à son tour sur la
gestion d'une motricité capri-
cieuse.

A relever aussi que la struc-
ture de la voiUire génère parfois
des bruits désagréables, tout
comme certains éléments
d'une finition perfectible. Pour
le reste, seule nous a dérangé
une boîte à gants non verrouil-
lable -embêtant sur un cabrio.
En revanche, on appréciera le
talent avec lequel la Micra C+C
passe d'un rôle à l'autre, sa-
chant jouer tantôt les cabriolet
bien étudiés, tantôt les coupés
toutes saisons. Une polyva-
lence parfaitement maîtrisée.
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TARIQ CHIHAB

L'habitude des retrouvailles

match avec le

Stéphane Sarni entamera la rencontre comme titulaire, MAMIN

Tariq Chihab a l'habitude des retrouvailles. Le
demi marocain (32 ans) disputera son pre-
mier match officiel sous le maillot du FC Sion
contre Grasshopper, son ancien club. Il a déjà
vécu un scénario similaire lorsqu'il avait
quitté Zurich pour GC en 2004. «Je ne serai
pas nerveux même si le match sera un peu
spécial», confie-t-il. «Je n 'ai plus 20 ans et
l'âge de ressentir un grand trac. La pression
d'un tel événement existe. Elle peut pertur-

ber ou motiver. L'adaptation s 'est opérée en
douceur ici. La langue a facilité les choses.
L'apporche des gens aussi. Ils sont plus ou-
verts vis-à-vis de l'étranger qu 'à Zurich.»

Qu'attend-il de son ancienne équipe? «Je ne
crois pas qu 'ils se lanceront très haut d'en-
trée. Ils ne connaissent pas Sion. Je pense
qu 'ils essayeront d'attendre pour voir com-
ment nous gérerons le match.» SF

GRASSHOPPER - SION ? L'équipe valaisanne
retrouve la première division ce soir après quatre
ans d'absence (19 h 45). Stéphane Sarni avait
participé au dernier retour à Bâle en 2000.

STéPHANE FOURNIER sion, mais le point d'interroga- rivée de l'international angolais
«LNA, nous revoilà» célébraient tion est p lus grand que d'habi- Kali accroît la concurrence en

tude. Se ramasser quatre buts
du même joueur est dur à digé-
rer, surtout pour un défenseur.»
Quatre jours plus tard, Sarni et
ses coéquipiers relèvent la tête.
Ils battent Grasshopper à Tour-
billon (1-0).

défense. «7e l'accepte, elle fait
partie du jeu. Quand un tel
transfert intervient dans votre
compartiment de jeu, vous vous
posez quelques questions. C'est
inévitable. Elle vous incite aussi
à faire p lus pour gagner votre
p lace.»

Impeccable pilier de la dé-
fense lors des deux dernières
saisons, Sarni sera titulaire ce
soir. «Je n'ai aucune revanche à
prendre par rapport au retour
précédent en LNA. Nous nous
rendons à Grasshopper pour ob-
tenir un résultat positif. Nous

les maillots de la promotion du
FC Sion en 2000. «Super Lea-
gue, nous voici» énoncerait la
version actualisée quatre ans
plus tard pour la première ex-
périence sédunoise au sein de
l'élite suisse anglicisée. Fabrice
Borer et Stéphane Sarni sont les
seuls joueurs qui pourraient
posséder les deux exemplaires
dans leur collection. Us espè-
rent inaugurer la version 2006
avec plus de bonheur que la
précédente. Le 15 juillet 2000,
Sion se prend une belle baffe à
la Schutzenmatte contre Bâle
(1-4). Jean-Michel Tchouga
réussit un festival. Le Camerou-

rnais inscrit tous les buts bâlois.
«Ça fait déjà six ans? Ce rappel
ne nous rajeunit pas», lâche
Sarni. Le défenseur sédunois de
nationalité italienne avait 20
¦ans. «Nous menions pourtant
un à zéro.» Sa mémoire n'a pas
tout retenu. Sion avait égalisé
par Fayolle avant de s'effondrer

La concurrence de
Le Sion entraîné par Nestor

Clausen possède plus d'argu-
ments que celui dirigé par
Henri Stamboul! à Bâle. «La
comparaison parle nettement
en faveur du FC Sion actuel»,
poursuit Sarni. «Nous avons
p lus de qualité, p lus de subs-
tance dans le groupe. Le club
possède des structures solides,
p lus professionnelles. En 2000,
nous sentions déjà les premiers
signes de la dérive f inancière qui
allait suivre.» Sion a terminé in-
vaincu la préparation. «Person-
nellement, je n'en tire aucun en-
seignement. Je me souviens
d'avoir battu le Real Madrid à
Tourbillon en été 1998, puis

avons envie de prendre trois
points au Hardturm. Je ressens
simplement une envie décuplée
déjouer à ce niveau. Nous avons
suffisammen t galéré pour nous
y installer sur la durée. En 1999,
nous avions joué juste six mois
en LNB avant de reprendre no-
tre p lace lors du tour de promo-
tion-relégation. Cette fois, je
vous assure que nous savons
d'où nous venons et ce que ce re-
tour nous a coûté.»

Sion a dû forcer le barrage
pour retrouver la «LNA». Il ne
veut rien lâcher.

dans la dernière demi-heure
«Le début dans une nouvelle ca
tégorie est toujours une décou
verte. On se pose des questions
On ne peut parler d'appréhen

d avoir terminé la saison par
une relégation à Carouge. Nous
avions aussi un contingent très
large, mais pas de qualité.» L'ar-

Tariq Chihab.
Le demi

marocain
disputera son

premier

FC Sion
contre son

ancien club.
BITTEL

?

DES QUALIFICATIONS
EN SUSPENS

(1-0)

CLAUSEN SEREIN
Nestor Clausen ne dispose pas
de son contingent au complet
pour la reprise du championnat.
Manuel Bûhler poursuit sa
convalescence. Alavaro Saborio
et Luis Carlos Kali ne sont pas
qualifiés. Virgile Reset se trouve
dans le même cas. Lorient, le
dernier club du Français, n'a pas
transmis les documents néces-
saires à l'Association suisse de
football. «Lorient est toujours
dans le délai légal de sept jours
pour un transfert internatio-
nal», commente Paolo Urfer, le
directeur sportif du club sédu-
nois. «Nous avons tenté d'accé-
lérer les démarches aujourd'hui
(ndlr. mardi). Nous attendrons
une décision favorable jusqu 'au
dernier moment.» La situation

de Sofiane Kheyari est encore
plus complexe. Le demi français
s'entraîne avec le FC Sion de-
puis quatre mois et attend tou-
jours sa qualification en faveur
du FC Sion. La Chaux-de-Fonds
s'y est toujours opposé pour
l'instant. «La commission de
qualification statuera ven-
dredi», précise Urfer.

Obradovic, Carlito; Kuljic. Le vrés uniquement sur présenta
dernier Grasshopper - Sion de tion d'un document d'identité.
LNA remonte au 30 mars 2002
nm iFÇAiiiT nn/nr.T

Nestor Clausen ne se préoc-
cupe pas de la qualification ou
non de Virgile Reset. «Nous
avons bien joué et gagné sans
lui en préparation», commente
l'Argentin. «Ce serait mieux
avec lui, c 'est sûr. Je n'ai aucun
souci avant ce premier match.
Que gagnerais-je avec des sou-
cis? Nous avons fait tout ce que
nous devions faire. Nous allons
à Grasshopper pour prendre
trois points.»

Donetsk jeudi, deux expulsions
simultanées de joueurs ukrai-
niens ont provoqué la colère et
l'incompréhension du public.
Rendons justice à Frédéric Stu-
der, l'arbitre de la rencontre.
Frappé d'un deuxième avertis-
sement pour une grossière si-
mulation, Elano avait été mis en
garde verbalement deux minu-
tes auparavant. Quant à Srna,
frappé d'un carton rouge direct
il a craché au visage du direc-
teur de jeu valaisan. Le renvoi
de l'international croate était
une sanction minimale.

heures à 18 h 30 au secrétariat
du FC Sion (Hôtel La Porte
d'Octodure à Martigny-Croix)
et le samedi 22 juillet 2006 de
17 à 19 heures au stade de Tour-
billon (club house du club du
Lundi). Les abonnements des
membres du club des 1000 qui
ont payé leur cotisation jusqu'à
ce jour ont été envoyées par la
poste.

Pour les personnes qui se se-
raient acquittés des cartes en-
tre-temps, elles peuvent les reti
rer: le vendredi 21 juillet 2006
de 17 heures à 18 h 30 au secré-
tariat du FC Sion (Hôtel La
Porte d'Octodure à Martigny-
Croix), le samedi 22 juillet 2006
de 17 à 19 heures au stade de
Tourbillon (club house des busi-

LE SALUT DE VOGT
Paulo Vogt a profité du camp
d'entraînement de Metallurg
Donetsk en Allemagne pour sa-
luer ses anciens coéquipiers. Le
meilleur buteur sédunois du
dernier exercice était à Marti-
gny lundi. «J'ai débarqué dans
un autre monde», confie-t-il.
«Le centre d'entraînement est
immense, il comprend huit à
neuf terrains. Le niveau de jeu
est plus élevé qu 'en Challenge
League. Je devrai m 'adapter,
marquer trois buts contre le Di-
namo Kiev et revenir ensuite en
Suisse.»

L'EQUIPE PROBABLE
Virgile Reset a effectué le dépla-
cement du Hardturm avec le
groupe qui a quitté le Valais hier
soir. Sa qualification ou non mo-
difiera le visage de la formation
valaisanne. Le premier onze de
Nestor Clausen en compétition
officielle pourrait être le sui-
vant: Vailati; Gaspoz, Sarni,
Pinto, Meoli; Gelson Fernandes
ou Di Zenzo, Chihab; Reset (Gel-
son Fernandes ou Di Zenzo),

BRAVO MONSIEUR STUDER
Lors du match Sion - Shaktar

LES BILLET GRADINS
Des billets gradins pour le sec-
teur visiteurs seront en vente au
Hardturm ce soir. Ils seront déli-

ABONNEMENTS À RETIRER
Les abonnements des membres
du club du Lundi sont à retirer:
le jeudi 20 juillet 2006 de 17 à
19 heures au stade de Tourbillon ness seats), le dimanche 23 juil
(club house du club du Lundi), let 2006 dès 14 h 30 au sécréta
le vendredi 21 juillet 2006 de 17 riat du stade de Tourbillon.
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Quelle hélice, ce Landis!
TOUR DE FRANCE ? L'Américain est le plus fort de la classe, alors il fait ce qu'il veut à
la récré. Il a semé Menchov et Evans et en a probablement gardé sous la pédale.

Frank Schleck, de père en fils

DE L'ALPE D'HUEZ
JÉRÔME CACHET

Sacré Floyd! Toujours prêt à
faire des crasses. Samedi, il a re-
filé son maillot jaune à Oscar
Pereiro en pouffant de rire
comme le Schtroumpf farceur
quand il offre un cadeau qui fait
«boum» au Schtroumpf à lunet-
tes. L'Espagnol a fini l'étape
d'hier avec le visage cramoisi et
Floyd en a profité pour lui repi-
quer le maillot. Et cette fois,
c'est pour de bon. «Je ne vois
désormais p lus vraiment de rai-
sons de m'en séparer», assure-t-
il.

Hier, après avoir passé
l'Izoard et le Lautaret à saute-
moutons, l'Américain s'est joué
de ses camarades. Dans l'Alpe
d'Huez, il a semé Cadel Evans et
Denis Menchov au milieu
d'une gigantesque foule et s'est
fait un nouveau copain, An-
dréas Klôden, le seul à rester à
ses côtés. Il n'a en revanche pas
fait cas de la victoire de Frank
Schleck, échappé dès le début
de la course. «Le but était de
prendre du temps aux autres.
Les victoires d'étape ne m'inté-
ressent pas autrement. Ce que je
veux, c'est être en jaune à Paris»,
répond-il.

«Un sport
tactique»

Certains lui reprochent son
manque de panache, mais
Floyd Landis s'en fout. A 30 ans,
il s'est affranchi de la commu-
nauté mennonite, du joug de
Lance Armstrong et de son sta-
tut d'équipier. Ce ne sont donc
pas quelques suiveurs ron-
chons qui vont le désarçonner.
«Pour moi, le cyclisme est un
sport tactique. En grappillant
du temps ici ou là à mes adver-
saires, je me rapproche de mon
objectif» , répond-il. Dans l'as-
cension finale, Landis a laissé à
Klôden le soin de faire le train.
«C'est vrai que j 'étais le seul à
rouler, mais je comprends la
tactique de Landis. Il a de
l'avance sur tout le monde»,
dira l'Allemand. Landis a aussi
réussi à épargner ses équipiers,
lui qui n'a sollicité qu'Axel
Merckx. Envoyé en reconnais-
sance, le Belge lui prêta main
forte dans la montée finale. Le
stratagème de Phonak fut une
réussite.

De toute manière, Floyd
Landis est le plus fort de la
classe, alors, il fait ce qu'il veut à
la récré. Hier, au moment où les
journalistes ne l'avaient plus à
l'œil, occupés à taper dans le
buffet, il en a profité pour faire
des siennes. Dans la montée de
l'Izoard - un col inscrit au patri-
moine du Tour de France - Lan-
dis a pris dix mètres d'avance
sur le peloton, il s'est arrêté au
bord de la route et a lâché un fil.
Ben oui, Landis venait de faire
pipi sur la légende.

Floyd Landis, à droite, a pu compter

Jamais n'avait-on vu un pré-
tendant à la victoire finale se
prendre si peu au sérieux. Dans
son édition d'hier, «L'Equipe»
raconte qu'en regagnant son
hôtel, jeudi dans le Val d'Aran,
le leader de Phonak a troqué
son maillot contre un six-pack
de bière avec un spectateur
pour faire plaisir à son manager
John Lelangue. Tout le fait mar-
rer, même sa future prothèse de
la hanche quand il dit qu'elle
lui fera perdre du poids.

Ceux qui rigolent moins, ce
sont ses adversaires. Lors de
cette partie de cache-cache,
Cadel Evans et Denis Menchov
n'ont pas eu le temps de comp-
ter jusqu'à cent pour le perdre
de vue. «En fait, c'est surtout
Klôden que je craignais», expli-
que Landis.

Il a peut-être commis une
erreur, celle de ne pas profiter
de sa forme du jour pour écra-
ser la course. Pereiro le talonne
à dix secondes, tandis que
Menchov (2'12"), Sastre (2' 17",
Klôden (2'29") et Evans (2'56")
rôdent toujours dans les para-
ges. Landis et Klôden ont mis
38'34" pour enfiler les 21 lacets
de l'Alpe d'Huez, ce qui est loin
des 36'50" réussi par Pantani.
L'Italien grimpait si vite qu'il est
arrivé au paradis.

sur son équipe Phonak, notamment sur Axel Merckx qui lui passe ici un bidon, KEYSTONE

Seule la défaillance... main sur Lance Armstrong bier, delaCroix-de-Fer, du Mol-
«Je peux connaître à mon après lui avoir tracé après du- lard ou de la Toussuire. Mais si

tour une défaillance», reprend rant sept ans, serait en effet Landis le croise, il pourra tou-
l'Américain. L'homme au mar- heureux de tomber sur le Cali- jours lui proposer son six-pack
teau, qui n'a réussi à mettre la fornien sur les pentes du Gali- de bières.

Il y a Schleck I, Schleck II et
Schleck III. Auguste a couru
dans les années 30 et son
fils Johny dans les années
60. C'est au tour de Frank,
le petit-fils, de reprendre le
flambeau. Mais dans la fa-
mille Schleck , Frank est le
seul à avoir un appétit
d'ogre. Les Schleck ont tou-
jours eu le sens du sacrifice
- ils ont fait d'excellents
équipiers - jusqu'à ce que
le Frank, 26 ans, ne rem-
porte l'Amstel Gold Race, en
avril dernier. Hier, il a décro-
ché son plus beau succès.
«J'aigagné l'Alpe d'Huez»,
lance, incrédule, le Luxem-
bourgeois. Un exploit que
même Charly Gaul, son
compatriote, n'avait pas
réussi. Au soir de son triom-
phe, le coureur de CSC se
souvenait des galères du
passé. «Ilya quatre ans, j 'ai
failli arrêter le vélo car je ne

trouvais pas d'équipe. CSC
fut la seule formation à me
donner ma chance», glisse-
t-il. Il avait aussi raconté
qu'il avait proposé ses ser-
vices à un manager fran-
çais. Voilà ce que ce dernier
lui avait rétorqué: «Tu sais,
des coureurs comme toi, en
France, il y en a une bonne
soixantaine...)) Schleck s'en
est remis et hier, après avoir
passé la journée en tête, il a
maté Damiano Cunego,
vainqueur du Giro 2004. Le
Luxembourgeois s'est dé-
barrassé de son dernier
compagnon de route à 2 km
de l'arrivée: «Souvent, j'hé-
site trop avant d'attaquer,
mais là, j 'y suis allé. Ce n 'est
pas tous les jours qu 'on
peut s 'imposer à l'Alpe
d'Huez.»
Une victoire qui lu permet
aussi de remonter au 12e
rang du général, JG

Frank Schleck. Une attaque payante
KEYSTONE

Tour de France. 15' étape,
Gap - l'Alpe d'Huez, 187 km:
1. Frank Schleck (Lux/CSC) 4 h

(EU) à 17'35". 30, Christophe

38'43* . 95. Moos à 1 h28'16".
123. Albasini à 1 h 48'44". 134.

Oscar Freire (Esp) 207.3. Danièle

'58*. 3. Moises

Classement par équipes: 1.
Team CSC. 2. Caisse d'Epargne-
lles Baléares à 20'29". 3. T-

52'22" (38,376 km/h). 2.
Damiano Cinego (It) à 11". 3.
Stefano Garzelli (It) à 1'10". 4.
Floyd Landis (EU). 5. Andréas
Klôden (Ail) m.t. 6. Ruben
Lobato (Esp) à T14". 7. Sylvain
Chavanel (Fr) à 1*18". 8. Eddy
Mazzoleni (It) à V28". 9. Carlos
Sastre (Esp) à 1'35". 10. Levi
I oinhnimnr /CI II _> Î ' / IQ"  11

Patrik Sinkewitz (AH) à 16'48".
28. Marzio Bruseghin (It) à
17'12'. 29. Christian Vandevelde

Rinero (Fr) à 17'58". Puis: 35.
Rasmussen à 23'08". 38.
Hincapie à 26'18". 45. Simoni à

Calcagni à 1 h 56 25.

Classement aux points:
1. Robbie McEwen
(Aus/Davitamon-Loto) 252. 2.

Bennati (It) 192.
Classement du meilleur
grimpeur: 1. David De La
Fuente (Esp/Saunier-Duval) 108
points. 2. Frank Schleck (Lux) 74.
3. Mickael Rasmussen (Dan) 73.
Classement du meilleur
jeune: 1. Marcus Fothen
(All/Gerolsteiner). 2. Damiano

Duenas Nevado (Esp) à 33'21".

Mobile à 20'45". Puis: 10.
Phonak à 51'35*. SI

ALEXANDRE MOOS SATISFAIT
Le Valaisan, plus perturbé par ses maux de gorge,
a retrouvé ses meilleures jambes. «J'ai oublié mes

CADEL EVANS DEÇU
Sale journée pour l'Australien qui a commis l'er-
reur de vouloir suivre Landis et Klôden dans l'Alpe
d'Huez. Evans a fini par exploser et n'a dû qu'à la

MAILLOT DE LA PANNE
Tom Boonen aime les sprints longs, mais tout de
même pas quand ils mesurent 14,5 km et présen-
tent une déclivité de 7%. Le Belge a lâché prise
dès les premiers lacets du col de l'Izoard. Souf-
frant des bronches, Boonen a mis pied à terre. Ce-
lui qui s'était autoproclamé coureur le plus rapide
du peloton s'en va ainsi sans avoir remporté la
moindre étape, JG

CHRISTOPHE MOREAU AUSSI
Il fait partie, avec Cadel Evans et Denis Menchov,
des battus de la journée. L'habitant de Cceuve a
concédé 2'38" à Landis et Klôden. «Je suis déçu
dans le sens où je n'avais pas les jambes qu 'il fal-
lait pour effectuer une belle montée de l'Alpe.
Chez moi, c 'est souvent comme cela après un
jour de repos», explique-t-il. Glissant du 10e au
lie rang du général, à 6'22" de Landis, Moreau ne

BEATZBERG RÉTAMÉ
Les cyclistes endurent les pires douleurs. Mais s'il
y a un bobo qui les effraie, c 'est le furoncle au po-
potin. Depuis le début du Tour de France, Beat
Zberg n'a pas réussi à se débarrasser de ce visi-
teur clandestin. Il souffrait également des bron-
ches. «Je vais essayer d'aller au bout, mais je ne
suis pas sûr d'y arriver», disait-il avant le départ. Il
a finalement mis pied à terre.

ennuis de santé. Avec Merckx à l'avant, le scéna-
rio idéal pour nous. Nous n 'avons pas eu besoin
de rouler et on ajus te veillé à placer Floyd Landis
dans les premières positions au pied de l'Alpe
d'Huez. Ensuite, je suis monté à mon rythme. J'ai
vu des drapeaux valaisans», relève Moos qui a
terminé 57e de l'étape à ÎO'IO". Le Tour de France,
c 'est comme l'armée: à la fin, on ne retient que les
bons souvenirs.

clémence de Landis de perdre aussi peu de
temps (l'39" sur les favoris). Il dégringole ainsi au
7e rang du général, mais, maigre consolation, il
reste dans le coup, distancé de 2'56" seulement.

s 'affole pas: «Je garde toujours l'espoir de faire
une belle place à Paris. En plus, avec Cyril Dessel
(réd: 3e du général), nous avons deux belles car-
tes à jouer dans l'équipe.»
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AFFAIRE ZIDANE
Thuram
griffe
Materazzi certes par mimons

CALCIO ? Les clubs sanctionnés d'abord touchés au portefeuille.Le défenseur français
Lilian Thuram ne
porte pas dans son
cœur l'Italien Mate-
razzi. Dans un entre-
tien accordé à l'hebdo-
madaire «Les In-
rockuptibles», Thuram
a déclaré que Marco
Materazzi, victime
d'un coup de tête de
Zinédine Zidane en fi-
nale de la coupe du
monde, est «une mala-
die» pour le football.

«Un joueur comme
Materazzi, c'est une
maladie, ça ne devrait
pas exister», déclare le
Guadeloupéen au ma-
gazine culturel. «Cela
fait longtemps que je
pense ça. Materazzi
donne une image né-
gative du football et il
n'a pas besoin de ce
type d'attitude parce
que c'est p lutôt un très
bon joueur (...) . Le foot-
ball, c'est un jeu et on
respecte les règles du
jeu. Cela sert à quoi de
gagner si on a triché? A
rien.»

Thuram regrette,
en revanche, le geste
de Zidane qui a provo-
qué son exclusion à la
110e minute de la ren-
contre perdue par la
France face à l'Italie (1-
1, 5-3 tab). «Il s'est
trompé et il le sait», af-
firme-t-il. «Je ne pense
pas que son geste ait eu
une incidence sur le ré-
sultat du match, pour
être clair. Mais bon, Zi-
dane sait qu 'il s'est fait
piéger.»

«Materazzi a in-
sulté sa famille»,
ajoute Thuram. «Je
comprends que Zidane
a réagi. Mais pas sur le
terrain, pas sur le ter-
rain...» Zinédine Zi-
dane est convoqué
jeudi à Zurich au siège
de la FIFA pour s'expli-
quer devant la com-
mission de discipline
de cette instance de
son geste avant d'être
confronté à Materazzi.
La commission a déjà
entendu le défenseur
italien vendredi der-
nier, si

Les quatre grands clubs ita-
liens, sanctionnés dans le scan-
dale des matches truqués du
Calcio, ont perdu en crédibilité
et réputation, mais c'est sur-
tout à leur portefeuille que la
justice sportive a décidé de s'at-
taquer.

Si elles sont confirmées en
appel, les sanctions vont leur
coûter des centaines de mil-
lions d'euros et vont totale-
ment bouleverser les intérêts et
les flux financiers du Calcio.

La Juventus Turin, la Fioren-
tina et la Lazio Rome, rétrogra-
dées en 2e division, vont im-
manquablement subir des per-
tes impressionnantes directes
et indirectes. Les amendes, de
quelques dizaines de milliers
d'euros, qui leur ont été impo-
sées, sont peu de choses par
rapport aux pertes de leurs
droits télévisés et à la fuite an-
noncée des joueurs et des spec-
tateurs.

Pour l'AC Milan, maintenu
en Ire division, son interdiction
de participer à la Ligue des
Champions représente, selon
les journaux, une perte sèche
de plus de 30 millions d'euros.

Renégociations
Le coût indirect des sanc-

tions est très difficile à évaluer
car on ignore encore à ce stade
quelles seront les réactions et
les demandes de renégociation
des sponsors (Nike, Tamoil,
Toyota) des différentes équipes
déclassées. Mais, selon les esti-
mations les plus conservatrices
des journaux italiens, elles
pourraient se chiffrer en centai-
nes de millions d'euros.

Déjà, les télévisions privées
Mediaset et Sky ont annoncé
leur intention de renégocier les
droits de retransmission des
matches de la Ire division.

Un championnat privé de
trois équipes phares pourrait
enregistrer une perte aux gui-
chets des stades d'un million et
demi de spectateurs par saison,
calcule «La Stampa».

Pour la télévision, les pertes
sont évaluées en dizaines de
millions de téléspectateurs en
moins par saison. Une rencon-
tre entre la Juve et l'AC Milan
peut drainer jusqu'à 8 millions
de tifosi devant leur poste.

Autre poste menacé, celui
de la vente des produits dérivés
dont la baisse est chiffrée par la
presse à près de 20%.

Les quatre clubs sanction-
nés verront aussi immanqua-
blement partir leurs meilleurs
joueurs. Pas moins de treize ve-
dettes de l'équipe italienne
championne du monde jouent
dans ces clubs et pourraient
changer de maillot.

Les étrangers dans le calcio
sont également concernés,
comme les Brésiliens Emerson
et Kaka, les Français Trezeguet,
Thuram et Vieira ou le Suédois
Zlatan Ibrahimovic.

Les paris sur le foot
en baisse

Les clubs punis aborderont
obligatoirement la négociation
de leur transfert éventuel en
position de grande faiblesse et
devraient y perdre quelques di-
zaines de millions d'euros au
total.

Les grands clubs de football
italiens sont aussi des entrepri-
ses commerciales, comme la
JuvenUts Turin et la Lazio
Rome, cotées en bourse. Le
coût d'une action de la Juven-
tus Turin est passé de plus de 2
euros début mai à 1,5 euros
cette semaine.

L'AC Milan, propriété per-
sonnelle de l'ancien chef de
gouvernement Silvio Berlus-
coni, apparaît cependant à
l'abri d'une crise financière
profonde tant que son richis-
sime propriétaire continue
le soutenir.

Le calcio tout entier
connaître une contraction
sa surface financière et de

de

va
de
ses

moyens. La ligue profession-
nelle va perdre une partie de ses
droits télévisés et les paris sur le
football qui alimentaient subs-
tantiellement les caisses du cal-
cio, vont accuser une baisse en-
core impossible à quantifier
mais annoncée comme impor-
tante.

Même les meilleurs clubs
de la 2e division ont trouvé ma-
tière à se plaindre. Du fait de la
rétrogradation des trois ténors,
le championnat 2007 s'an-
nonce plus difficile et déséqui-
libré et les chances de rejoindre
l'élite plus lointaines, si

Des soucis pour Didier Deschamps, nouvel entraîneur de la Juventus
KEYSTONE

CINCINNATI
Schnyder
repousse une
balle de match
Tête de série No 1, Patty Schny-
der a passé avec peine le pre-
mier tour du tournoi WTA de
Cincinnati (EU/dur) . La te-
nante du titre s'est imposée 5-7
6-2 7-6 (7/1) face à l'Américaine
Lilia Osterloh (WTA 108).

La Suissesse, qui avait rem-
porté dans l'Ohio l'année der-
nière son ultime tournoi, a
réussi à retourner une situation
périlleuse dans la dernière
manche puisqu'elle était me-
née 4-1 par Osterloh avant de
repousser une balle de match à
4-5. Après avoir égalisé à 6-6, la
Bâloise a exécuté son adver-
saire dans le jeu décisif (7-1).

En huitièmes de finale,
Schnyder aura affaire une nou-
velle fois à une Américaine soit
la gagnante de la partie entre
Abigail Spears (WTA 305)
contre Alex Glatch (WTA 240).
La Suissesse mène 1-0 dans ses
duels face à Spears et n'a jamais
affronté Glatch (16 ans), si

PALERME
Bacsinszky
dépassée
Sur la terre battue de Palerme,
la Suissesse Timea Bacsinszky
n'a rien pu faire face à la Biélo-
russe Anastasiya Yakimova, qui
s'estimposée en deux sets sur le
score sans appel de 6-16-3. SI

Indianapolis (EU). Tournoi ATP (600 000
dolars/dur), 1er tour: George Bastl (S) bat
Nathan Healey (Aus) 6-3 6-0. Cincinnati (EU).
Tournoi WTA (175 000 dollars/dur). 1er
tour: Patty Schnyder (S/1) bat Lilia Osterloh
(EU) 5-7 6-2 7-6 (7/1). Palerme (It). Tournoi
WTA (145 000 dollars/terre battue), 1er
tour: Anastasiya Yakimova (Blé) bat Timea
Bacsinszky (S) 6-1 6-3. si
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l u P r Ï H  Jf-Ê i? ¦*_ ":.!* '___¥'!! D. Pfrfbomme 19H Qp4p3p 1 « opti/iDl AC ANTS " ffirr fiVftr twMilwn ' V**BZJaLPIl l .  15 loBfloor 54.5 R.Thornâs P. Oiâteto 40/1 SpSplp" 16 il&Kfl

™pma.ch ] i am K5 i- Menttabai F.Chappet im Qp6p7p ]6 Trublion en puissance 4
17 Total 53,5 D.Bonite J. P.Delacorte 21/1 IpOpôp 10 %f ',

Seule la liste officielle . ,. 14 Pouf les amateurs 5 (9 1 lis'fl'KHlSKHPMU fart foi 18 Staaytane 53,5 ». Marquai! G. Blaao M/1 3p4pôp j « flflPralfflF lS6nP V ' * .̂" I ff *THftA TgrMF̂ Bft
19 faifca 51,5 CPantei G. Pardon 4SI 2p2p7p d'outsiders 1 î^Lf ï̂J.îOl I* *I , OlsJ EfwSS

ifosi en colère
: Près de deux mille supporters de la Fiorentina en colère
| ont bloqué lundi soir la gare du Champ de Mars à Florence
: Ils protestaient contre la rétrogradation judiciaire de leur
: club en deuxième division. Les quais de la gare n'ont été
\ dégagés dans la nuit qu'après une intervention des forces
: de l'ordre, signale la presse italienne.

: Des dizaines de trains en provenance ou à destination de
: Rome ont enregistré des retards allant jusqu'à six heures
| et les TGV italiens ont dû être déroutés.

| Les «tifosi» ont également envahi lundi en fin d'après-midi
: le centre technique fédéral de football voisin de Cover-
: ciano où s'entraîne habituellement l'équipe nationale et
| ont formé pendant une heure, en s'asseyant sur la pe-
: louse, les lettres géantes du mot «basta» (Ça suffit).

: La Fiorentina avait estimé samedi dans un communiqué
: que la sentence qui la frappait était «profondément in-
\ juste» et affirmé que sa «conduite et celle de (ses) diri-
: géants avait été d'une correction absolue».

Le jugement doit encore être confirmé en appel d'ici à la
fin du mois de juillet, si

INDIANAPOLIS

George Bastl passe
Sur le circuit masculin, le ley (ATP 184) en deux sets, 6-3
Suisse George Bastl (31 ans) 6-0. Bastl (ATP 144) a du même
s'est qualifié pour le deuxième coup fêté son troisième succès
tour du tournoi ATP d'Indiana- cette année sur le circuit ATP.
polis (dur). Il a nettement do- Son prochain adversaire sera
miné l'Australien Nathan Hea- l'Allemand Tommy Haas, si

http://www.pmu.ch
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.,... BRAMOIS
Villas individuelles

^Ë̂ MéI contiguës 5% pièces
MMaffr ^̂ ^̂ B ' sur ^ niveaux, 137 mJ habitables, 4 chambres,

1 salle de bains, grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr 478 000.-

tout compris, également taxe raccordement
! /^n^Vl [1 /TA fi fT~if'r\\ et aménagements extérieurs.

SUI I| \ LI, ' SION - Tél. 027 323 21 56
www.sovalco.ch

Anzère
à louer

appartement 3% pièces
dans un immeuble

de très haut standing (sauna, jacuzzi,
douche vapeur, piscine, etc.)

Prix exceptionnel de Fr. 1300.—/mois
y compris place de parc intérieur.

Renseignement tél. 027 398 17 20.
036-350187

A louer à Sierre
appartement 6V2 pièces

sur 2 étages
libre approx. 15 août 2006,

grande cave, galetas, garage privé
+ place de parc extérieure.

Fr. 1600.—
+ acompte charges Fr. 250.—.

Ecrire sous chiffre T 036-352188
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-352188

iS
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

À LOUER À MARTIGNY
Spacieux appartements neufs de VA
pièces dans petit immeuble de haut

standing. Quartier calme et privilégié.
Cuisine parfaitement agencée.

Deux salles d'eau. -
Grand bakon

Possibilité de loyer échelonné (contrat de 3 ans)
Loyer V année: Fr. 1560.- + charges. ^Loyer 2' année: Fr. 1660.- + charges.
Loyer 3' année: Fr. 1760 - + charges. S
Libre tout de suite ou à convenir. g

L E S  C R E T T E S

VOTRE VILLA AU SOLEIL DE VEYRAS

A louer
à Pont-de-la-Morge/Sion

attique 180 m2

avec terrasse, garage, place de parc.

Loyer mensuel Fr. 1800.—
+ acompte sur charges Fr. 200.—.

Tél. 079 221 14 72.
036-351460

Sion, vieille ville
à louer appartement 2 pièces

(environ 50 m2), kitchenette,
lave-linge, cave (pas de balcon).

Libre tout de suite.
Fr. 870.— charges comprises.

Ecrire sous chiffre F 036-352744
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-352744

SIERRE
A louer à proximité de la Placette

appartement de 4% pièces
(environ 100 nr) avec balcon

Cuisine agencée, une salle de bains
et un WC séparé

Fr. 980-de loyer mensuel sans les charges
appartement de 5 pièces

(environ 155 m1) entièrement rafraîchi
Cuisine agencée, une salle de bains et chambre

avec salle de bains privative ^Fr. 1440- de loyer mensuel, g
acompte sur les charges compris. S

LIBRE TOUT DE SUITE OU À CONVENIR s

A louer tout de suite
Bât. Les Acacias, à Sierre

272 pièces 72 m2
372 pièces 70 m2

entièrement refaits, modernes
et lumineux, Fr. 950.— + charges.

Tél. 027 327 27 18
et tél. 079 213 31 46.

036-352674

¦aïii' ^^^^^¦̂ ^^^^^^

Chalet madriers ] | Terrain à bâtir
séjour & cheminée, I belle situation, vue,
3 chbres à coucher, ! j 725 m2, accès aisé,
meublé, garage, vue j proche commodités
Fr.560'000.- J Fr.72'500.-
--̂ ^^—-__ I L̂ —^—___ I

Terrains à bâtir I Appartement
belles situations rue des Fougères,
à Gravelone et 4 Vi pces, 1e' étage,
à Mt d'Orge 100 m2, pi. parc ext.
prix intéressant Fr.243'000.-

[JHEffl_^^MBIM K ŜSŒBH. 1̂
Chalet I Appartement
2 appartements de 4 Vi pces, 104 m2,
3 pces, 2 garages, | rez sup., pi. parc ext.,
vue sur arc alpin j j proche trsp publics
Fr.445'000.- : : Fr. 299'000.-

SION-À VENDRE

locaux commerciaux
Situation privilégiée

Avenue de Tourbillon
(proche de la gare)

1er étage avec ascenseur, bureau
et salle de conférence, climatisés,

accès au réseau informatique,
toilette et cuisinette.

Etat de neuf et équipé (100 m2).
Ainsi qu'un

studio attenant
grand living, cuisinette et chambre

(48 m2)
Libre dès le 1er janvier 2007.

Prix à discuter.
Ecrire sous chiffre V 036-352236 à

Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-352236

•  ̂ H J«/ ï ~I • SU B®*

Construire en bols. Découvrez le confort,
l'architecture et la qualité de réalisation de
nos maisons de la série 116. Venez nous ren-
dre visite lors de notre journée portes ouver-
tes à Chardonne/VD.

Date: samedi, le 22 juillet 2006
Heure: de 11 à 15 h
Adresse: En la cherminche , 1803 Chardonne

(Itinéraire fléché à la route de
Châtel-St.-Denis)

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

A louer à Fully
café-restaurant

très beau cachet valaisan.

Dès le 1" septembre 2006.

Faire offre sous chiffre L 036-352623
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-352623

Chalet individuel Th pièces
130 m2, cheminée, garage,
jardin arborisé, parcelle

de 700 m2, belle vue
156-749127

VÉTROZ
À VENDRE

appartement Vh
avec place de parc

Fr. 170 000.—.

appartement 47a
avec place de parc

Fr. 220 000.—.

Tél. 079 698 12 10.
036-352836

gP̂  studio 39 
m2

+ balcon 6 m2 plein sud, au

• jÀb>o= Crans-Montana
y, Mk  ̂' 5 min. du centre et du 

golf

2e étage avec ascenseur. Cuisine agencée
séparée. Plancher. Endroit tranquille. Route
privée sans issue. Arrêt bus navette devant
l'immeuble. Prix de vente: Fr. 115 000.-
(fonds propres Fr. 25 000.-)
Abytus «le petit PLUS» - 079 225 75 55

036-352608

I B O R D Y

Perdez 10 kg en 5 semaines H
Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire

Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,
a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

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

WNjjjjffr CHALAIS
 ̂ Chemin des Zittes

villa familiale
160 m2 surface habitable,
construction 1994 de qualité,
cave, garage, place de parc
extérieure, place extérieure
aménagée.
Fr. 580 OOO.-.

036-352809

4k>u= Bramois/Sion

fy m *  jolie villa
m t̂* contiguë
Endroit calme et ensoleillé. Grand
salon/salle à manger. Spacieuse cuisine.
3 belles chambres, splendide vue sur les
montagnes. Joli jardin fleuri. Terrasse
couverte. Garage 2 voitures
Fr. 465 000.-
Abytus «le petit PLUS» - 079 225 75 55

036-352613

A louer a Pont-de-la-Morge
Rue des Maladaires 19

grand appartement
Th. pièces

avec aide fédérale, 54 m2, salle d'eau,
avec place de parc extérieure.

Loyer subventionné: Fr. 850.-/mois
Acompte de charges: Fr. 200.-/mois.
Prix plus avantageux pour personnes
bénéficiaires AVS ou Al (min. 50%).

035- 349815m
H

QsW Ĵis
dffV\ (ÀL sSflUî

http://www.sovalco.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.d
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.lescrettes.ch
http://www.furter.ch
http://www.progestimmo.ch
http://www.ribordysa.ch
http://www.azif.ch
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Les meilleurs ieunesau
CHAMPIONNATS D'EUROPE JUNIORS ? Les meilleurs pétanqueurs de moins de 18 ans seront
à Martigny les 18,19 et 20 août. Zoom sur la compétition avec le président Georges Chollet.

ROMY MORET

D'ici à quelques jours, ce n'est
ni plus ni moins que la crème
européenne des jeunes pétan-
queurs qui lancera ses boules
sur les pistes du CERM à Marti-
gny. Le public pourra ainsi as-
sister à des parties de haut ni-
veau et découvrir les stars de
demain de ce sport qui a ses
plus nombreux adeptes en des-
sus de la quarantaine... C'est
dans l'optique de faire naître la
passion de la pétanque chez les
jeunes que le club martignerain
a pris sous son aile l'organisa-
tion de ces Ses championnats
d'Europe, mis sur pied pour la
première fois en Suisse. La re-
lève, une préoccupation ma-
jeure, que met en lumière le
président de la Fédération
suisse de pétanque, le Marti-
gnerain Georges Chollet.

Georges Chollet, comme prési-
dent de la fédération, que repré-
sentent ces championnats?
Une compétition très impor-
tante, qui réunira les meilleurs
joueurs de demain. Il faut par-
venir à montrer que la pétan-
que, c'est un sport à part en-
tière. L'image qui est véhiculée
demeure encore la boule asso-
ciée au verre de pastis. Si cela
est encore vrai pour la pétan-
que vue en tant que j eu, cela
n'est absolument plus le cas
dans la version sportive où une
attention particulière est por-
tée à la gestion de l'alimenta-
tion, de la concentration et de
la récupération.

Les jeunes sont donc absents
des clubs?
Oui, souvent. C'est d'ailleurs
l'une de nos préoccupations

majeures. En Suisse, il n'y a que
140 juniors licenciés. Les autres
pays ont des fédérations dont la
moyenne d'âge est beaucoup
plus basse que la nôtre. Chez
nous, la pétanque s'est déve-
loppée de façon spontanée
dans le milieu des années 1960.
Elle était alors très prisée, tout
le monde voulait jouer; les ef-
fectifs augmentaient d'eux-
mêmes, les clubs et les diri-
geants se sont donc endormis
sur leurs lauriers... Au-
jourd 'hui, il nous manque pra-
tiquement une génération,
celle des 30-40 ans.

Que faites-vous concrètement
pour y remédier?
L'organisation d'un champion-
nat d'Europe dans notre pays
est la meilleure chose que l'on
puisse faire. Cela permet de dé-
montrer que la pétanque est un
vrai sport, qu'elle permet d'ac-
quérir de l'adresse, la maîtrise
de soi et une très grande
concentration. Comme pour
tous les sports, il n'y a rien qui
tombe du ciel; l'entraînement
est l'unique moyen de progres-
ser. La fédération a d'ailleurs
mis sur pied un programme
d'entraînement basé sûr la
technique, la tactique et le
mental. Il s'agit de leur appren-
dre à donner de l'effet à la
boule, de savoir la manipuler,
de savoir tirer, pointer, tout en
gérant les prises de risque. Mais
aussi savoir récupérer, se
concentrer et surtout utiliser
les «secrets»: il s'agit de déstabi-
liser l'adversaire en mettant à
mal sa concentration. Je ne
vous en dis pas plus... Nous les
déplaçons également à l'étran-
ger, en plus des championnats

Georges Chollet en équipe avec Bernard Jacquemoud (à gauche), président du comité d'organisation, et François Pillet (à droite)
président du Club de pétanque de Martigny, pour faire de ces championnats une réussite, LE NOUVELLISTE

cantonaux et suisses. Un jeune, nous l'importance du volet
s'il le veut, peut jouer en com- sportif, commencent à très
pétition tous les week-ends. bien jouer aussi. Nous avons un

bon niveau de jeu, mais il est
Où se situe la Suisse par rapport difficile de rivaliser à armes
aux autres nations? égales avec la France, par
Au milieu du panier! Les autres exemple; elle compte 500000
pays, surtout les pays nordi- licenciés sur 700000 dans le
ques, qui ont compris avant monde entier! C'est pourquoi

nous passons souvent la fron-
tière pour apprendre...

Pourquoi le public doit-il absolu-
ment venir au CERM?
Il y verra le meilleur de la pétan-
que actuellement en Europe au
niveau des jeunes de moins de
18 ans. Ce ne sera pas une

compétition ordinaire, un spec-
tacle de qualité est assuré avec
les futurs champions de de-
main. Vingt-deuxnations seront
représentées, dont la Turquie
pour la première fois. Si nous ar-
rivons à placer une de nos deux
équipes suisses en demi-finales ,
ce sera la cerise sur le gâteau.

Grégory Sarrasin tient
la grande forme
LEIPZIG ? Le week-end dernier, le Bovernion s'est imposé dans
la catégorie des 66 kg, lors du tournoi de coupe du monde et
Grand Prix d'Allemagne.
Pas moins de 18 pays étaient
représentés lors de ce rendez-
vous de valeur internationale,
pour un total de 95 athlètes ré-
partis dans les 7 catégories ha-
bituelles, de 55 à 120 kg. 16 lut-
teurs étaient engagés en 66 kg,
catégorie dans laquelle Grégory
Sarrasin fut le grand domina-
teur. Il a disposé sans coup férir
de l'Allemand Ruediger Kabus,
remportant les 2 manches 6-0
et 5-0. Puis en quarts de finales ,
le Valaisan a battu un autre alle-
mand Martin Daum, 1 à 0 et 3 à
0. En demi-finale, changement
de décor, c'est l'italien Pietro
Piscitelli qui opposa une résis-
tance plus coriace mais dû
quand même s'incliner dans les
deux manches, 2 à 1 et 2 à 0. En-
fin en finale, Grégory Sarrasin
s'est imposé 2 à 0 et 4 à 0 face au
Biélorusse Pavel Hrybailau.

Cerise sur le gâteau, Grégory
Sarrasin fut désigné et récom-
pensé comme meilleur techni-
cien du tournoi. Une victoire
d'autant plus méritoire que
dans son esprit , le Bovernion
ne pouvait chasser l'image de
son camarade de club tragique-
ment décédé, Mikael Sarrasin ,
auquel il tenait à adresser un

Grégory Sarrasin (à gauche) a fêté une belle victoire dans la
catégorie des 66 kg, à Leipzig, LDD

ultime hommage. «Chaque se-
maine nous nous retrouvions à
la salle du Sporting pour parta-
ger notre passion de la lutte»
confie le lutteur du club bmar-
tignerain. «J 'ai découvert un
jeune homme passionné, p lein
d'humour, avec la volonté et le
courage de faire de sa vie une
belle histoire... Le destin en a
décidé autrement!» Et Grégory
Sarrasin de poursuivre: «Dans
nos cœurs tu nous accompagne-
ras toujours sur les tapis de lutte
que tu as tellement aimés. Merci
Mikael!»

La vie continue toutefois pour
Grégory Sarrasin qui, le 6 août
prochain, s'envolera pour
l'Ukraine, pour un camp d'en-
traînement de deux semaines
avant de participer à un tournoi
international en Pologne, puis
de retrouver l'Ukraine pour
deux nouvelles semaines de
préparation. L'échéance des
«Mondiaux» de Chine, à la fin
du mois de septembre, appro-
che à grands pas. La victoire à
Leipzig assure d'ores et déjà au
brillant lutteur valaisan une
place à ce rendez-vous. PAR

2E VERBIER ULTRA RUN

Jacquerod en patron

i. i\nu. umiiiy Lyny UILJ vi . t., ixctauy IUIJI

FLORENT MAY

Le Suisse Christophe Jacquerod
a remporté la deuxième édition
de l'Ultra Run samedi àVerbier.
Déjà vainqueur de l'Ultra Trail
du Mont-Blanc en 2005, il
confirme ainsi sa domination
sur les épreuves longue dis-
tance. Le vainqueur a bouclé les
100 km du parcours verbiérin
en un peu plus de huit heures et
a laissé son dauphin, l'Améri-
cain Leigh Schmitt, à trente mi-
nutes.

Chez les femmes, c'est
l'Américaine Tania Pacev qui
s'est imposée sur la plus longue
distance devant la Française
Katell Corne qui l'avait emporté
1 année passée sur 80 km. Cette
victoire n'est pas une surprise
pour Tania Pacev, une athlète
d'origine roumaine qui court
désormais sous les couleurs
américaines. Agée de 40 ans,
cette dernière a l'habitude des
courses de ce type. Par le passé,
elle a notamment brillé lors du
fameux Marathon des Sables au
Maroc.

Sur 50 km, c'est le Français
Christophe Delabarre qui l'em-
porte de peu devant le Kenyan
Jackton Odhiambo, un coureur
qui a pu bénéficier d'un camp
d'entraînement mis sur pied
par les organisateurs durant la
semaine précédant la course.
Une initiative sympathique et
destinée à venir en aide à de
jeunes talents de la course à
pied. Sur cette distance, la Suis-

sesse Veronika Troxler a égale-
ment franchi la ligne victorieu-
sement.

Cette deuxième édition du
Verbier Ultra Run a connu des
conditions idéales et le par-
cours varié et beaucoup moins
répétitif que l'année a su sé-
duire les coureurs. Le départ
donné sur la place centrale a
également été une réussite
pour cette épreuve qui com-
mence à se faire une place dans
le calendrier estival des mani-
festations sportives de la sta-
tion bagnarde.

jacKion uaniarnoo vvasiema \KtN) ma LI .
3. Ahansal Lachen (Mar) 4h36'34".
Femmes 20 km
1. Sarlavi Mateja 1h43'57". 2. Leelatnma
Alphonzo 1h44'34". 3. Jeanne-Andrée
Bourquin2h01'57".
Hommes 20 km
1 fkni Hlnlnn l„nn 1k10'n7' 1 V«-,_,nn 1V_ r_;

mili .j .banneel haolhdbl^

m
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BROC
Les frères
Cortijo
sur
le podium
Les. frères Johan et
Yannick Cortijo, d'Il-
larsaz, ont participé à
la 4e manche du
championnat de
Suisse de motocross à
Broc, le week-end der-
nier.

Johan (10 ans) a
pris la 5e place de la
première manche,
puis la 2e de la se-
conde. Ces résultats lui
ont permis de monter
sur la deuxième mar-
che du podium. Au
classement général in-
termédiaire du cham-
pionnat de Suisse, il
occupe désormais la
troisième place.

Son petit frère Yan-
nick (8 ans) a
concouru, pour sa
part, dans la catégorie
automatique. Il a pris
deux fois la 2e place.
Ces deux belles man-
ches lui ont permis de
monter sur la 2e mar-
che du podium de la
course fribourgeoise. Il
occupe provisoire-
ment la première place
du classement général
du championnat fri-
bourgeois dans la caté-
gorie, c





Des millions sans soumission...
MARCHÉS PUBLICS ? Le RSV - pour Gravelone - et la commune de Sierre - pour sa
crèche - ont choisi leur architecte sans mise à l'enquête spécifique. Malgré des montants
de 3 et 15 millions de francs!

Selon le RSV, la transformation de Gravelone en EMS
A l'Etat, l'avis n'est pas partagé! MAMIN

VINCENT FRAGNIÈRE „!„

P

1

A Sion et à Sierre, des architectes sont fâ-
chés! Suffisamment pour alerter «Le Nou-
velliste» de certains dossiers selon eux liti-
gieux. Mais pas encore assez pour oser cri-
tiquer à visage découvert ou alerter le Tri-
bunal cantonal.

L'objet du litige concerne évidemment
la fameuse loi sur les marchés publics, in-
troduite en 1998 et respectée par 70% des
administrations publiques et seulement
30% des sociétés paraétatiques sans que
cela ne débouche sur de nombreux recours
devant la justice (voir ci-contre).

En jeu: 3 et 15 millions!
Les dossiers incriminés concernent le Ré-
seau Santé Valais et la commune de Sierre.
Le premier a donné un mandat d'archi-
tecte au bureau sédunois Grégoire Comina
pour la transformation de Gravelone en
EMS. Le second s'est contenté du concours

LOI SUR LES MARCHÉS PUBLICS

Pour éviter le copinage
Philippe Spôrri revient sur la genèse de cette loi introduite en Valais à la fin des an-
nées 90. «C 'était clairement une loi anti-corruption. Cela ne veut pas dire qu 'ily en
avait, mais que, clairement, on ne voulait plus que les deniers publics servent à en-
tretenir le copinage entre pouvoir politique et économique.» Toutefois, le chef du
Service juridique et administratif reconnaît qu'elle s'oppose aussi à des intérêts légi-
times. «Un président d'une commune doit pouvoir aussi distribuer les différents tra-
vaux dont il est le maître d'œuvre à des entreprises qui ont le siège et qui paient des
impôts chez lui. Tout comme un ingénieur civil ne pensera qu 'à une seule chose:
construire et encore construire. Les procédures ne l'intéresse pas. Avec la loi sur les
marchés publics, nous voulons tendre vers un équilibre.»

Celle-ci fait également l'objet d'une motion déposée au Grand Conseil par la députée
radicale et chef de la commission de gestion Brigitte Diserens. VF

est suffisamment urgente pour que le mandat d'architecte ne soit pas mis en soumission

pluridisciplinaire lié au centre-ville pour
attribuer au bureau d'architecture Giorla la
mandat pour la nouvelle crèche commu-
nale et le parking souterrain de la place de
l'Europe. En jeu: 3 millions de francs pour
Gravelone et près de 15 millions pour la
crèche et le parking. Largement de quoi, à
première vue, penser que la loi sur les mar- cun cas avoir trahi la loi. «Giorla a été le seul
chés publics n'a pas été respectée. architecte à proposer l'emplacement de la

p lace de l'Europe pour la crèche. De p lus, le
L'urgence de Gravelone jury, comme le règlement du concours le lui
Toutefois, tant le RSV que la commune de permettait, a jugé le projet suffisammen t
Sierre réfutent ces accusations. Directeur détaillé pour attribuer le mandat.» Tout le
ad intérim, Raymond Pernet avance «une contraire par exemple de la maison Wiesel
décision du Conseil d'Etat qui reconnaît le qui fait partie de cette démarche pluridisci-
caractère urgent des travaux compte tenu plinaire, mais qui a donné lieu à un
du personnel actuel à replacer dans le futur concours spécifique.
EMS. C'est simple: un mois de retard, c'est Reste que certains demeureront à ja-
250 000 francs de perdus pour nous. Comme mais fâchés. Par manque d'informations
le bureau d'architecte en question a réalisé ou en raison d'une interprétation diffé-
toutes les rénovations de l'hôpital et possède rente d'une loi qui n'est malheureusement
tous les p lans.... Par contre, tous les autres pas respectée par tous?
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travaux ont été mis à l'enquête vendredi
dernier.» Les services de l'Etat du Valais liés
au marché public réfutent pourtant le ca-
ractère urgent de la démarche (voir ci-
contre).

Quant à la crèche municipale, l'archi-
tecte de ville Thierry Bruttin estime en au-

à

:¦
¦
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«Les entreprises
paraétatiques
posent problème»

Responsable du domaine
des marchés publics à
l'Etat du Valais, Philippe
Spôrri, chef du Service ad-
ministratif et juridique, a
accepté de donner son avis
sur les cas de Gravelone et
de la creche sierroise.il
évoque également les amé-
liorations à apporter pour
appliquer complètement laappliquer complètement I;

loi sur les marchés publiques introduite en 1998.

Philippe Spôrri, l'urgence décrétée dans le dossier de
Gravelone correspond-elle à la définition donnée par la
loi?

Pas du tout. L'urgence financière n est jamais prise en
compte. Dans la loi, on ne parle que d'urgence liée à
des événements non prévisibles comme des catastro-
phes naturelles, des glissements de terrain. Nous
avons également passablement de dossiers liés à des
écoles qui réclament au mois de juin l'urgence pour
pouvoir ouvrir les classes en août alors qu'elles au-
raient pu présenter leurs soumissions en janvier.

Dans le cas sierrois, certains architectes critiquent le
fait qu'à partir d'un concours pluridisciplinaire, on
donne un mandat d'architecture pour un objet précis
qui avoisine au total les 15 millions de francs.

Si la démarche n'était pas prévue à l'avance, si les ar-
chitectes qui ont soumissionné au concours pluridisci
plinaire ne savaient pas qu'un mandat comme la crè-
che pourrait être attribué à partir de là, ça pose effecti
vement un problème.

Dans ces deux dossiers, aucune dénonciation n'a été
faite et les architectes qui critiquent désirent rester
anonymes. Cela correspond-il à une réalité?

Oui. I lya très peu de recours une fois la procédure ter-
minée, car le recourant sait qu'il est de toute façon trop
tard et qu'il ne peut rien gagner. Au contraire même, il
risque de se retrouver sur les «listes noires» de cer-'
tains.

Et vous-même avez-vous un moyen d'intervention?

Malheureusement non. L'Inspectorat des finances fait
ses contrôles annuels. Il a d'ailleurs mis le doigt sur le
non-respect des marchés publics dans le cas des rou-
tes nationales. Une motion a été déposée au Grand
Conseil pour que l'on puisse mieux contrôler l'applica-
tion de cette loi.

De quelle manière?

En permettant un plus grand nombre de contrôles
avec, par exemple, des sanctions à la clé. Mais, pour
cela, il nous faut plus de personnel. Une condition que
le Parlement refusera d'accepter.

Aujourd'hui, combien d'administrations publiques res-
pectent la loi sur les marchés publics?

Environ 70%. C'est un bon résultat compte tenu de
l'entrée en vigueur de la loi il y a huit ans. Celle-ci a été
créée pour que l'argent du contribuable ne serve plus à
la politique des petits copains. Malheureusement , dans
les 30% restants, i lya encore des communes valaisan-
nes qui n'adjugent leurs travaux qu'à des entreprises
du parti au pouvoir. Mais nos plus grands problèmes
concernent les entreprises paraétatiques.

Qu'entendez-vous par entreprises paraétatiques?

Des sociétés dont le capital-actions est en partie en
mains publiques. Les remontées mécaniques sont un
bon exemple. Pour ces sociétés, en général, la ten-
dance est inversée. Il y en a 30% qui respectent la loi
et 70% qui n'en font qu'à leur tête... V INCENT FRAGNIèRE
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Avis de recherche
à la personne qui a commandé

un plat de charbonnade
pour 10 personnes

à la boucherie Bel Avenir
à Chippis

une erreur a été commise.
Veuillez appeler

le tél. 078 748 45 07.
036-352854

Plate-forme
Bénévolat

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

CU k̂e  ̂<AGV\
(âJU sais î aÀoLts

Ford Fiesta 1.4i 5
2006, 1000 km, toutes options, K

Fr. 17 900.—, neuve Fr. 21 600.—. 3

Ford Focus ST 2.01 16V
88 000 km, 2002, options, Fr. 15 900.—.

Ford Focus C-Max
2004, 2.0 i TDCI, 30 000 km,

Fr. 21 900.—, options.

Ford Maverick 2.0i 16V
77 000 km, 12.2002, Fr. 17 500.—.

Ford Mondeo 2.01 RS break
1999, Fr. 9500.—.
Garantie, crédit.

Tél. 027 306 13 57. Tél. 078 648 91 71.

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

036-335913

Acheté cash, Achète tous
voitures, voitures, bus,
camionnettes, camionnettes
mOtOS kilométrage

sans importance,
au meilleur prix.
Consultez-moi d'abordl A. Termes.
réf. 079 622 37 14. Tél. 079 449 07 44.

036-335913 036-352515

Tacheté CASÎJ 
^̂ ^̂Voitures, bus, I m

 ̂'camionnettes, ||B ^kÉ
TOYOTA ^^^^+ autres marques
à bon prix ! messageries

durhône

Cherche
maçon
sachant travailler
de manière indépen-
dante pour travaux
de maçonnerie,
carrelage et divers.
Durée des travaux
1 année.
Pour
tout renseignement:
Tél. 079 713 44 10.

036-352843

Indépendant
cherche travail
- maçonnerie
- rénovation
- mur de pierres

artisanal
- pierre sèche
Equipe dynamique
MUR'ART
Haydar Demirci
Tél. 079 582 87 56.

036-351676

Buffet
de la Gare
à Sierre cherche
cuisinier
80%
Entrée
tout de suite.
Tél. 027 455 10 57
Tél. 079 451 20 26.

036-352S0C

L'essentiel se dit
avec le cœur...

**\sQt IV IV-I"
Association pour la personne
en situation de handicap

Famille haut-valai-
sanne (3 enfants
7-5-3 ans) cherche
jeune fille
au pair sympa
dès 01.09.06
pour 1 an.

Tél. 076 587 74 13.
036-352653

ERCI

i'ociation éméra,
tion

era.ch

Pour fêter le titre mondial de l'Italie,
offrez-vous une Fiat Panda Young et déboursez
la somme de Fr. 179.-*. Nous vous offrons
l'acompte de Fr. 1*000.- et un taux d'action de

¦ ¦ 4.9% sur 60 mois.
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\£è& ^^^r_

Cat. de rendetnem énergétique: C. consommation mute (VIOO km) 5.7. emisuons CO, (g/Vm) 135. Moyennes de CO, de tous
tel modèles de vehlnjtei disponibles en Suisse: (Jftm) 200.

Un prix jeune, un équipement adulte: consommation réduite de seulement
5.7 1/100 km, direction assistée électrique Dualdrive™, ABS, climatisation
manuelle, volant réglable en hauteur, lève-vitres et blocage des portes
électrique, sièges arrière rabattables séparément avec appuis-tête arrière,
pare-chocs couleur carrosserie, barres longitudinales, prédisposition radio,
volume de charge de 200 litres.

'Exemple de calcul (leasing): Fiat Panda Young, prix de vente au comptant (prix net)
CHF 14'390.- y compris TVA, mensualités de leasing CHF 179 - y compris TVA, durée du

contrat 60 mois, valeur résiduelle à l'achèvement du contrat Fr. 4'500 - sans TVA, acompte
de Fr. V000.- offert, lO'OOO km/année, intérêts annuels effectifs 4.9%, assurance casco
complète obligatoire. Une offre de Fiat Finance S.A. Un octroi de crédit est interdit s'il

provoque un surendettement du consommateur. Offres spéciales non cumulables, valables

jusqu'au 30.08.2006. Modifications de prix réservées.

Panda Young Spécial Edition. riBT
À partir de CHF 14 390.- PlnT

i

Sion Garage de Champsec 027 205 63 00 www.champsec.ch •
Ayent Garage Gino Blanc 027 398 37 47 • Collombey Garage Alizé S.A.
024 473 74 64 • Martigny Centre Autos 027 722 10 28

http://www.fust.ch
http://www.fidelis.ch
http://www.costavacanzehotels.com
http://www.garageolympic.ch
http://www.emera.ch
http://www.champsec.ch
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GROUPE DE REVITALISATION ALCAN STEG/CHIPPIS

Le Conseil d'Etat
donne son feu vert
Considérant la confirmation
de l'arrêt de la production de
métal primaire par la société
Alcan Aluminium Valais S.A. sur
les sites industriels de Chippis
et de Steg, le Conseil d'Etat du
canton du Valais a décidé de
donner suite à la proposition
d'Alcan de constituer un
groupe de travail, chargé d'éla-
borer une stratégie en vue de
l'implantation d'activités nou-
velles sur ces sites.

Ce groupe, présidé par le
Département de l'économie et
du territoire (DET), est com-
posé de représentants de l'Etat,
des communes concernées, du
groupe Alcan, ainsi que de dé-
légués du personnel désignés
par les commissions d'entre-
prise d'Alcan Aluminium Valais
SA. Il devra permettre le déve-
loppement d'activités répon-
dant aux attentes du marché,
afin de pérenniser la situation
économique des deux sites sus-
mentionnés. Les activités
considérées devront souscrire
aux principes de développe-
ment durable (économique-
ment et du point de vue de l'en-
vironnement) ainsi que de la
compétitivité. Elles devront gé-
nérer la création d'emplois à
haute valeur ajoutée.

Dans cette optique, la so-
ciété Alcan Aluminium Valais
SA. met à disposition l'exper-
tise technique et le savoir-faire
de son groupe international
DIR (Déploiement industriel
régional) . Elle met également à
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disposition les terrains et dans
la mesure de leurs disponibili-
tés les infrastructures à des
conditions économiques rai-
sonnables. Elle apportera son
soutien financier au comité de
revitalisation.

Les communes de Steg et de
Chippis, en collaboration avec
Alcan Aluminium Valais S.A.,
détermineront à quel type d'ac-
tivités économiques elles veu-
lent destiner ces sites. Elles
constituent les points de
contact avec les propriétaires et
les interlocuteurs locaux.

La direction du Développe-
ment économique du Valais
(DEVS) constitue l'interlocu-
teur de l'Etat et assure la coor-
dination avec les différents ser-
vices étatiques qui pourront
être impliqués dans le proces-
sus.

Ce projet a démarré opéra-
tionnellement le 30 juin 2006,
après la constitution du groupe
de travail, la définition de son
mode de fonctionnement et de
ses objectifs. Il se déroulera sur
trois ans. A une étape de créa-
tion de conditions favorables
succéderont des phases de
prospection, de sélection et
d'analyse des projets, puis de
mise en évidence et de commu-
nication. Le projet se terminera
en 2009. Dès lors, les activités
de promotion seront reprises
par la promotion économique
exogène du canton du Valais. C

Pizzeria
Pont du Rhône

à Sion
Salle climatisée

Terrasse ombragée
Ouvert tous les jours

sauf le dimanche.

Tél. 027 203 37 21
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| RÉSIDENCE HÔTELIER! |

Inuit en 
^Résidence Hôtelière

? Logement avec service hôtelier
? Buffet du petit déjeuner
? Entrée libre aux bains thermaux
? Accès au sauna-hammam
- A c c è s  au fitness
- Peignoir et sandales
? 1 place de parking

1 bassin thermal intérieur 33°
Whirlpool 39°

2 bassins extérieurs 34°/3S°

rxtgS
¦655p£*53r

Réservation on-line: 5% de rabais !

Ovronnaz/ VS - 027 3051100 - info@1tier_malp.ch

__ ^' g M *
Soyez proche de vous...

BAINS THERMAUX
WELLNESS
FITNESS
VENTE D'APPARTEMENTS
Ouvert tous les jours de 8h à 21h.
Tél. 027 743 11 70 www.bainsdesaillon.ch

SAILLON
AU C Œ U R  DU V A L A I S

1ER AOÛT

Attention
au feu
A l'approche de la Fête natio-
nale, nous attirons l'attention
du public sur le danger que re-
présentent les feux de joie et
l'emploi des feux d'artifices dé-
tonants qui sont la source, bien
souvent d'accidents et d'incen-
dies. Les feux de joie ne peu-
vent être allumés qu'avec la
permission du commandant
du feu ou la police de la loca-
lité, qui désigne les emplace-
ments, ordonne toutes les me-
sures de précaution et surveille
l'exécution.

Nous rappelons les articles
de la loi sur la protection contre
l'incendie et les éléments natu-
rels du 18.11.1977, modifiée le
19.05.1999 et entrée en vigueur
le 01.01.2000, ainsi que son or-
donnance concernant les me-
sures préventives contre les in-
cendies du 12 décembre 2001.

Les contrevenants seront
poursuivis conformément à
l'article 42 de la loi.

Les bases légales seules ne
suffisent pas. Un comporte-
ment correct permet d'éviter
bien des malheurs.

N'oubliez pas: lors d'un dé-
but d'incendie, agissez comme
suit: alarmer (118), sauver,
combattre, c
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Des oarrases
aux Aipes
LE GUIDE DES BARRAGES SUISSES ? a été présenté
hier à Emosson. Cinquante ouvrages et autant de randonnées
à (re)découvrir.

QUATORZE
BARRAGES
VALAISANS
RÉPERTORIÉS

Michael Jakob, auteur du guide: «Le XXe siècle a été le siècle de la construction des barrages.
Aujourd'hui il faut amener le grand public à redécouvrir ce patrimoine et à se poser des questions sur
l'énergie actuelle.» HOFMANN

CHRISTIAN CARRON

«Il ne s'agissait pas seulement de faire un beau li-
vre avec de belles p hotos. Ce guide a été réalisé
dans le but de revaloriser le patrimoine hydrau-
lique tout en proposant des ptomenades de
grand intérêt paysager.» Auteur du guide des
barrages suisses, Michael Jakob est parti d'un
constat: beaucoup trop d'ouvrages, même
parmi les plus imposants, sont aujourd'hui mé-
connus. «Nous allons à la découverte des pyra-
mides et autres monts artificiels créés par l'intel-
ligence de l 'homme dans le monde entier tout en
oubliant le patrimoine bâti dans le cœur même
des Alpes.» C'est donc une redécouverte de ces
«sculptures, symboles du progrès au XKe siècle»
que propose le livre présenté hier à la presse
dans le décor grandiose du barrage d'Emosson
à Finhaut.

Des randonnées
accessibles aux familles

Tiré à 4000 exemplaires (la moitié en fran
çais, l'autre en allemand), cette brochure re

censé cinquante ouvrages situés dans les Alpes.
«Il ya p lus de 200 grands barrages en Suisse, sans
compter les centrales au f il  de Teau. Le choix est
donc forcément subjectif) reconnaît Aurélie
Moerie de la société Les électriciens romands
qui édite le guide en collaboration avec Infolio.
«C'est l'arc alpin qui constitue l'unité de base»,
ajoute Michael Jakob. «La sélection s'est ensuite
opérée en fonction de l 'importance du barrage
(taille, forme, type de construction) mais aussi
des possibilités de randonnées à proximité im-
médiate, des courses simples, accessibles aux fa -
milles.»

Une autre manière de redécouvrir les Alpes
à partir des barrages, qui s'accompagne aussi
selon son auteur d'une démarche critique. «Ce
guide s'inscrit aussi dans le débat actuel concer-
nant la production de l'énergie en général, de
l'hydroélectricité en particulier. Faire venir les
gens sur un barrage, les amènera réfléchir à tou-
tes les implications-environnementales, touris-
tiques, économiques - qu'un tel ouvrage impli-
que, c'est quelque part un acte politique.»

Le guide des barrages
suisses présente cin-
quante ouvrages situés
dans les Alpes, dont
quatorze en Valais, et
autant de randonnées.

Chaque site bénéficie
d'un bref descriptif
ainsi que d'une fiche
technique - année de
mise en service, hau-
teur, volume du bar-
rage, longueur, surface,
société exploitante...
On y découvre aussi
l'accès ainsi qu'un iti-
néraire pédestre, une
balade entre 1 h et 3 h.

Le guide mentionne
également les attrac-
tions touristiques à
proximité. Pour Emos-
son, on apprend que
l'infrastructure a été
mise en service en
1974, que le barrage, de
type poids-voûte, me-
sure 180 m de haut,
que son couronnement
fait 555 m de long, qu'il
a un volume de 227
millions de m3, «ce qui
en fait la deuxième re-
tenue d'eau sur le plan
national derrière les
400 millions de m3 de
la Grande Dixence»,
comme l'a précisé hier
Olivier Dumas, prési-
dent d'Emosson S.A.,
la société en charge de
l'exploitation du site.

Le guide est disponible
dans les grandes librairies ou
peut être commandé directe'
ment auprès des Electriciens
romands au téléphone
021310 3030.

Règles d'or contre la canicule

Rappel vital... boire, limiter les efforts phy- que rester au frais. Ces cha-
En ces rares périodes de ca- siques, prendre des repas leurs touchent particulière-
nicule, il faut beaucoup froids et rafraîchissants ainsi ment les personnes âgées,

les malades et les enfants en
bas âge.

Pour mémoire, l'Office fédé-
ral de la santé publique
(OFSP) et l'Office fédéral de
l'environnement (OFEV)
ont publié de la documenta-
tion sur le sujet «Que faire en
cas de canicule?». Cette
campagne vise principale-
ment les personnes plus vul-
nérables à la chaleur.

Les canicules risquent de
devenir de plus en plus fré-
quentes en Suisse. Une des
causes principales de ce ré-
chauffement serait l'effet de
serre. De plus, en cas de
grosse chaleur, le taux de
pollution dans l'air aug-
mente et provoque des ré-
percussions négatives sur la
santé. Plusieurs cantons
dont le Valais et diverses or-
ganisations soutiennent
l'initiative de l'OFSP et de
l'OFEV (lire «Le Nouvelliste»
du 23 juin 2006). BOS

http://www.thermalp.ch/offre
http://www.bainsdesaillon.ch
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// reste encore quelques places...
Inscrivez-vous au plus vite!

1 cuve 8000 I, 1 cuve 5000 I, 1 cuve inox 1500 I,
1 cuve inox 1200 I, 1 bac inox 1000 I, tél. 079
323 88 02, 18 h à 20 h.

Dame, la cinquantaine, cherche place
comme aide cuisine ou femme de ménage,
tél. 027 346 07 87. Jeep Cherokee LDT 4.0, 1988, 190 000 km,

expertisée juillet 2006, Fr. 3500.—, tél. 078
796 66 00.

Liddes, studio à rénover, avec grange, dépôt
et place, tél. 079 449 31 04.

1 gerbeur 1 tonne, levage électrique 4 m,
déplacement manuel, Fr. 500.—¦, Valélectric,
tél. 079 646 82 86.

Femme sérieuse, bonne présentation, spor-
tive, sympathique, cherche emploi fitness, bar,
restaurant, etc., tél. 078 759 11 92.

20 TV couleur Philips, etat de neuf, grand
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie,
Fr. 100.— à Fr. 350—/pièce, tél. 026 668 17 89,
tél. 079 482 23 05. .

Homme, 52 ans, représentant restaurateur
cuisinier cherche emploi trois langues A - F - J,
libre de suite, tél. 079 295 02 61.Abricots 1er choix et confiture, divers légu-

mes et fleurs, ouvert tous les jours. Famille
Quennoz, Aproz, tél. 079 213 98 34.

Jeune dame portugaise cherche heures de
ménage à Sion, voiture à disposition, tél. 027
323 49 06. Qpe| Corsa r4j 19g8j 113 0Q0 km climatisa-
Jeune fille de 15Vi ans recherche job d'été, tion, toutes options, pneus hiver-été, experti-
aime le contact avec les animaux, disponible du sée du jour, Fr. 4300.—, tél. 078 721 33 39.
17.7 au 10 8.2006, tél. 079 661 41 21. Opel Corsa, 1995, expertisée 07.06.2006, très
Jeune vendeuse avec CFC cherche emploi bon état, Fr. 2800.—, tél. 079 206 89 34.
pour l'été, libre jusqu'au 15 août, tél. 078 - _, .,„, «„ - E! .,, ci*..,—... /. li\ ¦,..¦¦.„
641 99 44 Opel Vectra 2.5i V6 Elégance (break), auto-
£zi_±£Jn: matique, 1999, 85 000 km, 1re main, expertisée

juin 2006, Fr. 11 000.—, tél. 027 455 60 85.

ftffroc rl'amnlni Renault Clio 2 I sport, 93 000 km, 2000, gris
UlireS Q emploi ¦; métal, toutes options, 8 jantes alu, superbe

Baanes, cherche fille au pair, de suite, pour état' Fr- 10 °00-- à discuter, tél. 076 571 51 17.
s'occuper de deux enfants (11 et 8 ans) + repas
ménage, Fr. 900.— nourrie et logée, tél. 079
447 55 20, le soir.

Opel Astra 2.0, 1999, 106 000 km, accidentée
tél. 079 207 85 18.

Renault Nevada break 4 x 4, en excellent Monthey, spacieux appartements neufs
état Fr 3500 tél 079 202 25 91 4 " pièces 122 nr, une place dans parking sou
, ' ' ' ' r, .„„ '.-, î—T terrain, Fr. 365 000.—, tél. 079 610 95 19.
Renault Twmgo Kenzo, 1995, bleu métal, —: : 
150 000 km, pack confort, expertisée 8.2005
Fr. 2900 —, tél. 079 679 70 90.

Martigny, centre-ville, grande maison
familiale, beaucoup de cachet, 7 pièces, carnot-
zet, jardin, Fr. 650 000 —, tél. 027 723 34 76.

Niouc-sur-Sierre, val d'Anniviers, chalets
confort, raccard-carnotzet, garage-remise, pla-
ces parc, 700 m2 terrain, Fr. 245 000.—, tél. 021
944 26 97, soir ou tél. 079 637 68 43.

Saxon, 2 pièces, Fr. 640.—/mois charges co
prises, libre de suite, tél. 027 744 19 19.

Sion, vers Service auto, place dans parkin
Fr. 120.—, tél. 078 608 66 83, www.xavier-all
gro.ch

Abricots 1er, abricots confiture Fr. 3.—/k g,
framboises libre-service Fr. 8.—/kg, tomates
sauce Fr. 1.—/kg, etc., directement du produc-
teur, Philippe Dorsaz, Riddes, tél. 079 242 79 92,
www.philfruits.ch
Abricots à distiller, tél. 079 487 91 15.
Abricots luizet, Aproz, cueillette aux
«Abricots du cimetière». Echelles à disposition,
ouvert les après-midi, tél. 079 637 32 74.
Abricots luizet, du producteur, Fr. 3.—,
Fr. 3.50, Fr. 4.—/kg, tous les jours 8 h-20 h.
Famille Fournier, maison Ronde, Aproz, tél. 027
346 30 10.
Abricots luizet, 2 fr. 80/kg, vente sur pro-
priété, tél. 079 712 37 03.
Bas prix: tout pour la musculation, Ketteler
rameur, etc., tél. 079 204 21 67.

Cherche extras, sommelier(ère)s avec expé-
rience et plongeur, le 31 juillet, ainsi qu'un
plongeur 50% pour la saison. Auberge des
Collines à Sierre, tél. 027 456 45 31.

Bas prix: très jolie batterie pour orchestre
+ guitare sèche, tél. 079 204 21 67. Granges, famille cherche fille au pair

1 année dès août 2006 pour s'occuper d'un
enfant et aider au ménage, tél. 027 458 50 02.

Seat Ibiza, 5 portes, direction assistée, expert!
sée, Fr. 5800.—, crédit, tél. 079 409 27 27.

Réchy, terrain à bâtir 600 nr, équipé, tél. 027
458 34 14.

Bureau directeur, 90 x 200 cm, Fr. 300.—. Lit
160 cm. Canapé-lit, tél. 027 456 21 46, tél. 076
416 72 54.
Cabanes de jardin, remises agricoles, chalets,
garages, par professionnel bois, prix attractifs,
tél. 079 206 31 84, tél. 027 746 44 53.

Martigny, famille avec 2 enfants en bas âge
cherche jeune fille ou dame pour assurer leur
garde et aide au ménage, durant l'année sco-
laire 2006-2007, tél. 076 392 38 93.

Subaru break Legacy 2.0, 1992, 159 000 km,
expertisée juin 2006, jantes été-hiver,
Fr. 3500.—, tél. 078 796 66 00.

Caméra émetteur/récepteur , couleur + son,
1 cm x 1 cm, Fr. 180.—, tel. 078 893 76 88.

tel. 079 206 31 84, tel. 027 746 44 53. on cherche un aide de cuisine, dès 22 juillet,
Caméra émetteur/récepteur, couleur + son, WJf.nt français, jusqu'à fin août logé, nourri,
1 cm x 1 cm, Fr. 180.-, téT. 078 893 76 88. étudiant accepte, tel. 079 636 20 91. 
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Quelle dame souhaiterait vivre en compa-
gnie d'une dame âgée malvoyante dans une
villa en Valais? Tél. 027 281 51 91.

Chiens de chasse, chiots bruno du Jura,
3 mois. Fr. 400.—. tél. 079 467 07 43. Station-service à Conthey cherche, de

suite, caissière pour week-end et remplace-
ments, tél. 076 548 93 95, le soir dès 18 h 30.

Toyota Starlet, 1992, 1.3, expertisée
15.4.2006, Fr. 2500.—, très bon état, tél. 079
206 89 34.

Saxon, villas neuves, jumelées par les gara-
ges, 57* pièces, Fr. 425 000.—, finitions soi-
gnées, tél. 079 610 95 19.

Urgent! Ardon, 2'h pièces attique + terras
Fr. 1050.— charges comprises, libre 1er ac
2006, tél. 078 622 60 69. tél. 079 544 14 17.

Congélateur-armoire neuf, 7 tiroirs, garanti
2 ans, payé Fr. 589.—, cédé Fr. 450.—, tél. 027
207 25 10.
Crans: à vendre table ronde bois foncé
(diam. 1,20 m), 2 rallonges, 4 chaises, très bon
état, Fr. 700.—, tél. 027 480 30 50, tél. 079
214 21 86.
Fourneau à mazout Sibir, avec allumage
électronique, très bon état, valeur à neuf
Fr. 4000.— cédé Fr. 900.—, tél. 079 430 15 15.

1+ 1  + 1 + 1 + 1 Achat autos à bon prix
appelez-moi, paiement cash, tél. 079 448 77 24

Frigo vitré, 2 m long, Fr. 600.— à discuter,
frigo vitré 1 m long, Fr. 350.— à discuter,
tél. 079 735 41 78.

1 + 1 + 1 + 1 + 1 achat autos Sun Car, expor
tation, tél. 078 603 15 60.

Honda XL 650V Transalp, gris métal, avril
2005, garantie 1 année, 4000 km, 39 kW, top-
case, état de neuf, Fr. 8700.— à discuter, tél. 079
321 36 60.

Sion, Uvrier, attique 4Vi pièces, neuf, sous
charpente, dans petit immeuble, ou apparte-
ment avec pelouse privative, Fr. 425 000.—,
tél. 078 764 25 30.

Frigo vitré 2 m long, Fr. 600.— a discuter, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 achat autos Sun Car, expor- 2005 aarantie , ,nnée A0W0 Sm 39 kvû toD. Sion, Uvrier, attique 4V. pièces, neuf, sous Jeune couple non fumeur cherche à loi
Sl907Q ™ii 7R "9' Fn 350,_ 3 d'SCUter' dation, tél. 078 603 15 60. »»?-̂ J™«$^"r K-à dhe.iter?ttl. ofe charpente, dans petit immeuble, ou apparte- appartement de 3V, à 47, pièces danstei. u/a IIï >\ \  /a.  

A Ardon achat de véhicu,es toutes mar- 321 36 60. ment avec pelouse privative, Fr. 425 000.—, région de Savièse. Nous attendons votre ap
Salon cuir naturel bleu. Canapé 3 places, ques. Paiement comptant. Car Center. = r = ¦ ? sn onnn i, 

tel. 078 764 25 30. au tél. 027 398 58 52 ou tél. 079 723 60 14.
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A Ardon achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61, Demierre tél. 078
609 09 95.

Scooter Sym Sanyang jet 50, 9000 km,
1re mise en circulation 1997, Fr. 1000.— à discu-
ter, tél. 027 398 41 84, le soir.

Vouvry, villas 47; et 57: pièces dès
Fr. 498 000.—, garage, finitions soignées,
tél. 079 610 95 19.

Jeune couple sérieux cherche à louer
chalet ou appartement, région Sierre
Fr. 900.—, tél. 079 692 41 04.Skis d'approche, longueur 1 m, avec peaux.

Surf Niedecker 160 Freeride, tél. 079 329 47 02.
Audi A3 1.8T, 2001, 60 000 km, 5 portes, tem
pomat, clim., pneus été-hiver, jantes alu
Fr. 24 500.—, tél. 079 480 13 78.

Suzuki SV 650N, noire, 5400 km, diverses
options, comme neuve, Fr. 9000.—, tél. 078
628 07 39 ou colonelv74@mycable.ch Immo cherche à acheterSuperbes 4 faces, 125 x 180 mm, recta/artesa.

Nombreux tuyaux asp. A prendre sur place, sur
palette. Peu utilisés, Fr. 16 000.—, tél. 079 203 50 58.

Audi A4 Avant 1.8 turbo, 06.2003, 85 000 km
noire, châssis sport, 1re main, Fr. 28 500.—
tél. 079 208 97 07.

Yamaha FZ6 Fazer, 05.2006, 5000 km, bleue,
2 ans garantie, top case, Fr. 10 000.—, tél. 079
371 76 16.

Chablais vaudois/vaiaisan, Riviera. Pour
faire face à la demande importante de nos
clients, nous recherchons, de propriétaires pri-
vés, des villas individuelles et jumelles, apparte-
ments, terrains et immeubles. CGS Service
Immobilier S.A., Montreux, tél. 021 962 70 50
ou tél. 079 212 31 38, www.cgs-immobilier.ch
Cherche terrain à construire, 500 à 1000 m-,
dans un périmètre de 15 km autour de Sion.
Hors agglomération, max. Fr. 100 000.—.
Tél. 027 32 32 444, le soir, photopresse©
freesurf.ch.
Martigny, nous cherchons à acheter apparte-
ment de 37, pièces, tél. 027 722 10 11. sœ**»^

Table en mélèze neuve, plateau 75 x 300
avec 2 bancs 30 x 300, travail soigné, pour car
notzet ou extérieur, tél. 076 320 15 75.
avec 2 bancs 30 x 300, travail soigné, pour car- BMW 323 Compact, 1999, 120 000 km
notzet ou extérieur, tél. 076 320 15 75. Fr. 8000.— à discuter, tél. 079 800 85 15.

Table valaisanne avec chaises à restaurer + Camping bus Ford, 6 places, expertisé
meubles divers, tél. 079 449 31 04. Fr. 5900.—, tél. 079 220 79 79.

Camping bus Ford, 6 places, expertisé,
Fr. 5900.—, tél. 079 220 79 79.

Terre végétale. Fr. 15.—/m1, chemin Neuf
Chamoson, à prendre sur place, chargeuse à dis
position, tél. 079 206 78 84, tél. 079 449 28 80
sur rendez-vous.

Camping-car Pilote Mercedes, essence, 1983,
114 000 km, 5 places, longueur 7 mètres, porte-
moto, store, Fr. 6000—, tél. 079 702 76 85.

Ardon, appartement 37; pièces y compris
place de parc, à partir de Fr. 165 000.—, tél. 079
205 32 17.

Troc international du Valais, dépôt-vente.
Mobilier neuf bois exotique, matelas neufs 90/200
cm, qualité confort dès Fr. 175.—, autres dimen-
sions possibles, brocante. Vorziers 20, Martigny
(proche Hôtel du Parc), tél. 027 723 22 48,
valais@troc.com
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On cherche
Cherche jeune fille pour s'occuper de
2 enfants de 4 ans et S'h ans, du 27.7 au 17.8
environ, tél. 027 207 24 25.

Daihatsu Rocky 2.8 TD, double crochet, 2000,
53 000 km, expertisée, tél. 079 401 77 38.
Daihatsu YRV turbo, jaune, automatique
avec vitesse au volant, 1300 cm1, 129 CV,
105 000 km, super entretenue, Fr. 9000.—, info
tél. 078 628 07 39 ou colonelv74@mycable.ch

De particulier à particulier, Ollon-près-
Villars/VD, appartement tout confort neuf,
dans petite PPE, avec ascenseur, environ 150 m-',
mezzanine, terrasse 29 m', vue exceptionnelle,
climatisation, 2 garages-box + place de parc
extérieure, tél. 079 664 27 85.

Charrat, de suite, appartement dans mai
rénovée 3'/J pièces avec pelouse et place
parc, Fr. 1000.— + charges environ Fr. 200
tél. 078 608 66 83, www.xavier-allegro.ch

Je cherche occasion un bac vendanges
500 kg, tél. 027 346 10 97. Fiat Punto Rally, 07.2000, 60 000 km, GPS, siè-

ges alcantara, jantes alu oz, équipement hiver,
Fr. 10 500—, tél. 078 604 54 32.

Evian/Thollon, appartement type 2, vue
panoramique lac, cave, garage, prix intéressant
si décision rapide, tél. 0033 450 70 90 24.

Conthey, 1 pièce dans institut , pour thé
peute, libre de suite, tél. 079 373 52 40.

Demandes d'emploi
2 dames travaillant ensemble cherchent
emploi dans la campagne (abricots...), tél. 078
849 02 83.
Couple cherche travail comme concierges,
connaissance en sanitaire et chauffage, en
Valais, si possible avec appartement, tél. 079
762 96 73.

Fiat Ulysse (Emotion) 2.0, bleu ciel, 2002,
7 places, toutes options, Fr. 13 500.— + 4 jantes
alu, tél. 027 323 15 77.
Fourgon Ducato 2.8 TDI, 1999, 46 000 km,
surélevé, garantie 1 an, Fr. 17 500.—, tél. 079
202 25 91.
Golf IV 1.6, bleu indigo, 2000, 133 000 km, cli-
matisation, équipement hiver, CD, Fr. 9200.—,
tél. 079 785 92 90.

Evionnaz, villas groupées de 94 à 110 m2
habitables + pelouse de 70 à 100 nr, place de
parc ext., dès Fr. 270 000—, tél. 079 220 71 51.
Fully, appartement Vh pièces, terrasse
+ gazon, garage fermé + 2 places extérieures,
Fr. 470 000.—, tél. 027 722 89 00.
Fully, centre, appartement Th pièces
106 m' + terrasse 30 m2 ou 2'h pièces 75 m2 +
terrasse 36 m2 l Dans petit immeuble résidentiel
en terrasse à construire. Pro-Habitat 84 S.A.,
tél. 027 746 48 49.

Dame cherche appartement 37; - 4'h pièces
Sierre ou environs pour le 1er août 2O0I
tél. 079 488 89 54.
Haute-Nendaz, village, appartement 3 pij
ces à l'année, avec ou sans garage, tél. 02
288 16 09.
Hauts du Bouveret, joli studio, date à convs
nir, situation tranquille et belle vue, tél. 02
481 23 90.
Martigny, attique 6 pièces, salon 50 m2, eu
sine 20 m2, 3 salles d'eau, Fr. 1600.— + acompt
charges Fr. 250.—, tél. 078 852 92 34.

Dame cherche heures de nettoyage, repas
sage, à Sion, tél. 078 685 72 48. Honda Civic automatique + manuelle, clima-

tisation, 5 portes, etc., 20 500 km, état de neuf,
Fr. 13 800.—, crédit, tél. 079 409 27 27.

Granges-Sierre, attique en duplex, surface
209 m2, terrasse 62 m', 3 pièces d'eau,
Fr. 745 000 —, tél. 079 741 33 60. Monthey, av. de la Gare 27, 2 pièces, cuisi

équipée, balcon, Fr. 730.— + ch. Pour visit
tél. 024 479 34 36.

Homme cherche à travailler vignes, tél. 078
898 67 95, dès 9 h, midi ou soir, tél. 027 346 74 49,
soir.

Stress: www.energetix.tv/paj
VW Polo, aut., 1997, 127 000 km, Fr. 4200
tél. 079 351 75 16.

Sierre, cité Aldnn, beau 2'/.- pièces, meuble
salle de bains avec Whirlpool, Fr. 148 000 —
tél. 079 230 45 40.

Véhicules Deux-roues
1 + 1 + 1 + 1 + 1 achat autos à bon prix
+ utilitaires, tél. 076 573 30 83.

Honda VFR 800, année 1999, 30 000 km,
jaune, expertisée 06.06, pneus neufs, pot
Scorpion homologué, superbe, Fr. 7000.—,
tél. 079 279 6 279.

Sion, centre-ville, attique sur tout l'étage,
188 m2, vue panoramique imprenable
360 degrés, 4 sanitaires, 2 terrasses, choix des
finitions, 2 places dans garage souterrain,
Fr. 1 125 000 .—, tél. 079 236 18 63.

A l'année, région Troistorrents, Val-d'llii
Monthey: appartement 2 à 3 pièces, la
Fr. 600 — à Fr. 900 — environ, tél. 079 793 84
ou tél. 027 288 72 28.

Citroën C3 Pluriel, rouge, décapotable, toutes
options, boîte séquentielle + automatique, 2004,
41 000 km, Fr. 16 200.—, visible Garage Citroën
Sierre, tél. 078 600 77 04, tél. 027 481 02 84.

Citroën C3 Pluriel, rouge, décapotable, toutes Arvillard/Salins, de particulier, chalet
options, boîte séquentielle + automatique, 2004, 160 mJ, terrain arborisé 750 m2, accès facile,
41 000 km, Fr. 16 200 —, visible Garage Citroën tél. 027 323 41 64, tél. 079 461 12 17.
Sierre, tél. 078 600 77 04, tél. 027 481 02 84. Bottire/Ayent. très beau terrain avec vue,
Daihatsu Charade 4 x 4, vitres électriques, équipé. Coefficient de construction 0,35, 758 m2
verrouillage central, 5 portes, expertisée, à Fr. 160.—/m2. Conseil et courtage, tél. 078
Fr. 3900.—. tél. 079 220 79 79. 626 54 70.

Bottire/Ayent, très beau terrain avec vue,
équipé. Coefficient de construction 0,35, 758 m2
à Fr. 160.—/m2. Conseil et courtage, tél. 078
626 54 70.

Mercedes A 190 L, tiptronic, 5 portes,
23 000 km, état de neuf, crédit total, tél. 079
409 27 27.

Magnot, été 2007, quartier calme, très belle
villa 5'h pièces, 2 niveaux + sous-sol,
Fr. 525 000.— tout compris, tél. 079 641 43 83.

•" " " "  ex piace, lei. u/aw.:. l ui. Savièse, mayens de la Zour (ait. 1300 m), 2
5îe™_? , xA 1?° •-. tiptronic, 5 portes Magnot, été 2007, quartier calme, très belle pièces, plain-pied, avec cheminée, cav
23 000 km, état de neuf, crédit total, tél. 079 vi||a yh pièces, 2 niveaux + sous-sol, pelouse, place de parc, Fr. 800.— charges coi
409 27 27- Fr. 525 000.— tout compris, tél. 079 641 43 83. prises, tél. 027 395 16 76, tél. 079 245 34 25.
?ÎSl̂ Race 

Peu9eot. ,806 2,0' blanche, Martigny et région, libres de suite: villas, Savièse, Saint-Germain, villa tranquill
188 000 km, non expertisée, catalyseur à chan- attique 57. pièces, appartements, terrains. garage, cave, terrasse, jardin, Fr. 2500.— ch;
ger, climatisation, 6 sièges, 2e jeu jantes alu, A saisirl Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49. ges comprises, libre 1er août 2006, tél. 0
crochet remorque, chargeur 6 CD, Fr. 3000.—, 043 21 23
tél. 079 478 41 75. Martigny, centre-ville, grande maison ! 

Martigny et région, libres de suite: villas,
attique S'h pièces, appartements, terrains.
A saisir! Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Savièse, Saint-Germain, villa tranquill
garage, cave, terrasse, jardin, Fr. 2500.— ch;
ges comprises, libre 1er août 2006, tél. 0
843 21 23.

Rover 1600, 1996, 42 000 km, très bon état.
toutes options, Fr. 4350.—, tél. 024 471 54 35.

Subaru Impreza WRX, 09.01. 99 000 km, blan- salins, maison 320 m2 avec terrain 1200 m2,
che, kit carrosserie, échappement sport, jantes Fr. 48Q 000.—. Renseignements tél. 027
et pneus d'hiver, Fr. 17 900.—, tél. 079 404 66 20. 203 33 50-51, heures bureau.
Toyota RAV4, 5 portes, climatisation. Saxon, appartement 57, pièces, 160 m2 en
29 500 km, Fr. 23 700— ou Fr. 380 —/mois, duplex, cave + grand local, places de parc,
tél. 079 219 19 69. Fr^3o 000.-, tel 079 230 58 94.

Saillon, 2 appartements de 3 et 47; pièces
dans un petit immeuble en construction, à
proximité des Bains, disponibles en novembre
2006, dès Fr. 318 000.—, tél. 079 637 45 89.
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Conthey, Châteauneuf, chemin de la
Chapelle 25, dans petit résidentiel Plaines B,
grand A'h pièces d'angle traversant, très lumi-
neux, véranda côté cuisine, 1 balcon, très proche
écoles et commerces, Fr. 360 000.— à discuter,
cause départ, libre de suite, tél. 079 236 18 63.

Terrain agricole, Sion ou environs, tél
501 40 89.

Martigny, rue des Martinets 4, 6 et 8,
appartements 372 pièces, dès Fr. 147 000.—,
tél. 079 205 32 17.

Martigny, rue des Martinets 4, 6 et 8, Sierre, route de Sion 22, studio meub
appartements 37* pièces, dès Fr. 147 000.—, Fr.560 —ce,libre 15août 2006,tél.027455 78;
tél. 079 205 32 17. tél. 079 517 95 26.
Martigny-Bourg, 37. pièces, 1er étage, Sion, centre, av. Pratifori 10, place de pe
100 m2, rénové récemment, libre de suite, extérieure, Fr. 60.— (de suite ou 1er octobr
Fr. 220 000.—, tél. 027 722 95 05, tél. 079 220 26 66.
www.immobruchez.ch — : : ¦ 

Sion, centre, av. Pratifori 10, place de
extérieure, Fr. 60.— (de suite ou 1er octo
tél. 079 220 26 66.

Mollens, chalet 130 m2 réparti en 2 apparte-
ments, terrain 700 m2, 3 places parc extérieures,
accès par escalier, vue exceptionnelle,
Fr. 375 000.—, tél. 027 480 37 27, tél. 079
310 97 25.

Sion, grand local, 25 m long x 10 m large sur 2
étages, Fr. 25 000 — à discuter, tél. 076 452 90 71.

Appartement 2'h pièces pour thérapeu
région entre Saint-Léonard et Chamos
tél. 079 209 11 53.

Sion et environs, cherchons garage privé ou
oetit déoôt. tél. 027 323 39 48.

Immo location offre
Arbaz, 2 pièces meublé dans villa, pelouse
place de parc, loyer à discuter, tél. 027 398 33 54

Sion, centre, place de parc dans garage ce
lectif, tél. 076 406 40 85 ou tél. 027 323 68 47
Sion, Platta, appartement 27: pièces, ascei
seur, grand balcon, cave, grenier, à personr
stable et soigneuse, libre de suite, tél. 02
322 75 53.
Sion, très joli studio, 5 min gare, Fr. 607.-
charges comprises, parking souterraii
Fr. 120.—, libre 1 er août 2006, tét 079 466 81 2!
tél. 027 322 11 18.

Sion, vieille ville, 4 pièces avec cachi
Fr. 1400.—, libre 15 ou 31 août 2006, tél. 0
322 41 21.
Sion, Vieux-Canal 37, appartement 47s pi
ces, rénové, libre de suite, reprise bail av
loyers échelonnés dès Fr 1430.— charges coi
prises/mois. Garage-box Fr. 150.—, tél. 0
287 72 73.
Sommet-des-Vignes s/Martigny, joli stud
meublé, libre dès le 1er août 2006, Fr. 500.
par mois, tél. 079 672 33 71.

http://www.philfruits.ch
mailto:valais@troc.com
mailto:colonelv74@mycable.ch
http://www.energetix.tv/paj
mailto:colonelv74@mycable.ch
http://www.immobruchez.ch
http://www.xavier-allegro.ch
http://www.cgs-immobilier.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.lenouvelliste.ch


Martigny, cherche 3-37* pièces, maximum
Fr. 1000.— charges comprises, accepte concier-
gerie, tél. 078 759 51 48.

Ouvrons la voie

Dans la perspective du développement de ses activités et en particulier du
renforcement de son secteur Crédit, la Banque Raiffeisen Hérens cherche
de suite ou pour date à convenir un Collaborateur spécialiste crédit (f/h).

Dans le cadre de cette fonction, vous assumez l'ensemble des tâches admi-
nistratives du service des crédits telles que l'établissement des actes, le
montage des dossiers, la correspondance du secteur ainsi que le suivi des
crédits de construction.

Nous souhaitons rencontrer une personnalité au bénéfice d'une formation
bancaire réussie (CFC bancaire, éventuellement suivi d'une formation spécia-
lisée en économie bancaire ou équivalent), ayant une expérience confirmée
dans les opérations de crédit hypothécaire en particulier ainsi que de l'aisance
avec l'utilisation des outils informatiques. De bonnes dispositions en matière
d'organisation, de la précision dans le traitement des dossiers de même
que la capacité à travailler de manière indépendante au sein d'une petite
équipe sont requises.

Apres une période d'introduction adaptée à votre niveau de compétences,
vous serez introduit progressivement dans vos nouvelles responsabilités qui
présentent d excellentes perspectives d'évolution

En cas d'intérêt pour ce poste, nous vous remercions de bien vouloir adresser
votre dossier de candidature complet, avec copies de diplômes et de certi-
ficats jusq u'au 31 juillet 2006, à l'adresse ci-dessous.

Banque Raiffeisen Hérens
Mons ieur Dario Cina
Case postale 10 , 1987 Hérémence

Au tres postes disponibl es sous: ID A ï
www.raiffeisen.ch/stellen l\AIFFEISEN

Ouvrons la voie

La Banque Raiffeisen Hérens - banque en plein essor et bien implantée
dans la région - cherche de suite ou pour date à convenir, un Responsable
d'agence (f/h).

A l'aise dans les relations avec la clientèle, il participera de manière active à
l'expansion et à la gestion de l'agence d'Hérémence et éventuellement de
celle de Vex.

Il devra se concentrer sur le suivi et le développement des affaires de la
clientèle privée et bénéficiera d'une large autonomie dans sa fonction.

Il aura la responsabilité d'un point de vente doté d'une infrastructure
moderne, dédiée essentiellement au conseil à la clientèle. Pour mener à bien
ces différentes tâches, il sera entouré d'une équipe dynamique et devra
développer la marche des affaires de manière qualitative et quantitative.

Ce poste s'adresse à une personnalité bien intégrée au village, de formatior
bancaire et appréciant les responsabilités. Il devra disposer d'excellentes
connaiss ances dans le secteur des crédi ts et des aff a ires fin ancières ainsi
qu'être à l'aise avec les outils informatiques usuels. La polyvalence dans le
travail en agence, une parfaite connaissance des produits bancaires ainsi
qu 'un goût prononcé pour le conseil et la vente sont indispensables. De
bonnes connaissances d'anglais et la pratiqu e de l a l angu e a ll emande sont
souhaitées. L'âge idéal se situe entre 30 et 40 ans.

Si vous dési rez sais ir l 'opportunité de rejoindre une équipe très motivée,
c'est avec plaisir que nous attendons votre dossier complet de candidature,
jusqu'au 31 juillet 2006, à l'adresse suivante :

Banque Raiffeisen Hérens
Monsieur Dario Cina
Case postale 10, 1987 Hérémence

Autres postes disponibles sous : j D A I C C C I C C K I
www.raiffeisen.ch/stellen IV AI I" I L I J L IN
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Vacances
A vendre: caravane Pilote 335 T, 2-3 places,
12 ans, peu employée, bien entretenue,
Fr. 6500—, tél. 027 746 42 35.

Cap-d'Ag de, maisonnette mitoyenne,
4-5 personnes, 300 m de la mer.
Renseignements: tél. 079 771 34 69.

Espagne, belle villa, grand jardin, tout
confort, petite piscine, à louer demi-prix, dès le
19 août, tél. 021 728 70 73.

Lac Majeur (près Stresa), ravissant appar-
tement directement sur gazon, site attrayant,
piscine, tél. 021 646 66 68.
Toscane, 500 m de la mer, appartement
dans villa avec jardin, tél. 078 708 30 33.

Animaux
Magnifiques chatons persans élevés avec
soin et amour, vaccinés, disponibles, tél. 079
373 35 15. 

Menuisier CFC effectue tous travaux:
menuiserie, parquet, réparations, lamage, etc.
Région Fully et environs, tél. 079 573 43 88.

Amitiés, rencontres
Sereine, bonne situation, recherche compa-
gnon retraité, bonne éducation, partage de
sentiments. Complicité, tél. 027 321 38 70.

Artisan menuisier, CFC, expérimenté en
restauration, réparation, montage de meubles,
propose ses services à domicile pour répara-
tions diverses. Contact uniquement matin 9 h à
12 h 30, tél. 027 398 15 33.

Dépannage, réparation, installation à domi-
cile et auprès de nos ateliers, travail garanti sur
facture. Happydesk Clinique Informatique
tél. 0848 041 000 (tarif local),
www.happydesk.ch

Mary, femme-orchestre, pour banquets,
mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière,
répertoire varié, tél. 079 637 53 38. 

Magasin d'alimentation à Sion
cherche

vendeuse
avec expérience

Ouvert de 6 h à 22 h, 7/7.
Faire offre avec photo à E. Faugueiro,

ch. des Pâquerettes 7, 1950 Sion.
036-352803

Cabinet den-
taire à Sierre
cherche

hygiéniste
1 jour par semaine.
Faire offre sous
chiffre
H 036-352852
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-352852

¦ Samaritains ¦¦¦¦

Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

A

Rôti de porc
filet
Suisse

OJ80_.̂ C Hi no nnWÊÊÊ ¦ oo.UU

Festival de
brochettes
Suisse

Groupe Germanier -
Cave du Tunnel Conthey

Un/une secrétaire-
comptable trilingue

Vous serez appelé(e) à un poste dans l'import-export
de commerces de vins et spiritueux.

Vos tâches:
vous assurez, au sein de la compagnie, l'établissement
des bulletins de livraison, le contrôle et la gestion des stocks
ainsi que l'édition et l'envoi des factures.

Votre profil:
vous disposez d'une expérience confirmée dans ce domaine,
vous maîtrisez le français, l'allemand et l'anglais et maniez
avec aisance les outils informatiques courants.

Entrée: immédiate.

Faites-nous part de votre dossier de candidature complet
avec lettre de motivation à Jacques Germanier, route de
Vens 1, 1964 Conthey.

036-352640

Restaurant pizzeria à Monthey
cherche tout de suite

un chef de partie
responsable.

Tél. 024 472 19 90.
036-352806

Entreprise de construction
du Valais central recherche pour
entrée immédiate ou à convenir

un(e) employé(e)
de commerce à 50% '
- CFC d'employé de commerce
-Très bonnes connaissances d'Excel,

Word
- Expérience en comptabilité
- Sens des responsabilités

Ecrire sous chiffre G 036-352618
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. Uab-dSiblo

Tranche de
gigot d'agneau
marinée
Nouvelle-Zélande
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Filet
de loup de mer
France

Wir suchen fur die Geschâftsstelle Sierre mit Einsatzge-
biet Wallis einen engagierten

Servicefachmann
fur die Inbetriebnahme und Wartung unserer ELCO-Hei-
zungsprodukte im Bereich Oel und Gas.

Detail-lnformationen ersehen Sie unter www.elco.ch -
oder rufen Sie uns an. Auf Ihre Bewerbungsunterlagen
freuen wir uns.

^̂  I ^^^̂  / heating \

^^^  ̂
UkrtioS /

Claudia La Ragione, Personalberaterin
Tel. 081 725 27 49, claudia.laragione@ch.elco.net
Elcotherm AG, Sarganserstrasse 100,7324 Vilters

http://www.happydesk.ch
http://www.elco.ch
mailto:daudia.laragione@ch.elco.net
http://www.raiffeisen.ch/stellen
http://www.raiffeisen.ch/stellen
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ENTRETIEN ? Si la préfète du district de Sion, Evelyne Crettex Reber, reconnaît ne disposer d'aucun
pouvoir de décision dans sa fonction, elle prend néanmoins sa mission de conciliatrice très à cœur.
ENTRETIEN: CHRISTINE SCHMIDT
C'est la charmante Evelyne
Crettex Reber qui vient mar-
quer aujourd'hui la suite et fin
de notre série consacrée aux
portraits des préfets du Valais
romand. Cette jeune quinqua-
génaire bien dans sa peau se
confie sans tabou sur la fonc-
tion qu'elle occupe depuis trois
ans. Mieux même, Evelyne
Crettex Reber reconnaît d'em-
blée et sans rechigner que son
mandat de préfète du district
de Sion, qui regroupe les com-
munes de Sion, Savièse, Grimi-
suat, Arbaz, Salins et Veyson-
naz, relève davantage de la mé-
diation qu'il ne lui confère un
véritable pouvoir décisionnel
dans le paysage politique valai-
san

.

r

Evelyne Crettex

Quant à Sion,
offrirait une

Reber: «Si l'entente est bonne entre les communes, elle ne sera que meilleure au niveau du district.» MAMIN

cette pendant, je comprends le choix de plusieurs institutions et pré- 11 faut aussi savoir à ce sujet
belle de la commune de Savièse qui, sidente de la Commission régio- que les mentalités ont changé

no- avec sa situation, ses commer- nale santé dans le cadre de et que l'on entre de plus en plus
rains ces, ses infrastructures, dont l'ARS? tardivement dans un EMS, à 80

son complexe sportif, sa halle
des fêtes et surtout son théâtre,
est parvenue à développer un
produit qui lui est propre et
peut se permettre de faire route
seule.

Que pensez-vous de la transfor-
mation prévue par le Réseau
Santé Valais de l'hôpital gériatri-
que de Gravelone en home pour
personnes âgées, vous qui êtes
notamment membre du comité

C'est, à mes yeux et au vu de la
constante augmentation des
demandes, une excellente ini-
tiative que de transformer l'hô-
pital gériatrique de Gravelone
en EMS. Surtout que, selon des
données transmises par le
Conseil d'Etat, il manquera
cent trente-deux lits d'ici 2013
au Valais central pour accueillir
ses aînés. En transformant Gra-
velone en EMS, la région en ga-
gnera déjà cinquante-cinq.

ans en moyenne. L'on y sé-
journe en outre, toujours en
moyenne, entre un et deux ans.
Le système incite en fait les fa-
milles à placer leurs aînés le
plus tard possible dans un EMS
et ce, en raison des coûts de la
santé.

Mais comment soulager alors
ces familles qui ont «à charge»
leurs aînés et ce, à moindre
frais?
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ce au'un oré«uu
Un médiateur avant

«Le préfet n'est
pas en service
commandé,
mais en service
demandé.»

Peu importe, cette fonction
lui sied à ravir, elle qui confie en
toute logique que «si l'entente
est bonne entre les communes,
elle ne sera que meilleure au ni-
veau du district». Interview.

La fusion «manquée» des com-
munes de Salins et Sion a fait
beaucoup parler d'elle. Quel est
l'avis de «notre» préfète sur ce
sujet?
J'estime que cette fusion a fait
l'objet d'un faux départ, spécia-
lement au niveau de sa com-
munication et de son informa-
tion. Aujourd'hui, rien n'est ce-
pendant définitif. Les deux
communes doivent encore se
prononcer et divers problèmes
doivent être réglés... Je reste
pour ma part convaincue que
cette fusion se fera. Salins a tout

TROISIÈME CORRECTION DU RHÔNE

La région de Sion se jette à l'eau
VINCENT FRAGNIÈRE/C
Une trentaine de personnes
se sont réunies à l'invitation
de l'Association régionale de
Sion -ARS- pour discuter
des chances et des menaces
engendrées par le projet de
troisième correction du
Rhône sur la plaine sédu-
noise. Elles ont répondu
ainsi à la proposition de
l'Etat du Valais qui incite les
communes à profiter de ce
grand projet pour réfléchir
ensemble à la plaine de de-
main en impliquant les ha-
bitants et les groupes d'inté-
rêts. Il en résultera un
concept de développement
de la plaine qui sera négocié
avec l'Etat pour trouver le
meilleur accord possible en-
tre les besoins de sécurité
qui motivent la troisième
correction du Rhône et ceux
des différents usagers de la
plaine.

Dans son introduction,
Claude Rapillard , président
de l'ARS, a expliqué qu'une
commission régionale de pi-
lotage, la COREPIL, a été
mise sur pied suite à la si-
gnature d'une charte de col-

laboration entre les six com-
munes concernées (y com-
pris Nendaz), la Bourgeoisie
de Sion, l'ARS et l'Etat du Va-
lais. Elle comprend quinze
membres représentant les
communes, les milieux éco-
nomiques, agricoles et tou-
ristiques.

Après avoir examiné le
plan sectoriel mis à l'en-
quête par l'Etat pour réser-
ver l'espace nécessaire à la
correction du Rhône, la CO-
REPIL est maintenant res-
ponsable du suivi du projet
au niveau régional et de la
diffusion de l'information
aux autorités locales et à la
population.

Plus amplifié dans
la région de Sion. Le prési-
dent de l'ARS et préfet du
district de Conthey a expli-
qué la volonté de la région
de ne pas dire oui ou non à
des propositions toutes fai-
tes: «Il s'agit d'ouvrir le débat
dans un contexte le p lus large
possible et dans un processus
participatif et constructifcar,
ne dit-on pas que du choc des
idées jaillira la lumière?»

Contrairement à ce que laisse croire cette photo prise à Aproz
les zones urbanisées autour du Rhône ont été multipliées par
dix-huit entre 1850 et 2003 dans la région de Sion. MAMIN

Didier Tille de l'Etat du
Valais a commencé par pré-
senter le projet et son
contexte. Il a été suivi par Ni-
colas Mettan qui a montré
de façon impressionnante la
manière dont l'occupation
de la plaine s'est modifiée
depuis 1850. Il faut souligner
que les tendances d'évolu-
tion dans la région de Sion

sont similaires à celles rele-
vées pour l'ensemble de la
plaine, mais de façon ampli-
fiée. Ainsi, les zones urbani-
sées ont été multipliées par
dix-huit entre 1850 et 2003
dans la région de Sion contre
seulement sept pour l'en-
semble de la plaine valai-
sanne dans la même pé-
riode.

à y gagner. Quant à Sion, cette
fusion lui offrirait une belle
bouffée d'oxygène, avec no-
tamment de nouveaux terrains
à construire...

Que pouvez-vous nous dire de la
commune de Savièse qui, tout
comme les communes du dis-
trict de Conthey, a refusé
d'adhérer à la destination touris-
tique «Au Cœur du Valais»?
C'est certes dommage, car il est
évident que l'on est plus fort si
l'on est plus nombreux. Il suffit
de prendre pour exemple des
pays tels que l'Autriche... Ce-
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Un marche et de la musique
Un marché braderie animera les rues de Veysonnaz le 20 juillet

SION

Les heures musicales
rie la vieillp ville
Deux concerts de musique de chambre seront animés par les élè-
ves des masterclasses de l'Académie de musique Tibor Varga à
i occasion aes neures musicales proposées cei: eie en vieuie vine,
le 20 juillet dès 19 h sous les arcades de la Grenette au Grand-Pont
et le 21 juillet à 11 h dans la cour du Musée cantonal d'archéologie
à Sion.

VEYSONNAZ
I l  ¦ r ¦ ¦ I •

dès 17h devant la piscine, suivi, dès 20h. d'une soirée musicale
agrémentée par la fanfare La Concordia de Nendaz.

NAX

Visite de la scierie
Une visite de la scierie de Nax est organisée le 20 juillet. Rendez-
vous à 14h sur la place du village. Renseignements et inscriptions
au 0272031738.

MASE t

Raconte-moi une histoire
La nuit du conte sera une nouvelle fois célébrée à Mase, le 21 juil-
let , avec, dès 17 h, des jeux pour les enfants, puis dès 20 h, des dé-
clamations de contes dans le village.

Evelyne Crettex
Reber
Domicile: Sion

Age: 55 ans

Profession:

Administration de direction-
Caisse de prévoyance

? Parcours politique

Conseillère générale de Sion de
1992 à 2000

Sous-préfète de 1994 à 2003

Préfète depuis 2003

> Mandats préfectoraux

Présidente de la Chambre des
tutelles

Présidente du Conseil de dis-
trict

Présidente de la Commission
régionale santé dans le cadre de
l'ARS

Présidente de l'AG de lAssocia-
tion hospitalière de Sion-Hé-
rens-Conthey

Membre de plusieurs comités
(direction de l'ARS, home Saint-
François, Institut Sainte-Agnès
et Valais de Cœur)

Il existe aujourd'hui plusieurs
alternatives dans notre région,
dont ce que l'on appelle les ap-
partements «Domino», où les
aînés peuvent vivre en étant
autonomes, mais en disposant
d'une assistance si besoin. Des
unités d'accueil ont également
été constituées, au home de
Zambotte à Savièse notam-
ment. Celles-ci sont apparen-
tées aux unités d'accueil pour
la petite enfance. Elles permet-
tent aux familles de placer leurs
aînés dans un établissement
adapté et professionnel durant
une durée déterminée.
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Une visite chez les
Mercier a hraa
PATRIMOINE ? La Fondation Mercier qui gère l'exploitation du
château Mercier à Sierre a la bonne idée de proposer des visites
guidées de l'intérieur et des collections. A voir absolument.
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VÉRONIQUE RIBORDY

Pour la première fois cette année,
le château Mercier est ouvert au
public. C'est chaque vendredi,
avant les concerts de l'été sier-
rois. Certes, la visite se fait sous
conditions. Elle est accompa-
gnée d'un guide et réservée au
rez-de-chaussée. Pour voir les
chambres, mieux vaut faire par-
tie d'un groupe de touristes amé-
ricains. Depuis 1998, le château a
en effet une vocation partielle-
ment hôtelière, exploitée par la
Fondation Mercier, tout en abri-
tant des manifestations culturel-
les. En 1991, le château et 120
œuvres d'art ont été cédés par la
famille Mercier à l'Etat du Valais
aux conditions de ne pas «servir à
une exploitation commerciale»,
ni d'y abriter «des industries, des
asiles et des établissements à ca-
ractère confessionnel» et de lais-
ser les jardins ouverts au public.
L'intérieur a gardé son caractère
de maison privée, avec ses meu-
bles, ses tapis et ses tableaux ac-
crochés à chaque mur, jusque
dans les chambres à coucher. Et
ce qui fait le plus d'impression
lors d'une visite, c'est bien cette
sensation d'entrer dans une
«œuvre d'art totale», où tout ren-
voie à un goût, celui de cette fa-
mille Mercier-de Molin.

Le dernier château
Jean-Jacques Mercier et Ma-

rie Mercier-de Molin, richissimes
industriels lausannois, ont jeté
leur dévolu sur le coteau sierrois
en 1903, en grande partie pour
échapper aux impositions galo-
pantes qui les menaçaient dans
le canton de Vaud. Dans ce Valais
«pays de cocagne», ils achètent
19 000 mètres carrés de terrain et
construisent le «dernier château
du Moyen Age de Suisse», selon la
formule de l'historien de l'art
Pascal Ruedin. Dans le hall (2, 3,
5) du rez, on découvre le «très
charmant musée Biéler» (4) réuni
par les époux Mercier et un
bronze de Raoul Larche, «Jésus
parmi les docteurs». Les autres
pièces, dont le petit salon et la
salle à manger (1), proposent un
panorama de peintres romands
contemporains.

«Les jardins
sont toujours
ouverts»
RENÉ-PIERRE ANTILLE

l , I s FONDATION CHÂTEAU MERCIER

Pourquoi ne pas instituer toute l'année ces visites
commentées et faire de la visite du château
Mercier un incontournable du tourisme sierrois?
Le château est parfois occupé, mais la visite des
jar dins est toujours possible. La Fondation doit
valoriser ce patrimoine, beaucoup de manifesta-
tions culturelles s'y déroulent et il y a une exploi-
tation hôtelière particulièrement dense en été.

Pourquoi ne pas confier la gestion hôtelière à un
hôtelier professionnel?
Les conditions de la donation stipulent que le
château ne doit pas être exploité uniquement
sous une forme commerciale, il est dévolu à
d'autres activités. U ne peut pas devenir un Relais
et Château, par exemple. Les œuvres qu'il recèle

sont fragiles, nous devons conserver ce patri-
moine et respecter la donation avec une exploi-
tation douce.

Combien investissez-vous annuellement pour l'en-
tretien, les rénovations et les achats?
Entre 50000 et 100000 francs. Le plus gros est
fait , nous avons équipé la cuisine, investi dans de
la literie. Cette année, le conseil de fondation a
acheté deux grands tapis pour un salon. Nous
prévoyons de restaurer une salle à manger en
cuir. Le canton, par le service des bâtiments, in-
vestit de son côté peut-être 200 000 francs par an
pour l'entretien du bâti. Viendra bien un jour où
il faudra refaire la toiture... L'Etat avait déjà in-
vesti 4 millions au début des années 1990, tous
les sanitaires ont été refaits à l'ancienne.

Est-il possible de faire quelque chose à Sierre sans
René-Pierre Antille?
Dieu du ciel, oui! Je ne suis ni aux caves de Cour-
ten , ni aux Halles par exemple. J'ai un mandat
pour la Fondation Mercier. Mes activités pour le
FAC, l'ECAV, le festival et la Fondation Rilke sont
un plaisir. En reliant plusieurs fils , on fait avancer
les choses et on peut créer des synergies. Mais je
n'en ai plus pour longtemps.

i LES JURASSIK P0RK
i AU CHÂTEAU

Pour le troisième vendredi de
l'Eté Sierrois, la cour de la ferme
du château Mercier accueillera
le 21 juillet les quatre compères
deJurassik Pork.
Bien connu des Sierroises et
Sierrois, ce groupe mythique
égrène ses reprises de blues et
de rock des années 1970 jusqu'à
aujourd'hui.
Leur répertoire revisite des ,
groupes ou artistes tels qu'AII-
mann Brothers Band, Little
Feat, Cream, Traffic, Stevie Ray
Vaughan, Deep Purple, Jeff
Beck, etc. Et le tout émaillé de
quelques compositions person-
nelles.
En plus du concert , il sera égale
ment possible de participer à
une visite du château Mercier.
Cette visite des intérieurs du
château sera commentée par
un guide expérimenté, elle aura
lieu dès 18 h 30. Et, dès 19 h, la
restauration sera ouverte, C/VF
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COMPTES DE NAX

Temps clair
sur ie udiuuu uu uei
«Quand on demande peu, on se satisfait de peu.»
C'est ainsi que le président de Nax Bernard Bruttin
qualifie l'exercice écoulé de sa petite commune en
bonne santé. L'équilibre dans les comptes 2005 lui
donne raison: une marge d'autofinancement de
260 000 francs pour des dépenses de 1,67 million et
i~lm~ t-rt^rt-H-^ir- r \ /~t 1 QQ ?-*-> illî/-\n j / n - k  t tri fati trArtctT facr\ar'TCt w

A noter que ia dette par naonani avoisme ^lai i lancs.
contre 3222 francs en 2004 (vingt habitants de plus
en 2005).
Rayon investissements, à hauteur de 210 000 francs,
Nax a essentiellement attribué ses deniers à l'amélio-
ration de la route reliant les deux parkings de Télé-
Mont-Noble, ainsi qu'au goudronnage de routes. Pour
2006, c'est à la sécurisation des Rochers de Nax, sur
la route cantonale menant au village depuis la plaine,
que les investissements seront alloués, environ
200 000 francs (20 000 francs à la charge de la com-
mune et le reste provenant de subventions cantonales
et fédérales), XF

AFFAIRE DE LA9

L'OFROU s'est trompée
Une imprécision s'est glissée dans les réponses de
l'OFROU au sujet de l'A9 («Le Nouvelliste» du jeudi 13
juillet 2006): c'est bien après l'intervention du chef du
Département des transports Jean-Jacques Rey-Bellet,
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e Bobrouïsk à Vionnaz
HUMANITAIRE ? L'association Ystok invite au mois d'août des enfants biélo
russes. Cure de santé pour ces jeunes souffrant des retombées de Tchernobyl.

COLIS
DE 70 MÈTRES CUBES
En parallèle à l'invitation d en-
fants à Vionnaz, l'association Ys-
tok prévoit d'acheminer 70 m3
de marchandises en Biélorussie
en 2007. Habits pour enfants,
matériel de pharmacie, vélos et
jouets, la cargaison doit être
transportée à bord d'un bus qui
sera laissé sur place. «C'estplus
simple pour nous et ça fera un
véhicule de transport en com-
mun pour les enfants défavori-
sés», note le président de l'as-
sociation. Cette dernière a re-
cueilli la marchandise depuis le
début de l'année et devrait
acheter le bus d'occasion aux
Transports publics genevois.
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ENTRAIDE AVEC TELCIU
A Monthey aussi on s'active
pour recevoir des enfants de
l'Est. Depuis quatre ans déjà, la
coopération Monthey-Telciu or-
ganise des vacances en Suisse

I ^̂ Btifc. _ , ;„" , ', _^—as^Mvillage de Roumanie. Arrives le . gerge cieusix a pris les rênes de l'association lors de sa création fin 2005. Ses objectifs: améliorer la santé des jeunes adolescents
lb juillet, les jeunes Roumains : 

^e Biélorussie et apporter une aide humanitaire à ce pays encore très pauvre, LE NOUVELLISTE
passent trois semaines dans •
des familles d'accueil réparties
entre Le Bouveret et Sierre. Le
comité d'organisation réunit en-
fants et familles pour quelques
sorties communes dans la ré-
gion. «Les enfants apprennent
le français à l'école, mais la
communication n 'est pas tou-
jours évidente. Malgré cela, il
s 'agit toujours d'une expérience
enrichissante tant pour les Rou-
mains que pour leurs familles
d'accueil», souligne Christian
Schroeter, responsable de la
commission «enfants» de la
coopération Monthey-Telciu.
«Pour notre cinquième année
d'échange nous prévoyons de
partir en Roumanie avec les fa-
milles qui ont accueilli des en-
fants. Ce sera l'occasion de ren-
contrer leurs proches et de dé-
couvrir leur village.»

FABIEN THÉTAZ
Le 26 avril 1986, un réacteur de la cen-
trale de Tchernobyl explosait, entraî-
nant la plus grande catastrophe du nu-
cléaire civil. Aujourd'hui encore cer-
tains en subissent les conséquences, à
l'image des quatorze enfants biélorus-
ses dont l'association Ystok de Vionnaz
organise le voyage en Suisse au mois
d'août. Créée en novembre 2005 l'asso-
ciation a repris le flambeau de la com-
mune qui avait déjà mis sur pied l'ac-
cueil de jeunes Biélorusses les deux an-
nées précédentes. «La commune de
Vionnaz estimait qu'il était temps de
passer la main à une entité privée. Nous
fonctionnons cependan t toujours avec
son soutien et nous poursuivons les mê-
mes objectifs : recevoir des enfants défa-
vorisés et apporter une aide humani-
taire à la Biélorussie», relève Serge
Cieusix, conseiller communal et prési-

dent de l'association Ystok. Cette der-
nière travaille sur place avec une fon-
dation d'aide sociale basée à Bobrouïsk
qui se charge de trouver les enfants et
d'acheminer l'aide humanitaire.

i

A la recherche d'une famille
: Les jeunes qui débarqueront le 3
i août dans des familles d'accueil de tout

le Chablais sont pour la plupart atteints
de déficience de la glande tyroïde qui
provoque des maladies chroniques
comme l'asthme, la bronchite ou des

; problèmes de peau. «Les enfants qui
'. viennent en Suisse sont ceux dont les
; maladies leur permettent de vivre nor-
: malement et de voyager», précise Serge

Cieusix qui se réjouit de recevoir ses
protégés. Petite ombre au tableau ce-
pendant : il manque toujours une fa-

: mille d'accueil pour une petite Biélo-
russe de neuf ans. Mais le Vionnéroud

ne se décourage pas. «Je pense qu on
trouvera un foyer à temps. D'autant
p lus qu 'il s'agit toujours d'une expé-
rience formidable pour les enfants
comme pour ceux qui les reçoivent.»

S'agissant des finances, l'associa-
tion a pu réunir la somme de 3500
francs nécessaire au voyage en bus des
enfants. «Nous avons sollicité les habi-
tants de Vionnaz et250 entreprises de la
régions.» Ystok peut aussi compter sur
une aide logistique de la commune et
sur le prêt de ses locaux.

Restent encore quelques difficultés
d'ordre linguistique mais les enfants
ont la plupart les bases d'une deuxième
langue et les familles peuvent s'ap-
puyer sur des vocabulaires de survie
donnés par l'association et sur des tra-
ducteurs bénévoles. «Au delà de ces dif-
f icultés, les rencontres sont toujours
sources de joie.»

Quand les diables sèment les fleurs
LES DIABLERETS ? A l'occasion de sa 5e fête villageoise La Nuit des diables, la station des Alpes
vaudoises fait revivre sa tradition oubliée du corso fleuri. Ambiance champêtre et colorée au menu.

JOAKIM FAISS
Le corso fleuri des Diablerets
avait pourtant connu une belle
mort, en 1989, à l'occasion de
ce qui fut la «semaine anniver-
saire». Plusieurs jours de fête
pour diverses sociétés jubilai-
res et les 200 ans de l'Auberge
de La Poste.

Un point d'orgue après le-
quel la tradition du défilé
champêtre et musical .mêlant
chars décorés et bétail s'était
perdue. Après un essai encore
timide l'an dernier, qui a réuni
une dizaine de chars, le corso
fleuri renaîtra sous sa plus belle
forme le samedi 29 juillet pro-
chain dans les rues du village.
Une renaissance qui s'est faite
«un peu par nostalgie, mais sur-
tout parce que les habitants ont
réservé un très bon accueil à l'es-
sai de l'an dernier», relève le di-
recteur de Diablerets Tourisme,
Eric Liechti.

Présidé par 1 ancien syndic,
Jean-François Moillen, le co-
mité d'organisation du défilé
promet une vingtaine de chars
ornés de décorations artisana-
les et florales et près de deux

cents participants. Ces derniers
«auront à cœur de présenter
tout ce que le village compte en
associations ou institutions»,
explique Eric Liechti. De la vie
sportive à la vie associative, en
passant par l'économie locale,
tout le village sera représenté.
Sans oublier les activités rura-
les avec l'artiste-peintre Cathy
Paturel et la participation de
vaches et de chevaux. Les chars
défileront «pour la gloire», sans
jury pour récompenser les plus
beaux. «Cela viendra peut-être
un jour», prédit le directeur de
l'OT.

Musique folklorique. La musi
que sera évidemment omni
présente, avec la participation Samedi 29 juillet, Eric Liechti et Alain Huot invitent le public à rejoindre Les Diablerets par le
de huit fanfares ou ensembles train à l'occasion de la 50e Nuit des diables et son corso fleuri de l'après-midi, LE NOUVELLISTE
folkloriques, sonneurs de clo-
ches et autres cors des Alpes.

A l'issue du corso fleuri , la
fête se poursuivra aux Diable-
rets avec la traditionnelle Nuit
des diables. Tombola, lâcher de
ballons, dégustations, vide-
grenier et autres rencontres
joyeuses occuperont petits et
grands.

fleuri dans la rue principale avec deux
passages. Dès 16 h: lâcher de ballons et
collation à la maison des Congrès. Pour-
suite de la fête à l'enseigne de la 50" Nuit
des diables.
Accès gratuit à la manifestation. Tarif
réduit sur le train ASD et la télécabine
d'Isenau.
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LE PROGRAMME
Dès 11 h: ouverture de la fête avec toute la
journée: animations musicales, stands de
spécialités, carrousels, braderie, sculp-
ture à la tronçonneuse, marché paysan,
jonglerie. A13h: rallye des enfants ouvert
à tous. Inscriptions dès 11 h. A14h: corso

Mercredi 19 juillet 2006 Le Nouvelliste

MONTHEY

Claude Pottier
au Canton

Claude Pottier, nouveau chef de
la formation professionnelle va-
laisanne. LE NOUVELLISTE

Le Conseil d'Etat a nommé
Claude Pottier chef du Service
de la formation professionnelle
(SFOP). Il est actuellement di-
recteur de l'Ecole supérieure de
commerce et de culture géné-
rale (ESC-ECG) Saint-Joseph de
Monthey. Originaire de cette
ville, conseiller communal (di-
castère Enseignement et édu-
cation), il préside depuis avril
2006 la Conférence des direc-
teurs d'écoles de commerce de
Suisse romande et du Tessin. Il
remplace Serge Imboden, qui a
pris de nouvelles fonctions à
l'Office fédéral de la formation
professionnelle et de la techno-
logie (OFFT) à Berne.

Titulaire d'une maturité
gymnasiale du Collège de l'ab-
baye de Saint-Maurice puis
d'une licence en philosophie, le
nouveau chef du SFOP a ensei-
gné cinq ans comme assistant à
la Chaire de philosophie mé-
diévale de l'Université de Fri-
bourg. Claude Portier est bilin-
gue (français/italien) avec de
bonnes connaissances de l'alle-
mand. Il est âgé de 40 ans, ma-
rié et père de deux enfants, c

20 h 30. Entrée libre. Chapeau
à la fin du spectacle. Possibi-
lité de se restaurer sur place.

rique, le Leysin Music Pano-
rama, du 21 au 23 juillet 2006

tions musicales dès le ven-
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LE BOUVERET

Concert gratuit
Concert gratuit de country-
music sur «la Rose des vents»
au Bouveret jeudi 20 juillet dès
20 h avec Paul Me Bonvin.

LE BOUVERET

Quitte ou double
au bord de l'eau
L'Open Tréteaux revient avec
un nouveau spectacle «Quitte
ou double». A voir au bord du
lac sur la «Rose des vents» au
Bouveret dimanche 23 juillet à

En cas de mauvais temps le
spectacle est déplacé à la sal
des spectacles au Bouveret.

LEYSIN

Festival Music
Panorama
Leysin organise son tradition
nel festival de musique folklo

La station abritera à cette oc-
casion de nombreuses anima

Ul cui £-1 j U I I I C L. au _3U_i , uai DUM

férents restaurants du village
et également au sommet de la
Berneuse. Point d'orgue du
week-end le samedi dès 11
heures, avec «Le Kiosque à
musique» qui sera diffusé en
direct depuis le restaurant
tournant le Kuklos. Rensei-
gnements au 024 494 22 44.
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SALVAN ?La station des Marécottes est à la peine depuis plusieurs années. Apres un hiver juge bon
la saison estivale démarre calmement. Mais la nouvelle équipe en place y croit et veut travailler
sur le long terme.

Eric Bélanger et sa collaboratrice Aline Carrupt veulent miser sur le charme préservé des petites ruelles des Marécottes pour faire redémarrer la station
HOFMANN

OLIVIER HUGON

Salvan-Les Marécottes est toujours une
destination en sursis. Une bonne saison es-
tivale lui permettrait de souffler un peu.
Pour y parvenir, la station s'est dotée de
quelques atouts. Le premier, c'est l'union
sacrée qui s'est formée entre les commer-
çants, la société de développement (SD) et
les remontées mécaniques. Forces et
moyens ont été mis en commun pour da-
vantage d'efficacité et de cohérence.

Plus de moyens humains
Une nouvelle superstructure qui a en-

gagé Eric Bélanger, en tant que responsable
marketing et communication. Ce dernier
avait déjà travaillé en tant que consultant
auprès de Télémarécottes l'hiver dernier.
Aline Carrupt, venue de Nendaz Tourisme,
travaille à 80% sur le graphisme, l'accueil et
l'information. Une auxiliaire à 30% com-
plète l'équipe. «Nous n'avons pas davan-
tage de moyens f inanciers, mais plus de
moyens humains, explique Eric Bélanger,
c'est déjà un pas important.»

Des bases plus solides qui leur ont per-
mis de travailler dans des conditions un
peu plus confortables que l'an dernier. Un

programme estival digne de ce nom a pu
être développé (lire encadré) . Le Québé-
cois a parallèlement élaboré un plan de dé-
veloppement stratégique pour les trois
prochaines années. «Cela fait plusieurs an-
nées que la station ne s'est pas dotée d'un
outil de travail à moyen terme. C'est une
carte à grande échelle qui va nous donner
une direction et des priorités à suivre.» Un
plan axé sur le nouveau slogan de Salvan-
Les Marécottes: «Spectaculaire. Naturelle-
ment.» «On essaie de faire passer à la fois
l'image de la station, son authenticité, mais
aussi une émotion.» L'objectif est clair: re-
dresser rapidement la barre des indica-
teurs clés du tourisme, en déclin chronique
depuis quinze ans. Une chute qui a amené
tant la SD que les remontées mécaniques à
une position financière alarmante.

L'authenticité, une force
Eric Bélanger a commencé par faire

l'état des lieux: tendance à la baisse prolon-
gée, absence de marketing cohérent, pas
d'image claire de la région. Puis il a tenté de
dénicher quelques remèdes. «Le seul
moyen de remonter la pente, c'est de com-
prendre les besoins de nos clients et d'aller

les chercher en leur offrant un produit diffé-
rent.» Il s'agira notamment de renforcer le
service à la clientèle, afin de la fidéliser. Un
travail qui pourrait prendre plusieurs an-
nées. Pour y parvenir, la destination devra
se démarquer d'autres destinations dispo-
sant de moyens plus importants. «Nous de-
vons faire de la marque Salvan-Les Maré-
cottes un synonyme d'authenticité et de ri-
chesses naturelles. Une authenticité qui a
pu être ressentie autrefois comme une fai-
blesse, mais que nous devons utiliser
comme une force. Le défi est énorme, mais si
tous les prestataires y adhèrent, on peut y
parvenir.»

A ce jour, un noyau de partenaires s'est
déjà engagé concrètement. «Les gens ont
beaucoup donné pour sauver la station: du
temps, de l'énergie, de l'argent. C'est vrai que
certains sont découragés, mais ilya mainte-
nant une impulsion positive. Nous n'allons
pas tout changer tout de suite, mais avancer
avec de petits succès.»

A l'extérieur, divers partenariats sont en
cours de négociation avec des entreprises
de la région. Pour le Québécois, il s'agit dés-
ormais de gérer la station comme une en-
treprise.

Eric Bélanger travaille avec une épee de Damocles au-
dessus de sa tête. Il doit travailler dans l'urgence pour
remonter la pente. Il a ainsi mis au point un programme
estival alléchant: une brochure, une nouvelle ligne gra-
phique, et des marches thématiques organisées tous
les jours dans la station. Du nordic walking au yoga en
passant par l'histoire de la région, autant d'activités mi-
ses sur pied en collaboration avec les hôteliers, et un
noyau de Marcottins prêts à offrir un peu de leur temps
pour faire aimer leur coin de pays. Une population lo-
cale que les responsables touristiques ont sollicitée, via
le journal local, «La Dzappe», afin de récolter un maxi-
mum de contacts avec des sociétés, des particuliers.
«La meilleure publicité, c 'est le bouche à oreille. On
vient sur recommandation d'un ami. Nous devons créer
une vraie relation avec le client.»

Côté marketing, enfin, l'OT a acquis un nouveau logiciel
qui devrait permett re d'optimiser l'utilisation de l'inter-
net et surtout, de cibler davantage le démarchage de
clients. «Nous proposons un concours sur notre site in-
ternet qui nous permet d 'identifier les besoins de la
clientèle et de proposer des produits adaptés. Nous al-
lons également distribuer 50 000 flyers sur la région.»

Voilà pour l'été en cours, mais Eric Bélanger et son
équipe œuvrent déjà sur l'hiver prochain. «Nous devons
rattraper un important retard dans notre rythme de tra-
vail. L 'idéal serait de pouvoir, dès novembre prochain,
plancher sur l'é té 2007...» OH

UN VÉHICULE DE FABRICATION HENRIOD DE 1897 EN VISITE À LA FONDATION PIERRE GIANADDA

Une voiture exceptionnelle de passage à Martigny
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JONATHAN EMONET Henriod & Cie à Neuilly-sur-Seine,
Comme sortie tout droit d'un livre près de Paris,
d'histoire automobile, une voiture
Henriod datant de 1897 s'est arrêtée Conduite difficile
hier matin devant la Fondation Gia- «Ce véhicule a participé à la course
nadda. «Ce modèle est le seul connu Paris-Bordeaux en 1899. Il a terminé
au monde. C'est une fabrication uni- à la 17e p lace avec une moyenne ho-
que», affirme Léonard Gianadda , as- mire de 29 km/h» , note Ernest
sis au côté du propriétaire du véhi- Schmid, auteur de nombreux ouvra-
cule, l'Anglais Roy Fischer. «Cette ges dédiés à l'automobile, dont un
voiture a été fabriquée à Bienne en consacré au Musée de l'automobile
1897, dans une propriété qui est d'ail- de la Fondation Pierre Gianadda.
leurs toujours en main de la famille «J 'ai aperçu ce modèle l'an dernier à
Henriod» , remarque encore Léonard Londres lors d'une exposition. Après
Gianadda. avoir pris contact avec son proprié-

Six descendants directs de Char- taire, nous avons pu mettre au point
les-Edourad Henriod, concepteur cette rencontre.» Propriétaire du vé-
du véhicule, étaient également pré- hicule depuis 2003, l'Anglais Roy Fi-
sents à Martigny pour admirer la scher est lui aussi un passionné
réalisation de leur illustre grand- d'automobile: «J 'ai acquis ce fabu-
père. «Il s'agit d'une première pour leux modèle à la suite d'un échange
moi. Le fait de voir cette voiture en avec un ami f iançais. J 'adore les voi-
vrai comme ça, c'est quelque chose de
tout à fait étonnant et de très impres-
sionnant. Mon père lui-même ne l'a
proba blement jamais vue», précise
Claude Henriod , petits-fils du fon-
dateur de l'entreprise Automobiles

avoir p ris contact avec son proprié- ~zLàm̂ lA SM^feitaire, nous avons pu mettre au point |Hk
cette rencontre.» Propriétaire du vé- Pll lÉ^hicule depuis 2003, l'Anglais Roy Fi- f l iÉM K Hscher est lui aussi un passionné IWlSml Srid' automobile: «J 'ai acquis ce fabu- _ ..«̂ Jj IHf^ileux modèle à la suite d'un échange |g|  ̂ WÊM •̂ BMIÎ. B̂ 'N^avec un ami français. J 'adore les voi- m-—Ê^^EîgÊ "̂  ̂ ^Uj ^K - ^^****±1tares, leur histoire et leur mécanique. ÉP(V9B ^r *̂̂
Ce véhicule peut atteindre les 40 KHIKÉ^Bkm/h mais reste toutefois extrême-
ment difficile à conduire. Je le sors I : 
peu, quatre à cinq fois par année, car Roy Fischer, propriétaire du véhicule, donne à Léonard Gianadda tous les détails sur
il demande le plus grand soin. la mécanique de ce modèle Henriod de 1897. LE NOUVELLISTE
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QUELAVENIR
POUR SALVAN?
La question est po-
sée aux citoyens de
la commune par
une commission de
réflexion sur le dé-

i
veloppement dura-
ble de Salvan, et,
plus largement, de
la vallée du Trient.
«Il est temps que
l'on se penche sur
les questions de
fond concernant
l'avenir de notre
commune», lance CHRISTIAN HOFMANN
Dominique
Fournier, président de
cette commission. «Nous avons envoyé un question-
naire portant sur l'environnement, le social et l'écono-
mie à 140 habitants. Il a aussi été inséré dans «La
Dzappe», le journal local. Les réponses sont attendues
le 22 juillet.» Il s'agira ensuite d'analyser les données et
de mettre sur pied des ateliers de travail pour proposer
des actions concrètes à lancer à moyen ou long terme.
«Parallèlement, les premiers résultats seront transmis
à Eric Bélanger, pour qu 'il puisse élaborer des produits
adéquats.» OH
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«NOUS avons vraiment eu
beaucoup ae cnance»
MARTIGNY ? Concurrentes du Concours de violon Tibor Varga, la Coréenne Sulki Yu et la Polonaise
Anna Reszniak apprécient d'avoir trouvé un hébergement dans des familles d'accueil.
CHARLES MÉROZ
Pour les concurrentes du
Concours international de vio-
lon Tibor Varga organisé cette
semaine à Martigny, 0 n'y a pas
36 solutions en matière de loge-
ment: l'hôtel ou les familles
d'accueil. Cette année, elles
sont au nombre de dix, les
structures privées, à avoir ac-
cepté d'héberger chez elles un,
deux voire trois participants à
la manifestation. Depuis sa-
medi, la Coréenne SuM Yu et la
Polonaise Anna Reszniak sont
donc les hôtes de lacques et An-
nunziata Cave, dans la villa fa-
miliale de Martigny-Bourg,
juste au bord de la Dranse. Les
deux jeunes violonistes en sont
visiblement ravies.

Agée de 21 ans, Sulki Yu, qui
a vécu durant trois ans à Lutry
au milieu des années nonante,
s'exprime parfaitement en
français. Elle se considère
comme une «chanceuse», selon
ses propres termes: «Je croyais
avoir à loger dans un hôtel. J 'ai
été heureuse d'apprendre que je
pouvais être prise en charge par
une famille de Martigny. Je suis
là depuis samedi. C'est parfait,
je me sens à mon aise, nous nous
entendons très bien. Je peux
m'entraîner en toute sérénité à
raison de cinq heures par jour et
espère aller le p lus loin possible
dans ce concours». Sulki Yu, qui
a obtenu un prix en avril der-
nier au concours Menuhin or-
ganisé à Boulogne-sur-Mer, ne
pensait pas avoir affaire à au-
tant de concurrents - ils sont au
nombre de 42 en cette année
du 40e anniversaire -, signe, se-
lon elle, de la notoriété mon-
dialement acquise par le
concours de violon Tibor Varga.
Cet été, l'étudiante de la Guil-
dhall School of Music & Drama
de Londres aura encore l'occa-
sion de participer à un festival
international de musique clas-
sique à Courchevel, puis, au ti-
tre d'invitée, à un concours de

musique de chambre organise
en Grèce.

«C'est très convivial»
De son côté, Anna Reszniak,

27 ans, est une habituée du
Concours Tibor Varga. En 2005,
elle était déjà présente à Marti-
gny où elle a réussi ce qu'elle
considère comme un petit ex-
ploit , à savoir de franchir le cap
du deuxième tour. Mais quelles
sont ses ambitions cette année?
«En compétition, on ne sait ja-
mais ce qui peut se passer. Dans
les concours, il n'y a pas de règle
pré-établie. Mon objectif, c'est de
faire le mieux possible ». A1 ins-
tar de Sulki, Anna apprécie de
pouvoir séjourner dans une fa-
mille d'accueil: «J 'aime beau-
coup la formule, c'est très convi-
vial: L'année passée, je vivais
dans l'anonymat d'une cham-
bre d'hôtel. C'est très différent
cette année. On peut s'entraîner
sans risquer de déranger le voi-
sinage». Lorsque le concours
sera terminé, Anna Reszniak
prendra la direction de la Grèce
avec son quatuor puis sera en
Espagne, dans la région de La
Corogne.

Expérience
enrichissante
Du côté de la famille d'accueil,
l' enthousiasme est naturelle-
ment de mise. Annunziata
Cave: «Nous hébergeons des
concurrents depuis deux ans.
L'expérience est enrichissante.
Cela permet de découvrir d'au-
tres cultures, d'autres mentali-
tés. Vautre soir, notre f ils Olivier
était à la maison. Les discus-
sions ont tourné autour du
thème de la musique. C'était
sympa.» A ses côtés, Christine
Orsinger qui accueille chez elle
un Russe et un Canadien ac-
quiesce: «C'est génial, tout sim-
p lement. Nous prenons les repas
ensemble. Les possibilités
d'échanges et de dialogue sont
multiples.»

Sulki Yu (à droite) et Anna Reszniak profitent de la sérénité de la villa de la famille
res par jour, LE NOUVELLISTE

ques au sein du comité d'organisation
du Concours international de violon
Tibor Varga. L'ancienne journaliste re-
connaît qu'à «un moment donné,
nous manquions de familles d'accueil.
Par la suite, les choses se sont arran-
gées et il est vrai que nous aurions pu
confier davantage de participants aux
familles hôtes. Cependant, vis-à-vis
de l'établissement hôtelier avec le-
quel nous avions négocié, il ne nous a
pas été possible de faire marche ar-
rière.» Pour Liliane Varone, il est évi-
dent qu'à terme, «l'objectif est de pla-
cer l'ensemble des candidats en fa-
milles d'accueil». Liliane Varone. LE NOUVELLISTE

Cave pour s'entraîner à raison de plusieurs heu

La Fête avec Leuthard et Blocher
1ER AOÛT ? Le Haut-Valais recevra pas moins
de deux conseillers fédéraux.
PASCAL CLAIVAZ

Le hasard du calendrier fait que le
Haut-Valais recevra pas moins de
deux conseillers fédéraux pour son
ler Août. En effet , Christoph Blo-
cher sera présent à Oberwald, tan-
dis que Doris Leuthard sera à Ei-
scholl, le premier jour de son entrée
en fonction.

En ce qui concerne Doris Leu-
thard, l'initiative revient au prési-
dent de la commune Hermann
Brunner. Il y a un an, il avait déjà
pris l'initiative de l'inviter. On ne
peut lui prêter de faux calculs, car à
cette époque-là personne n'était en
mesure de prévoir la démission
surprise de Joseph Deiss, ni l'élec-
tion dans un fauteuil de Doris Leu-
thard. «C'est par l 'intermédiaire de
son associé de l'étude d'avocats et
notaires Kurt Fricker, qui a un chalet
chez nous, que l'idée m'est venue
d'inviter la présidente du PDC
d'alors à un discours de ler Août»,
explique Hermann Brunner. En-
suite, Doris Leuthard a refusé de se
dédire de sa promesse. Surtout que
l'endroit est symbolique, le village
d'Unterbàch se trouvant à proxi-
mité sur le plateau de l'Augstbord.

Ce village avait nommé bourgeoise
d'honneur la conseillère fédérale
d'alors Elisabeth Kopp, en souvenir
de la fameuse votation communale
de 1957, au cours de laquelle Unter-
bach avait accordé, en toute illéga-
lité, le droit de vote à ses femmes.

Combattants UDC. Et Oberwald?
L'initiative en vient à deux combat-
tants opiniâtres de la première
heure de l'UDC dans le Haut-Va-
lais: Eugen Gfeller et son épouse
Maria. Lui est membre du comité
du parti UDC du Haut-Valais et elle
a formé, l'an passé, l'association
des femmes UDC d'Oberwald.

Durant toute la période qui a
précédé les épiques élections au
Conseil national de 1993, Eugen
Gfeller fut à la tâche. Il fut lui-même
candidat. Il a également été l'un des
premiers candidats UDC haut-va-
laisans à une élection communale,
celle d'Oberwald en décembre
2000. Ses états de service ont sans
doute fait pencher la décision de
Christoph Blocher lorsqu'au cours
d'une assemblée de délégués, Eu-
gen Gfeller lui a fait personnelle-
ment sa requête. Le conseiller fédé-

ral répondit qu'il allait y réfléchir.
Finalement, il tiendra à Oberwald
son troisième et dernier discours
du ler Août. Il sera au fond de la
vallée de Conches vers 19 heures et
il parlera vers 20h30.

Cela va-t-il «booster» le parti lo-
cal? Eugen Gfeller s'attend à une
poussée. Avec un conseiller com-
munal à Naters et un autre à Loè-
che, ces deux districts détiennent
désormais leur propre section
UDC. Au niveau haut-valaisan, ce
parti détient un député, pour cinq
dans le Bas-Valais. En 2009, Eugen
Gfeller espère constituer un groupe
UDC haut-valaisan au Grand
Conseil.

Voilà pour la politique. Concer-
nant la sécurité, Doris Leuthard est
attendue sereinement à Eischoll.
La conseillère fédérale a fait dire à la
presse que sa présence dans la
commune serait privée durant la
journée et publique à partir de 19
heures. La fête officielle commen-
cera vers 20 heures.

La présence de Christoph Blo-
cher à Oberwald requerra certaine-
ment des mesures de surveillance
plus importantes qu'à Eischoll.

Hermann Brunner
accueillera

Doris Leuthard,
le 1er Août

à Eischoll.
LE NOUVELLISTE

De son côté,
Eugen Gfeller

accueillera
Christoph Blocher,

le 1" Août,
à Oberwald.

MAMIN/LDD

LA MOITIE
EN FAMILLES D'ACCUEIL
Sur un total de 42 concurrents, 22 lo-
gent dans des familles d'accueil, au
nombre de dix cette année, et 20 sont
à l'hôtel. «C'est une question de choix
de la part des participants. Certains
se débrouillent par leurs propres
moyens et optent pour un séjour hô-
telier. D'autres, lors de l 'inscription,
demandent à pouvoir être hébergés
dans des familles d'accueil. Nous fai-
sons le maximum pour satisfaire à
leurs requêtes», explique Liliane Va-
rone, en charge des relations publi-



RM RADIOTÉLÉVISION Mercredi 19juil.et 2006 Le NOUVellJS

france Ctir 24É**>
7.00 tsrinfo. 8.00 Zavévu. 10.10
tsrinfo. 10.30 Quel temps fait-il?.
11.30 tsrinfo. 11.40 Tour de France
2006. Sport. Cyclisme. 16e étape:
Bourg d'Oisans - La Toussuire (182
km). En direct. Commentaires:
Richard Chassot et Bertrand
Duboux.
14.40 Zavévu
16.10 Pettson et Picpus
Film. Animation. Sue. 2000. RéaL:
Albert Hanan Kaminski. 1 h 15.
Avec son chat Picpus, le grand-père
Pettson se rend sur un lac gelé pour
une partie de pêche.
17.25 Un, dos, très
18.15 Ma famille d'abord
18.35 Mes plus belles

années
Le grand jour.
JJ et Beth préparent leurs
fiançailles. Beth et sa mère sont en
désaccord sur de nombreux points,
alors que JJ et Meg continuent de
s'affronter au sujet de Drew.
19.20 Kaamelott
19.25 Secrets de famille
19.50 Banco Jass

6.10 Les amphis de France 5. Ges-
tion: gestion et compabilité d'une
PME. 7.00 Debout les zouzous. Au
sommaire: «Gordon le nain de jar-
din». - «Harry et ses dinosaures». -
«Tracteur Tom». - «La Famille
Berenstain» . 9.15 5, rue Sésame.
9.45 Silence, ça pousse!. 10.20
Question maison. 11.10 Les cham-
pions de la planète. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.35 Avis de
sorties. 14.45 L'Egypte pharao-
nique. 15.50 Le peuple des rennes.
16.45 L'arbre magique du Seren-
geti. 17.40 Studio 5. Lo'Jo: «Bon-
jour ignorance». 17.50 C dans l'air.

*f ¦
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Les Craquantes. 9.15
L'Homme invisible. 2 épisodes.
10.45 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.55 Flipper.
12.45 Le journal
13.05 Magnum
Les bas-fonds.
Après avoir déposé un couple sur
l'île de Lahaina, Terry accepte de
transporter une mallette impor-
tante.
13.55 Pacific Bay
14.40 Tour de France

2006
Sport. Cyclisme. 16e étape: Bourg
d'Oisans - La Toussuire (182 km).
En direct. Commentaires: Bertrand
Duboux et Richard Chassot.
17.35 Sous le soleil
Un air de flamenco.
Caroline mène une vie tranquille
avec Bertrand.
18.30 Les Pique-Meurons
19.00 Le journal
20.05 36,9°
Ecstasy: une drogue qui soigne?

Real.: Claude-Michel Rome
1h35. 4/5. Inédit. Avec: Clair
Keim, Francis Huster, Yanni
Baraban, Jean-Pierre Bouviei
Après les pénibles événement
liés à la tentative de prisi
d'otage, Antoine Keller rejoin
Esther Delaître sur le bateau di
capitaine de gendarmerie Evi
Trammel. Un troublant triangi
amoureux s'est peu à peu ins
tallé entre eux, rendant parfoi
difficile leur travail...

22.15 Père et maire
FilmTV. Sentimental. Fra. 2003.
RéaLVincenzo Marano. 1 h 45.
Responsabilité parentale.
Avec : Christian Rauth, Daniel
Rialet, Emilie De Preissac,
Nathalie Besançon.
Le père Erwan et Hugo Bolski
s'allient pour venir en aide à
une jeune fille délinquante.
0.00 Le journal. 0.15 Allumeuses !
Film.

23.05 The Simple Life
Télé-réalité. EU. 2003. 50
minutes. 7/8. VM.
«Episode 7». La fin de l'aven-
ture approche. Nicole et Paris
s'apprêtent à faire leurs adieux
aux Leding. C'est l'occasion
pour tout Te monde de faire le
bilan... -«Episode 8». Les
meilleures scènes inédites des
épisodes précédents.
0.40 Garage. 1.30 tsr info.

la vie quotidienne.

23.10 Esprits criminels
Série. Policière. EU. 2006. Iné-
dit.
«Traque sans merci» . Une
jeune fille a été enlevée dans
un parc. Le kidnapping s'est
déroulé en plein jour, dans un
quartier calme, sans que per-
sonne remarque quoi que ce
soit - «La face cachée du
diable».
0.50 Affa ires non classées.

Lai

parodies, des sketchs,...

23.15 Ça se discute...
Magazine. Société. «Ça se dis
cute jour après jour, les jours
d'après».
Le jour où la vie bascule.
Jean-Luc Delarue donne la
parole à des invités qui ont
lutté pour se remettre d'une
agression ou se sont battus
pour défendre leur vie de
famille.
1.10 Journal de la nuit.

première

trésor. laissé le spectacle pour le Tarn.
22.55 Soir3. 22.40 Desperate
23.20 Soupçons Housewives
Documentaire. Société. Fra - série. Drame. EU. 2005.
EU. 2004. RéaL: Jean-Xavier de «Honneur aux héros». Après un
Lestrade. 55 min. 3/8 Inédit. coma de d moi madame

r̂ iTrn ^Inn'fn Solis se réveille, déterminée àL accusation découvre qu en . . .  ,..,, ' . - _ _ .
1985, alors que le couple Peter- d™la vente a Carlos; " KCert'-

son vivait en Allemagne Eliza- tudeS)) - Susan reî0lt la vlslte de

beth Ratliff a été retrouvée sa mère, qui a I air d avoir le
morte au bas d'un escalier. même âge qu'elle.
0.10 Taratata. 0.35 Secrets d'actualité.

21.35 Arte reportage
Magazine. Information. Présen-
tation: Vladimir Vasak et
Andréa Fies. 50 min.
Afghanistan: la guerre de
l'opium.
Chaque semaine, le point sur
l'actualité internationale à tra-
vers quelques reportages.
22.25 Le dessous des cartes.
Yémen, l'Arabie heureuse. 22.40
Terreur au Texas. Film.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Bleu océan. 9.00 TV5M0NDE l'info.
9.05 A la Di Stasio. 9.30 Côté mai-
son. 10.00 TV5M0NDE, le journal.
10.15 Age sensible. 10.40 Un gars,
une fille. 11.05 Bigoudi. 11.35
Carte postale gourmande. 12.00
TV5M0NDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5M0NDE, le journal. 14.25 Si
c'est ça, la famille. Film TV. 16.00
Télé la question!. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.35 Ques-
tions pour un champion. 17.00 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 Aux fron-
tières du fantastique. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Le
Camarguais. Film TV. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.40 Un jour sur le Tour.

Eurosport
8.30 YOZ Xtrême. 9.00 Open de
Montréal. Beach-volley. World Tour.
Finale dames. 10.00 Blue Stars
Youth Cup. Football. A Zurich. 10.30
Tour de France 2006. Cyclisme. Pro
Tour. 15e étape. 11.30 Tour de
France 2006. Cyclisme. Pro Tour. 16e
étape. En direct. 17.30 Blue Stars
Youth Cup. Football. A Zurich. 18.00
Demi-finales. Football. Champion-
nat d'Europe féminin des moins de
19 ans. En direct. En Suisse. 20.00
Au coeur du Team Alinghi. 20.05 La
sélection du mercredi. 20.15 Open
de Silvis. Golf. Circuit américain. Les
meilleurs moments. 21.15 Open
d'Ecosse. Golf. Circuit européen. Les
meilleurs moments. Au Loch
Lomond Golf Club. 21.45 ACI H1
Match Race Cup et Match Race Ger-
many. Voile. World Match Racing
Tour. 2e et 3e manches. 22.15 Tour
de France 2006. Cyclisme. Pro Tour.
16e étape. 23.30 Chacun son Tour.
23.45 Les yeux de l'aventure.

«¦—*«« L'essentiel des autres programmes «-««-«--i
CANAL+ Planète ARD MM Mezzo

8.35 Pluto Nash. Film. 10.10 12.10 Nazisme, un avertissement 17.55 Verbotene Liebe. 18.20 15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. 15.50 Pinchas Zuckern15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. 15.50 Pinchas Zuckerman et Marc
15.50 La tormenta. 16.30 Los Pla- Neikrug interprètent Bach. Concert.
teados. 17.10 Los Lunnis. 17.30 Sin 16.40 Les 60 ans de l'Orchestre
barba , el pirata. 18.00 Telediario philharmonique d'Israël. 17.55 Les
internacional. 18.30 Agenda exte- contes enchantés. 19.00 Le maga-
rior. 18.35 Espaha directo. 20.00 zine des festivals. 19.05 Séquences
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El jazz. 20.00 Séquences classic.
tiempo Europa. 21.50 El coro de la Magazine. Culturel. 40 minutes,
cércel. 22.40 El loco de la colina. stéréo. 20.40 Le magazine des fes-
23.40 Si nos dejan. 1.00 De cerca. tivals. Magazine. Musical. 10
1.30 Hanan, de Galicia a Marrue- minutes. Stéréo. 20.50 Barbara
cos' Hendricks à l'Olympia. Concert.

RTP 22.35 Intermezzo. Concert. 22.55
15.15 Fùria de VÎver. 16.00 PNC. Le magazine des festivals. 23.00
16.30 Portugal no Coraçâo. 19.00 Hal. 0.00 Séquences jazz mix.
Portugal em directo. 19.45 Noticias SAT 1da Madeira. 20.00 Sonhos traidos. 15 „„ Richterin Barbara Sa|esch21.00 Telejornal. 22.00 Contra 16 0„ Rjchter A,exander Ho,d.
Informaçao. 22.15 Em reportagem. 16 58 SaU News 17 „„ Niedri22 30 Documentaire 23.30i Porto- und Kuhnt Kommissare ermitte|n

a

gai a vista. 0.00 VI El Açor: Festaval „ 3„ s , am Abend 18 „„Internacional de tunas. 0.30 PNC. Lenssen & partner 1830 s ,1.00 Jornal das 24 horas. News 18 50 B|jtz 19.15 Ver|iebt jn
RAI 1 Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im

15.20 Attrazione proibita. Film TV. Einsatz. 20.15 Deal or no Deal, Die
16.50 TG Parlamento. 16.55 Che show der GliicksSpirale. 21.15 Cle-
tempo fa. 17.00 TG1 . 17.10 Don V er, Die Show, die Wissen schafft.
Matteo. 18.10 La signora in giallo. 22.15 Der Tanz mit dem Teufel, Die
19.05 II Commissario Rex. 20.00 Entfûhrung des Richard Oetker. Film
Telegiornale. 20.30 Cotti e man- jy. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
giati. 21.00 Una voce per padre Pio. g 45 Quiz Niaht
23.15 TG1. 23.20 20° secolo, testi- ' -̂^—
moni e protagonisti. 0.20 TG1-
Notte. 0.45 Che tempo fa. 0.50
Appuntamento al cinéma. 0.55 Sot-
tovoce. 1.25 Rai educational. 1.55 CANAL 9
Il segreto di mia madré. Film TV.

Woody Woodpecker. 2 épisodes.
10.20 Sinbad, la légende des sept
mers. Film. 11.45 L'organisation
secrète des fourmis. 12.45 Infos(C).
13.05 Ça Cartoon(C). 13.55 La
grande course(C). 14.15 Noisette.
Film. 15.35 Surprises. 15.45 Le Fils
du Mask. Film. 17.20 Taxi 3. Film.
18.45 Album de la semaine(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10
Les Griffin(C). 19.30 Will &
Grace(C). 19.55 Best of «Les Gui-
gnols»^). 20.05 Best of «La boîte à
questions»(C). 20.15 L'anniver-
saire(C). 20.30 7 jours au Gro-
land(C). 20.50 L'Amour aux
trousses. Film. 22.20 Surprises.
22.30 The L Word. 2 épisodes. 0.15
No Direction Home: Bob Dylan.
Film.

RTL 9
12.00 Cas de divorce. 2 épisodes.
13.05 L'Enquêteur. 14.00 Dans la
chaleur de la nuit. 14.50 Le Renard.
15.55 Les Garde-Côtes. 16.45 Bri-
gade des mers. 17.30 Les Destins
du coeur. 18.30 Top Models. 18.55
Fréquence crime. 19.45 Ça va se
savoir. 20.30 C'est ouf!. 20.40 Les
Grincheux. Film. 22.25 Stars boule-
vard. 22.35 L'Orchidée sauvage.
Film.

de l'histoire. 13.05 Terra X. 13.30
Les champions d'Olympie. 13.55
French Riviera. 14.55 A la recherche
de la vérité. 15.40 Terra X. 16.05 Le
mythe du Déluge. 17.05 L'histoire
du Mahâbhârata. 18.00 Au bout de
la terre. 2 documentaires. 19.45
Insectia. 20.15 Terra X. 20.45 Pro-
fession candidat. 21.45 Léon
Schwartzenberg. 22.40 Le crime et
la plume. 23.25 Les voyous du
casino.

TCM
10.10 Dans les coulisses. 10.45 Au
bord du volcan. Film. 12.20
Mariage royal. Film. 13.50 «Plan(s)
rapproché(s)» . 14.05 II était une
fois.... 15.00 Rome, ville ouverte.
Film. 16.45 C'est ma vie, après
tout I. Film. 18.45 Mogambo. Film.
20.45 Les Prédateurs. Film. 22.25
Blow Up. Film.

TSI
14.30 Un ciclone in convento.
15.20 II caso Paradine. Film. 17.15
Le sorelle McLeod. 18.05 Doc.
19.00 Râpa Nui, all' ombra di Pas-
qua. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.40 La vita seconde Jim. 21.00
Conflitto di classe. Film. 22.55 Tele-
giornale notte. 23.15 CSI, scena del
crimine.

Marienhof. 18.50 Die Tierretter von
Aiderbichl. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 20.00 Tagesschau. 20.15
DieVerlorenen. FilmTV. 21.45 ARD-
Exclusiv. 22.15 Tagesthemen.
22.45 Zwischen Halbmond und
Hakenkreuz. 23.30 Wer hat meine
Daten?. 0.15 Nachtmagazin. 0.35
Auf der Suche nach Finbar. Film.

nA| 2 530' 730, 8-30' 12 -00 et 133°
16.40 Al posto tuo. 18.05 TG2 Nouvelles diffusions des émissions
Flash. 18.15 Rai TG Sport. 18.30 du mardi soir 18.30 La météo -
TG2. 18.45 Meteo. 18.50 Le cose Le journal 18.45 Montreux
che amo di te. 19.20 Due uomini e . c„.:.._.i ,„« .„ ,n
mezzo. 19.45 Krypto the Superdog. Jazz Fest,val 2006 19M

20.10 Warner Show. 20.20 Braccio ECO.décode Les coûts des tou-
di ferro. 20.30 TG2. 21.00 JAG. 3 tous (1/2) 19.25 ARC (R) 20.00,
épisodes. 23.20 TG2. 23.30 A gen- 21 3a 23 00j 0 30 Nouve||e diffu-
tile nchiesta spéciale per me, ovvero . . , . . , .. .
meno siamo meglio stiamo. 1.15 TG slon des emlsslons du mercredl soln

Parlamento. 1.25 Motorama. 1.55 Plus de détail sur câblotexte, télé-

TMC
10.00 Monacoscope. 10.10 Les
Vacances de l'amour. 11.00 Alerte à
Malibu. 11.45 Ma maison mes pro-
jets. 11.50 TMC cuisine. 12.50 Les
Nouvelles Brigades du Tigre. 13.50
L'Embellie. FilmTV. 15.20 Les Dos-
siers de l'inspecteur Lavardin. Film
TV. 16.55 Stingers. 17.45 TMC
infos tout en images. 17.55 TMC
Météo. 18.00 Docteur Sylvestre.
Film TV. 19.35 TMC Météo. 19.40
Les Brigades du Tigre, les années
folles. 20.45 Inspecteur Morse. Film
TV. 22.30 Kavanagh. Film TV.
23.50 TMC Météo. 23.55 Les
Mystères de l'Ouest.

6.20 Reporter blues. 6.45 TF1 info.
6.55 TF ! Jeunesse. 8.30 Téléshop-
ping. 9.05 TF! Jeunesse. 11.10
Alerte Cobra. 12.05 Attention à la
marche !. 12.50 Tour de France à la
voile.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
Olivia s'interroge sur les raisons qui
poussent Drucilla à tarder à s'enga-
ger avec Wes.
14.40 L'Amour oublié
Film TV. Suspense. EU. 1996. RéaL:
Harry Longstreet. 1 h40.Avec:Tra-
cey Gold, Bess Armstrong, Michael
Shulman, Mark Joy.
Une jeune femme, sortie du coma,
souffre d'amnésie. En l'aidant, sa
famille découvre une histoire de
trafic de drogue.
16.20 Boston justice
17.10 New York:

police judiciaire
18.05 Crésus
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

SF1
14.00 Entfûhrung nach Hause. Film.
15.30 19. Internationales Zirkusfes-
tival Rom. 15.55 Die Bambus-
Baren-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 Benis-
simo Spezial. 20.50 Rundschau.
21.40 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 21.50 10 vor 10. 22.20
Reporter sélection. 22.50 Kultur-
platz. 23.15 Zapping International.
23.45 Tagesschau. 23.55 Meteo.

france C
6.30 Télématin. 8.39 Un livre. 8.40
Des jours et des vies. 9.10 Amour,
gloire et beauté. Deacon persuade
Jackie que tant que c 'est lui qui sera
chargé d'enquêter sur elle, Massimo
ne pourra le soupçonner d'être son
amant... 9.35 KD2A. Au sommaire:
«Lizzie McGuire» . - «Phénomène
Raven» . - «15/A». - «Parents à tou!
prix» . 11.25 Flash info. 11.30 Mil-
lionnaire. 11.35 Tour de France
2006. Sport. Cyclisme. Pro Tour. 16e
étape: Bourg d'Oisans - La Toussuire
(182 km). En direct.
13.00 Journal
13.50 Tour de France

2006
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 16e
étape. En direct.
17.25 Les marches

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

le bluff eur?
19.45 Samantha
20.00 Journal

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.05 SOKO Classics. 18.50 Lotto,
Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 Kùstenwache. 20.15
Der Ermittler. 21.15 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal. 22.15 Aben-
teuer Wissen, Geheimakte R. 22.45
Der Fall. 23.15 Zwei Brùder. Film TV.
0.45 Gottfried Benn. 1.30 Heute.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.15
Koch-Kunst mit Vincent Klink. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Schuldenfalle:
Ohne Ausweg ?. 21.00 Insein, Spitz-
bergen. 21.45 Aktuell. 22.05 Fami-
lie Heinz Becker. 22.35 Auslandsre-
porter. 23.05 Spion zwischen zwei
Fronten. Film. 1.20 Leben live. 1.50
Brisant Classix.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
BOer Show. 21.15 Unser neues
Zuhause. 22.15 Stem TV. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.35 Im Namen des
Gesetzes. 1.25 Golden Girls. 2 épi-

france g] |*|
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.05 M6 Music.
10.15 Mercredi C sorties. 10.20 8.05 Tubissimo. 9.10 M6 boutique.
Plus belle la vie. 10.50 Village 10.00 Starsix music. 10.40 Kidété.
départ. 11.50 12/13. 12.55 Tour de 11.50 Malcolm. 2 épisodes.
France 2006. Sport. Cyclisme. Pro 12 50 Le 12 50
Tour. 16e étape: Bourg d'Oisans - La „;„ Mak;| mToussuire (182 km). En direct. „_ _„ ., . ,.
nwHnntor 13.35 Un amour brûlanti a.33 nooKer Fj|m w Sentimenta| AN 2003
« !.« . ' ii *

¦ RéaL: Michael Steinke.1h55.Avec :
15.40 La collection Florentine Lahme, Angela Roy, Jens

Cousteau Knospe.
Papouasie: le coeur du feu. 15 30 Le Fi]s prodîgue
16.30 Drôle de couple Film TV. Sentimental. AH - Aut.
17.10 Chérie, j'ai rétréci 2005. RéaL: Michael Steinke. 1 h40.

les gosses Inédit. Avec :Annika Murjahn,
17.50 C'est pas sorcier Thorsten Grasshoff, Rosel Zech,
La Terre vue de l'espace. Mi9uel Herz-Kestranek.

18.20 Un livre, un jour 17.10 Le meilleur
18.25 Questions „ „ °e *?ur J

pour un champion 17-55 Perf ormers
18.50 19/20 18.55 Smallville
20.10Tout le sport ««T^.--,»
20.20 Plus belle la vie "-"Jix /Meteo
Alors que Frémont a un gros coup ZU.1U Touche pas
de fatigue et demande de l'aide à a mes «l'es
Guillaume, Juliette et Ninon se officier et gentleman (1/2).
brouillent. 20.40 Kaamelott

artp
19.00 L'invasion des microbes.
19.45 Arte info. 20.00 Le joumal de
la culture. 20.10 Arte Météo. 20.15
Un billet de train pour.... La Tunisie.
Le «Lézard rouge» tunisien trans-
porte les voyageurs entre Metlaoui
et Redeyef, en passant par les
gorges de la Seldja et les oasis de
montagne de Chebika et Tamerza.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 L'île aux trésors 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée belle 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00
L'été des festivals 22.30 Le journal de
nuit 22.40 JarzZ

RHÔNE FM
6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash info
6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.40,
9.40, 10.40, 11.40 Emploi et immobi-
lier 8.15 Sport 8.30 Revue de presse
11.00 Digikdo 12.00 Titres 12.15 Jour-
nal 12.30 Krokatu (cuisine) 13.00
Temps d'arrêt 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Flash infos 16.00 1618 17.23 Dr
Smutch 17.50 Merci de répondre 18.00
Journal 18.15 Zone 7 (DVD)

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.00. 7.00 Joumal
7.15 Anniversaires 7.45 Agenda 8.30
Magazine 8.45 Les merveilles du
monde 9.00 La tête ailleurs 9.15 Un été
au fil de l'eau 9.45 Le rendez-vous tou-
ristique 10.45 Le premier cri 11.30 Le
tour du monde 11.45 Des Suisses sur
un plateau 12.05 Un artiste, une ren-
contre 12.30 Le journal 16.00 Graff'hit
16.15 Petites annonces 16.45 J'ai testé
pour vous 17.10 Jeu du coquillage
17.15 Agenda 17.30 Soir infos 18.00
Soir sports 18.15 Les scènes de l'été

http://www.canal9.ch
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iNiouveiie page pour
un nouveau Folar
PALÉO FESTIVAL Hier en fin d'après-midi, le Genevois Eric Linder, alias
Polar à la scène, ouvrait au Chapiteau Pédition 2006 en présentant son
nouvel album entièrement écrit en français.

PROPOS RECUEILLIS PAR
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

A 17 heures, peu de monde pour
accueillir le nouveau Polar, celui
qui, après avoir baladé dans de
nombreux pays son électro-folk
en anglais, vient de terminer un al-
bum en français sous l'œil bien-
veillant de Miossec et Cali. Pour-
tant, après quelques mesures de
ce rock taillé pour la scène, le par-
terre s'est bien garni et a suivi Eric
Linder sur son nouveau chemin.
Pari gagné...

Alors, premières impressions
d'après-concert?
Je suis ttès content, c'est notre
troisième date en groupe. Je suis
content déjouer avec d'aussi bons
musiciens... C'est encore en
construction, mais on est venu
pour présenter l'album qui arrive
le 4 septembre et le concert s'est
très bien passé.

Et qu'est-ce que ça représente pour
vous d'ouvrir cette édition?
Je suis très content. Les gens de
Paléo m'ont suivi depuis le pre-
mier jour. Mon premier vrai
concert de Polar s'est fait au Club
Tent. Finalement, ce concert a dé-
clenché plein de choses, de trou-
ver des ouvertures sur la France.
Ils m'ont reprogrammé pour le
deuxième puis pour le troisième
album. C'est une marque de
confiance qui me touche beau-
coup.

Ce n'est pas votre premier Paléo...
Non, je suis venu quatre fois avec
Polar. Une autre fois, je suis venu
avec un projet un peu expérimen-
tal électronique qui s'appelle Pola-
tronic.

C'est un peu comme jouer à la mai-
son alors...

Polar: «Là j'ai à nouveau envie de partager, de découvrir des gens en jouant avec eux.» BITTEL

(Rires...) J oserais pas dire ça...
Mais c'est vrai que ce soir, j'ai vu
plein de gens qui sont des fans de
la première heure et qui ont suivi
tout mon parcours. J'étais très
content qu'ils soient là car pour
nous c'est comme un nouveau
chapitre qui commence et c'est
génial de voir qu'ils me suivent sur
cette nouvelle voie.

Est-ce que ça fait peur de venir pré-
senter votre album en français en
Suisse, alors que vous y êtes
connus pour vos albums d'électro-
songwriting en anglais?
Non, parce que j 'ai toujours été
d'avis qu'il faut se remettre en

question souvent, se recréer, rele-
ver de nouveaux challenges. Je
voulais commencer par la France,
parce que c'était plus difficile...
Faire les premières parties d'artis-
tes très écoutés là-bas, devant un
public très connaisseur de chan-
son française... ça m'a vraiment
poussé à me sentire à l'aise.

Maintenant, j'ai envie que les gens
de chez moi découvrent genti-
ment ce travail.

Après avoir autant tourné en solo
avec votre seule guitare sèche,
quelle impression cela fait-il de
rejouer avec un groupe?

Ça a pris trois concerts pour vrai-
ment souder l'histoire. Ce soir, on
a senti une belle cohésion. Et je
pense que ça va vraiment bien
évoluer. C'est très différent de
jouer seul. Quand je jouais en solo,
j' avais peut-être une plus grande
liberté et il fallait que je fasse un
maximum avec ma voix pour ha-
biller les chansons. Là, il a fallu re-
trouver l'équilibre de groupe, lais-
ser de la place à chacun. J'ai de
nouveau très envie de cette éner-
gie de groupe. J'ai fait un bon bout
tout seul car j'avais besoin de re-
trouver ce danger. Là j 'ai à nou-
veau envie de partager, de décou-
vrir des gens en jouant avec eux.

Mise sur orbite réussie
SUCCES Programmé au Club Tent à 18 heures,
Marc Aymon n'a pas manqué son décollage.
Belle réussite malgré quelques petites
baisses de régime.

Marc Aymon. L'Astronaute a réussi son
décollage hier soir au Paléo. BITTEL

Le soleil tapait dur sur les fes-
tivaliers hier soir juste avant
d'entamer sa descente... Pen-
dant ce temps, Marc Aymon et
ses musiciens s'apprêtaient à se
mettre la tête dans les étoiles, à
vivre leur heure d'apesanteur...
Lorsque retentirent les premiè-
res notes de «L'Astronaute», le
Club Tent bondé réagit au quart
de tour. La preuve du chemin
parcouru cette année par le
jeune chanteur. Sa médiatisa-
tion et ses concerts ont réelle-

ment étendu son aura à la
Suisse romande.

Public prêt à suivre
Le set très rôdé défile tandis

que le public se densifie encore.
Au troisième titre déjà, «Le Bal-
lon», jolie chanson douce intro-
duite de façon quasi théâtrale,
casse un peu le rythme habituel
des festivals où il est bon d'en-
chaîner vite les titres. Mais le
public est prêt à suivre un Marc
Aymon très décontracté et

charmeur. Le concert reprend
ensuite du rythme et de la puis-
sance, au fil de morceaux de
plus en plus amples et pêchus.

Même si l'audience est un
peu moins nombreuse en cette
fin de concert - Dionysos a
commencé son show -, les
réactions des gens après cha-
que chanson sont impression-
nantes.

La rampe de lancement Pa-
léo a ainsi mis une fois de plus
Marc Aymon sur orbite. JFA

Monstrueux
Dionysos

Mathias Malzieu a à nouveau tétanisé la foule, BITTEL

L'histoire d'amour unissant Dionysos au
Paléo a connu hier soir un nouveau pic d'in
tensité. Programmé cette année en ouver-
ture sur la grande scène, avant les Pixies et
Ben Harper, ces monstres de scène ont à
nouveau dynamité la plaine de l'Asse,
comme à leur habitude. Toile de fond idéale
pour les tribulations des monstres amou-

: reux de leur dernier album, des arbres sor-
tis droit de «Sleepy Hollow» de Tim Bur-
ton... Devant eux, Mathias Malzieu et ses
complices ont dispensé l'énergie énorme
qu'on leur connaît, à tel point que l'énorme
structure scénique semble presque trop pe-
tite pour les contenir. «Don Diego 2000»,
«L'homme qui pondait des œufs», «Tes la-
cets sont des fées»,... la ballade dans l'util-.

: vers «western-spaghetti-punk-fanfare bal-
kanique» de Dionysos ne laisse aucun répit,
Mathias allant même chercher les retarda-
taires jusqu'au fond de la foule, porté
comme à chaque fois par des milliers de

: bras. Dionysos? Un monstre amoureux de la
: scène... JFA

Mythiques
et pas miteux

Pixies reformés. Ce retour a plu, hier à Nyon. BITTEL

Les Pixies reformés... Après Iggy et les Les
Pixies reformés... Après Iggy et les Stoo-
ges, Stooges, la re-formation est en vogue.
Alors, les Pixies sur scène après treize ans
d'absence, mythique ou miteux? Plutôt my-
thiques... Même un brin poussifs, Francis
Black, Joey Santiago, Kim Deal et David Lo-
vering gardent ce charme déglingué qui a
fait de leur musique l'inspiration majeure du
rock indépendant des nineties, Nirvana et
les Smashing Pumpkins en tête.

Si leur concert a semblé un peu lent à dé-
marrer réellement, une fois entré dans le vif
du sujet, on prend la mesure de l'intensité
du groupe. Perpétuellement tendue, leur
musique marche sur un fil, toujours proche
de l'accident. Le «jouer sale», le «jouer
faux» ont ici une dimension artistique très
forte. Un jeu d'équilibre qui a semblé un peu
dérouter la plaine de lAsse, mais qui a fina-
lement soulevé un enthousiasme sans
condition. JFA
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cérité dans le cœur, sont souvent les moments les plus chaleureux

ne - bru

sans aoute ia sagesse ae oien i n 1
doser ses potions et ses ablu- Marco Remondeulaz. LDD
tions. Marco Remondeulaz
avance toujours d'un pas dé-
cidé. Le philosophe de la famille rappelle volontiers que si Rabelais
a inauguré la Renaissance avec Grandgousier et le fendant Rava-
nay, Montaigne a clos ce grand siècle en prônant une tête pas seu-
lement bien pleine mais aussi bien faite. C'est à ces disciples du
grand maître Socrate que Marco voue une attention particulière.
Comme lui au «Banquet», il y participe très volontiers, fait cercle
autour de lui et accompagne les plus attardés jusqu'au «in vino
veritas». Ces petits matins où le vin sourit dans les yeux et la sin-

et les plus intimes. A ces instants-là , les journées n'ont plus d'heu-
res. En compagnie de Marco, on oublie le temps qui passe!
Ce printemps, il a eu la douleur de perdre son épouse Yvonne, née
Moulin. Il compte trois enfants, six petits-enfants et cinq arrière-
petits-enfants. HB/CA

NONAGÉNAIRE À CHERMIGNON
¦i ¦ ¦ * ¦

taines de costumes va
C'était même sa gran.
cialité, ce qui lui a valu
lide réputation.
Octavie s'est mariée e

Les sept merveilles
n'ont pas pris une ride
RIDDES Sept natifs de 1916 ont été congratulés par le président
de la commune lors d'une fête en leur honneur à la Vidondée.

Lors d'une réception organisée en leur
honneur à la Vidondée, la commune de
Riddes, par son président Jean-Michel
Gaillard, a fêté sept nonagénaires de la

classe 1916. Voici d'abordles dames, de
gauche à droite: Germaine Langel,
Francine Vogt, Marie-Louise Gillioz et
RosaVouillamoz. Puis, derrière, les hom-

l-UU

mes de gauche à droite: Georges Rose-
rens, Marc Remondeulaz et Victor Pazel-
ler. A cette occasion, cadeaux et fleurs
ont été remis aux nonagénaires. c/CA

CHAMPÉRY : SAVIÈSE

Un sourire, un soleil \ En avant,
On dit du caractère polonais qu'il est jovial,
travailleur, dynamique et enthousiaste.

quatorze en-
fants, son père
Johann Kuhnert
naît en 1868 à
Cracovie, en Po-
logne. Cordon-
nier de métier, il
logne. Cordon- Anna Berra .
nier de métier, il LDD
effectue, à pied,
le long voyage qui l'amène à Zurich. Il se
marie à une jeune Autrichienne et s'installe
à Kreuzlingen. Anna y voit le jour le 11 juin
1916. A20 ans, elle quitte la Suisse alémani-
que pour travailler chez la famille Baer à Ge-
nève. Celle-ci passait ses étés à Champéry.
C'est là qu'Anna rencontre Robert Berra. En
1939, ils se marient et vont habiter une
ferme à Parzes. Anna, éduquée à la ville,
doit tout apprendre du monde agricole: la
traite, la fabrication du fromage, le rythme
de vie et les horaires différents. De leur
union naissent cinq enfants. Anna se sou-
vient de l'accueil chaleureux des Champé-
rolains. Pour garder la forme, Anna nageait
régulièrement. Elle a même appris cette
discipline à quelques dames de Champéry.
Elle a beaucoup œuvré pour la paroisse et
s'est occupée à embellir l'église et la cure
jusqu'à l'âge de 76 ans. Elle a beaucoup
voyagé: en Suisse bien sûr, mais aussi en In-
donésie, à Bali, Hong-Kong et en Afrique du
Sud. Elle vit actuellement au foyer Les Trois
Sapins à Troistorrents où elle se plaît à trico-
ter, crocheter, à jouer aux cartes et au loto.
Elle apprécie surtout d'y recevoir ses douze
petits-enfants et dix arrière-petits-enfants.
Un sourire, un soleil, c'est Anna Berra. C/CA

marche!

Angèle Varone.
LE NOUVELLISTE

Les autorités communales ont
fêté le 19 juin Angèle Varone, née
Luyet qui entrait dans sa 90e an-
née. Elle vit en bonne santé à
Saint-Germain avec son époux
Henri, de deux ans son aîné. Us
ont soixante-deux ans de ma-
riage. «Cela n'a pas été difficile de
se f r équenter; Henri habitait de
l'autre côté de la route de Gra-
nois.» Le couple a eu deux filles:
Marie-Thérèse et Marguerite et
un garçon (décédé). Angèle
compte six petits-enfants et six
arrière-petits-enfants. «Dans ma
vie j'ai beaucoup marché, de Sa-
vièse au mayen de My (Conthey)
et jusqu 'à Gsteig sur le versant
bernois du Sanetsch où nous
avions un mayen. Cela m'a per-
mis d'apprendre quelques mots
d'allemand.» (rires). Sa vie a été
une longue succession de travail
partagée entre la vigne, le bétail,
la campagne et les travaux mé-
nagers. Elle aime badiner, les
fleurs, tricoter et lire. En famille,
Angèle s'exprime en patois. CA

COLLOMBEY-MURAZ

La passion
des fleurs
De son en-
fance et de son
adolescence,
Lucie se sou-
vient de son
grand-père sur
lequel ses
sœurs et elle je-
taient de petits
bouts de bois et
qui leur cour-
rait après avec
sa canne. Elle
se rappelle éga-
lement qu'elle

Lucie Ramseier
LDD

a été «en place» à Villeneuve et aux Dia-
blerets et qu'elle aimait bien se déguiser à
carnaval. En 1936, elle rencontre
l'homme de sa vie, Emile Ramseier, arrivé
tout droit de son Jura et qui travaillait
comme jardinier à Bex. En fine gâchette
qu'il était, Emile a donné rendez-vous à
Lucie devant le stand de tir de la Barme.
Marié deux ans plus tard , le couple est
parti travailler à Versoix, puis à Lausanne
où ils ont tenu un magasin de fleurs. Par la
suite, ils ont habité à Aigle. Aussi bien Lu-
cie que sa fille unique Monique ont un
souvenir lumineux de cette période ai-
glonne, marquée notamment par
d'agréables balades le dimanche. En
1946, la petite famille s'installe sur le ter-
ritoire communal, un chalet s'étant libéré
aux Cultures maraîchères. L'éloignement
de celles-ci et l'activité sociale grandis-
sante d'Emile changent le rythme fami-
lial. La vie de Lucie se déroule alors dans
le calme: quelques lotos, beaucoup de tri-
cot, la Saint-Laurent à Saint-Gingolph et
les déplacements en Solex à Monthey et
Aigle sont ses distractions. La famille
compte deux petits-enfants et trois ar-
rière-petits-enfants. C/CA
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Un cœur
latino
PORTRAIT Serge Gauya, chanteur valaisan, au
cœur latino, rencontre un vif succès en Amérique
latine. La sortie de son nouvel album «Me siento
latino» ce vendredi risque de mieux le faire
connaître chez nous

Depuis toujours, Serge
Gauya est un passionné de
musique. «J 'ai commencé le
conservatoire à Sion à 4 ans. A
l'époque, j 'aimais déjà beau-
coup faire des compositions,
j 'aimais faire des choses diffé-
rentes», dit-il le sourire aux
lèvres. Féru de musique, il
continue à créer des chan-
sons. Ses amis et ses parents
l'encouragent à aller plus
loin. «A 15 ans, j 'avais com-
posé quelques chansons qui
ne sonnaient pas trop mal.
Un jour, ça m'a pris, je suis
monté à Paris avec une ma-
quette.» Le jeune homme
part seul avec ses valises et
une liste de maisons de pro-
duction. Un peu jeune quand
même pour aller se confron-
ter à l'industrie du disque.
«Mes parents m'ont énormé-
ment responsabilisé pour que
je ne fasse pas de bêtises, ils
m'ont également beaucoup
soutenu.»

Arrivé sur place, Serge va
de porte en porte faire écou-
ter sa démo. «Sans rendez-
vous, ce n'était pas évident. Je
me suis fait mettre à la porte
de pas mal de maisons mais je
n'ai pas laissé tomber. Finale-
ment, une société a apprécié
mon travail et s'y est intéres-
sée.» Un mois plus tard, le
jeune artiste enregistrait son
premier single, «Much Mo-
ney». Ensuite, tout s'est en-
chaîné rapidement, les tour-
nées et les émissions de télé.
Ça a marché pendant quel-
que temps, puis sa maison de
production a fusionné avec
une autre société. «Ils ont

bloqué pas mal d artistes,
dont moi.» Embêté, Serge
Gauya rentre en Suisse. Petit
à petit, il crée sa propre so-
ciété et produit des amis co-
médiens, artistes, chanteurs.
Pendant ce temps, il conti-
nue ses créations en tant
qu'artiste Indépendant.

À 21 ans, on l'appelle aux
Etats-Unis pour faire la musi-
que du film «The gray way»,
un road movie. «Je suis resté
six mois aux Etats- Unis; pen-
dant cette période, j 'en ai pro-
f ité  pour voyager au Canada
et au Mexique. Je sortais d'ail-
leurs souvent à Tijuana. J 'ai-
mais beaucoup les rythmes
latino.»

Ensuite, il voyage en Afri-
que, en Amérique latine, il
écoute la musique, la décou-
vre. Ce sont des voyages cul-
turels. Serge Gauya rencontre
de nombreux artistes, dont
Jean Wyclef par exemple. Au
Cameroun, il a même fait un
duo avec Racine Sagath, un
célèbre chanteur africain.

Sur les ondes latines
Composition après com-

position, Serge crée son nou-
vel album «Me siento latino»
comportant douze titres.
Cela lui prendra deux ans.
Son CD sort en Suisse le 21
juillet. «Depuis juin 2005, la
chanson «Es mi corazon»
passe sur les ondes des radios
d'Amérique latine. En juin, je
suis parti faire un tour pro-
motionnel en Equateur, au
Venezuela et en Colombie.»

Le public est conquis.
Pendant un mois et demi,
Serge retournera en Améri-

que latine en février 2006
pour faire sa tournée. Sa
chanson «Besame otra vez»
connaît également un grand
succès. «J 'ai fait quinze télé-
visions nationales. J 'ai parti-
cip é à des émissions où les
p lus célèbres chanteurs sont
invités comme Iglesias. Plus
de 3000 personnes étaient
présentes à mes concerts», un
instant magique pour le Va-
laisan. «J 'ai eu un accueil im-
pressionnant. C'était magni-
f ique. J 'ai même fait trois
concerts le jour de la Saint-
Valentin.»

Modeste, il dit: «J 'ai eu de
la chance que là-bas ça ait
bien marché. C'était impres-
sionnant, les gens avaient des
p hotos de moi dans les mains
lors des émissions télé. Ses
clips passent sur HTVet MTV
Latin America.» Le jeune
homme s'étonne même
d'avoir eu trois gardes du
corps à ses côtés pendant sa
tournée.' «Là-bas, ils feraient
n'importe quoi pour avoir un
bout de ta chemise.»

Serge est un chanteur,
mais il se veut également am-
bassadeur de notre pays et de
notre culture à l'étranger.
Dans un de ses clips, on voit
des images du Valais et de la
Suisse sur un air latino. «Cela
me permet de leur faire com-
prendre qui je suis et d'où je
viens.

J essaie toujours d amener
quelques éléments de notre
culture là-bas.» D'ailleurs le
Valaisan voyage toujours
avec une dizaine de cartes
postales de la Suisse dans ses
valises.

Serge Gauya chante l'amour en français comme en espagnol, LDD

; Simple
:ethonnête
: Selon Serge, «tout s 'est fait par hasard. J'avais envie de faire
: quelque chose qui me plaise et qui me ressemble.»

: Pour le jeune artiste, «la musique est quelque chose de très inter
: national. C'est comme un passeport qui te permet d'aller par-
• four. Tu fais partie d'une grande communauté et cela te permet
: de rencontrer plein de gens dans le monde et de t'enrichir. Ça
; m 'a aidé à relativiser de voir d'autres cultures.»

: Le garçon se définit comme simple et honnête. Pour lui, les amis
: sont la plus grande des richesses. «Je fais attention de toujours
'¦ garder la tête froide et de faire avec ce que j ' ai dans le cœur. Il
: faut toujours faire son travail du mieux possible, le plus proche
'¦ de ce qu'on aime. Si ça marche, tant mieux, sinon, tant pis. Moi,
: je n 'ai jamais nourri tant d'espoirs, j ' ai simplement envie de par-
: tager des choses avec les gens.»

Une phrase d'Higelin a son fils a tout particulièrement marque
l'artiste: « Il lui a dit qu 'il ne lui laisserait pas d'argent à sa mort
mais qu 'il lui laisserait son carnet d'adresses. Il a ajouté que s 'il
appelait tous ses amis, c 'est là qu 'il verrait la vraie richesse.»

Aconit Labelle Stage
Angle Lamantin Store
Arnica Lasting Sucrer
Arroyo Lémurien
Aubaine Libre T
Axe Liane Tapir

Loriquet Tennis
B Lucane
Balsa U
Bélier M Utile

Martagon
Maubèche V

Caddy Merisier Venir
Cartel Miellat
Carline Mocassin Y
Comité Molaire Yoga
Coq Yucca
Corniche 0

Ombrine Z
F Zeste
Firme P
Fondue Prix

Publier

Initier ¦ R
Isard Ramoner

Rebord
K Rigoler
Kit Rubis

Ruiner

Définition: étonnant, extraordinaire, un mot de 10 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution du jeu N° 1981

prodigue

Mike Hammer perd son
Le romancier américain
Mickey Spillane, créateur du
personnage de Mike Hammer,
est mort lundi dans sa rési-
dence de Murrells en Caroline
du Sud (sud-est) . Il avait 88 ans.

Mickey Spillane, de son vrai
nom Frank Morisson Spillane,
était né le 9 mars 1918 à New
York. Auteur prolifique de ro-
mans policiers, il avait créé le
personnage de Mike Hammer,
un détective brutal et machiste.
Plusieurs de ses romans
avaient été adaptés au cinéma.

Né Frank Morisson Spil-
lane, Spillane a vu le jour à
Brooklyn le 9 mars 1918. Il
abandonne la faculté de droit
en 1935 et commence à écrire
des histoires pour des «pulp
magazines», ces publications
peu coûteuses et extrêmement
populaires aux Etats-Unis jus-
que dans les années 50. Il écrit
aussi des scénarios pour des
«comics». Touche à tout, il col-
labore un temps avec le FBI
dans une enquête sur un trafic

de drogue. Ce n'est pas sans ris-
que. Spillane récolte deux bles-
sures par balle et une au cou-
teau. Mais côtoyer la pègre
l'inspire. En 1947 il publie
«J'aurai ta peau» (I, the jury), le
premier Mike Hammer.

Pourquoi Hammer? «Parce
que je crois que tout homme, au
fond, désirerait être un marteau
pour f rapper la tête de son pro-
chain», répond Spillane. Un
style est né. Son privé rend sa
propre justice sans l'ombre
d'un sentiment et tue sans état
d'âme. Le succès est fou- Mickey Spillane. KEYSTONE
droyant.

Ellroy influencé. En 1952, après
sept romans décapants Spil-
lane arrête l'écriture. Il revient
avec Hammer en 1961 et pu-
bliera encore quatre romans
jusqu'en 1970. Hammer, un
peu vieilli mais toujours anti-
pathique, revient en 1986 et
1990. Au cinéma, Spillane a
connu de nombreuses adapta-
tions, dont la plus célèbre est le

«Kiss me deadly» de Robert Al-
drich adapté de son roman «En
quatrième vitesse» considéré
par des critiques comme son
chef-d'œuvre. Il demeure un
des classiques du «noir». Il a eu
une influence majeure sur de
nombreux auteurs, notam-
ment James Ellroy un des maî-
tres du nouveau roman noir.
ATS

:ham • gb
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CINEMA Le premier film de David Moreau et Xavier Palud est un voyage
au bout de nos frayeurs personnelles.

Pour un spectateur de cinéma,
la peur naît souvent d'une situa-
tion qui pourrait lui arriver, avec
des personnages auxquels il
s'identifie. C'est en partant de ce
constat simple que deux jeunes
réalisateurs français, David Mo-
reau et Xavier Palud, ont réalisé
leur premier film: «Ils».

Pas de violence omnipré-
sente, pas de scènes gore ou de
flots d'hémoglobine, pas de
monstres surnaturels: c'est un
film de frayeur plutôt qu'un film
d'horreur, qui met pendant une
heure dix-huit les nerfs du spec-
tateur à rude épreuve. Avec une
phrase dès le début, qui met en
condition: «Cette histoire est ins-
pirée défaits réels.»

Cela se passe en Roumanie,
avec un couple de Français. Clé-
mentine (Olivia Bonamy) est
enseignante au lycée français de
Bucarest, Lucas (Michael Co-
hen) est romancier et travaille à
la maison sur son ordinateur.

La maison, c'est une grande
demeure vieillie et passable-
ment défraîchie , en pleine forêt,
accessible par un chemin de
terre. Il y a un vaste perron à es-
calier, un grand jardin délabré,
une serre, un chien fidèle et des
arbres tout autour.

Un coup de téléphone
Ce jour-là, Clémentine et

Lucas regardent la télé quand le
chien aboie. C'est la nuit. Il
pleut. Mais ils ne voient rien
d'anormal. Un peu plus tard, il
est au lit à l'étage et elle corrige
des copies en bas, dans la

Clémentine (Olivia Bonamy) et Lucas (Michael Cohen) vont vivre des moments angoissants, LDD

grande pièce, quand le télé-
phone sonne. Au bout du fil pas
de voix, mais des bruits bizarres.

Clémentine prend un bain
moussant, éteint les lumières et
va se coucher auprès de Lucas.
Le radio-réveil marque 3:46
quand elle entend à nouveau de
drôles de bruits autour de la
maison. Elle allume et réveille
Lucas. Ils descendent tous deux
au rez-de-chaussée, allument,
regardent dehors. Leur voiture a
été déplacée...

«Une imagination bien sti-
mulée engendre beaucoup p lus
de f rayeur que tous les monstres
gluants ou les têtes sanguinolen-
tes décapitées qu'on pourra
montrer. Notre but n'était pas de

dégoûter ou d'horrifier, mais de
mettre les nerfs à vif et de terri-
f ier», explique David Moreau,
l'un des deux réalisateurs.

Suspense haletant
Mission accomplie. En privi-

légiant une tension psychologi-
que extrême et une atmosphère
lourde (nuit, silence de la forêt,
bruits bizarres, caméra DV à
l'épaule, quelques effets faciles),
en montrant un couple ordi-
naire piégé chez lui, ils ont créé
un suspense haletant, à décon-
seiller aux cardiaques.

Cette atmosphère de ten-
sion est renforcée par le fait
qu'on ne voit pas le ou les agres-
seurs: l'un des partis pris de la

réalisation «était de faire travail-
ler la suggestion en ne montrant
jamais la nature réelle de la me-
nace», explique Xavier Palud.
«Nous n'avons pas voulu obliger
le spectateur à trembler de ce qui
nous effrayait , nous avons tout
fait pour le mettre en face de ce
qui le terrifie , lui.»

C'est pour cela qu'on est
presque déçu, tout à la fin , de
découvrir la vérité, en même
temps qu'on est soulagé que ce
cauchemar soit enfin fini. Bien
ou mal? Vous verrez bien. Mais
quelle idée, aussi, d'aller louer
une maison déserte en pleine
forêt roumaine... AP

www.ils-lefilm.com
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JEU N0 534
Horizontalement: 1. Dense du ventre. 2. Interruption de grossesse.
3. Libre dans l'eau. Domicile sans adresse. 4. Appela les fidèles à la
prière. Employé à dessin. 5. Petit relief. Soutient le bateau. 6. Ver à soi.
Ville japonaise. 7. S'occupe du chenit. Des siècles et des siècles. 8. Pour
la troisième personne. Parlé à l'est, demeure en Italie. Rhodes-Exté-
rieures. 9. Il tient tête. Reçoit des coups. 10. Hommes du monde. Bons
à rien.
Verticalement: 1. Prima donna. 2. Organe génital femelle. Coup du
sort. 3. Rectifient le format de la feuille. Patrie d'Abraham. 4. Salle
d'audience d'un tribunal. 5. C'est bien do. Utilisées pour les bains de
minuit. 6. A rejouer, au tennis. Au bout de la liste. 7. Communique à dis-
tance. Aventurier et femme du monde. 8. Figure familière. Forme de
pouvoir. 9. Utile pour faire la bombe. Toujours en conflit avec ses voi-
sins. 10. Procéder à une expulsion.
SOLUTIONS DU N° 533
Horizontalement: 1. Gorgonzola. 2. Apaisées. 3. Restaurant. 4. Sa. Foie. 5. Epines
Eis. 6. Aises. Ange. 7. VE. Starter. 8. Out. End. Ut. 9. User. Aussi. 10. Sel. Arènes.
Verticalement: 1. Garde-à-vous. 2. Ope. Pieuse. 3. Rassis. Tel. 4. Gitanes. 5. Osa
Este. 6. Neufs. Anar. 7. Zéro. Ardue. 8. Osaient. Sn. 9. Neigeuse. 10. Art. Sertis.

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

027 34616 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 agaunois, 024 485 16 18. Ver-
nayaz: Garage de la Cascade, 027 764 16
16. Monthey: Auto-assistance pannes et
accidents 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry:
024 4815151. Brigue: patrouille TCS, 022
ou 031140. Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie 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,
027 32216 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,
027722 2005.
Saint-Maurice: Pharmacie Capitole
Buttet-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, 024 466 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 2312.

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
4443. Baby-sitting: région Sion, Sierre,
Martigny. Monthey, 0273227358; 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 848833,24 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.

Le Nouvelliste
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Remerciements

Profondément touchée et émue par vos nombreux témoi-
gnages d'amitié, vos messages de sympathie, vos généreux
dons, reçus lors de notre douloureuse épreuve et dans l'im-
possibilité de répondre à chacune et à chacun, la famille de

Monsieur
Auguste IMHOF

remercie de tout cœur, vous
tous et vous toutes, qui de près
ou de loin avez pris part à son
grand chagrin.

L'affection dont vous l'avez
entouré a été ressentie par elle
comme une source de récon-
fort et d' espérance et lui
donne la force de continuer.

Elle adresse un merci tout particulier:
- à tout le personnel des soins intensifs de l'hôpital de Sion,

de la clinique Saint-Amé à Saint-Maurice et du Centre de
pneumologie valaisan, à Montana;

- à M. le pasteur Hasler, de la paroisse de Martigny;
- au chœur La Polyphonia, de Vernayaz, et à l'organiste;
- aux voisins et voisines du quartier;
- à M. Gilbert Roduit, pompes funèbres, et à son équipe;
ainsi qu'à toute sa famille, à tous ses amis et amies qui l'ont
entouré et accompagné à sa dernière demeure et toutes les
personnes qu'il ne nous a pas été possible de remercier.
vernayaz, juillet 2006.

Les membres du conseil d'administration
ainsi que la direction et le personnel

de Sierre-Energie SJV.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric GENOUD
fils de M. François Genoud, membre du conseil d'adminis
tration.

t

I

En souvenir de

Elisio José
CORREIA
SERRALVA
19 juillet 2005
19 juillet 2006

La direction et les collabora-
teurs de l'entreprise Giroud
Transports à Martigny s'as-
socient à la grande douleur
de sa famille.

Ç>
En souvenir de

Louis FROSSARD

2005 - 19 juillet - 2006

Plus le temps passe,
plus ton absence se fait sen-
tir.
Aussi dur fut ton départ,
Aussi beau reste ton souve-
nir.

Ton épouse chérie,
tes enfants, petits-enfants

et famille.

m
A la douce mémoire de

Ariane
NICOLLERAT

BONVIN

2001 - Juillet - 2006

Cinq ans déjà que tu nous as
quittés, sans pouvoir nous
dire au revoir.
Ta présence nous manque
ainsi que ton beau et doux
sourire.
La vie a une fin , le chagrin
n'en a point.
Aussi dur fut ton départ ,
aussi beau reste ton souve-
nir.
Que tous ceux qui t'ont
connue et aimée aient une
pensée pour toi en ce jour.

Tes parents et ta famille.

La messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Martigny-Bourg, le vendredi
21 juillet 2006, à 19 heures.

Nous a quittés, à l'âge de A •** «
19 ans, lors d'un tragique
accident

RIBEIRO HIH
Font part de leur immense tristesse:
Sa maman: Rosa Maret et son époux Joseph Maret;
Sa sœur: Rosania Daconceiçao et son époux David Carneiro;
Sa tante: Maria Daluz Marty.

Ronaldo repose au centre funéraire de Platta à Sion, où les
visites auront lieu aujourd'hui mercredi 19 juillet 2006, de
18 heures à 19 h 30.

Ronaldo sera rapatrié au Brésil.

t
La direction et le personnel

de l'entreprise VS Etanchéité 2000 S.A. à Sion

ont la profonde tristesse de faire part des décès de

Monsieur

Ronaldo RIBEIRO
da CONCEIÇAO

apprenti

<g>
Monsieur

Dzezmi SULEJMANI
étancheur

leurs fidèles collaborateurs et amis, décédés suite à un
accident de la circulation.

La famille, les proches et les
amis ont la profonde tristesse
d'annoncer le décès acciden-
tel survenu le lundi 17 juillet
2006 de W&-  ̂ '

Monsieur

Dzezmi :f|ÊT'"* !ïS
SULEJMANI llfflvrttl
Le corps du défunt sera rapatrié en Macédoine, où les
obsèques auront lieu.

<&
L'entreprise Serc S.à r.l.

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Dzezmi SULEJMANI
papa de notre collaborateur et ami Rexhep.

Un scout s'en est allé,
Mais la route qu 'il a tracée restera à jamais illuminée.

L'Association du scoutisme valaisan

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Frédéric GENOUD
ancien membre de l'Equipe cantonale, frère de Céline
Genoud, membre dé l'Equipe cantonale.

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

Le Parti radical
de la Ville de Sierre

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Frédéric GENOUD

fils de François Genoud,
vice-président du Conseil
communal.

t
L'entreprise de carrelage

Gaëtan Rossier

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Ronaldo RIBEIRO

fils de Rosa et Joseph, son
employé.

Les paroisses ainsi
que le conseil de gestion
de la commune de Sierre

partagent la peine et l'espé-
rance de la famille de

Frédéric GENOUD

fils de François, membre du
conseil de gestion.

Le Bowling-Club
Les Marmottes

de Crans-Montana
j-.es iviiirinuLi.es>

de Crans-Montana

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Odilia LONFAT

grand-maman de Patrice et
Laurent, membres du club.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus en ces jours de séparation, la
famille de

WARPELIN- l ^^H

vous remercie pour votre
présence , vos messages de :;ÉÊÊ
réconfort , vos dons, et vous jÉ^

Un merci particulier:
- aux révérends curés Jules Seppey et Michel Massy;
- à la chorale La Sainte-Cécile;
- au personnel du service de dialyse de l'hôpital de Sierre;
- aux ambulanciers et médecins de l'OCVS;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils, à Sierre.

Sierre, juillet 2006.

Ç>
En souvenir de

y
En souvenir de André BUSSET

exprime sa proionoe grati-
1996 -19 juillet - 2006 tude. ii^BlMIji

Déjà 10 ans papa que tu Un merci particulier:
nous as quittés. - aux révérends curés Jules Seppey et Michel Massy;
Vous qui l'avez connu et - à la chorale La Sainte-Cécile;
aimé, ayez en ce jour une ~ au personnel du service de dialyse de l'hôpital de Sierre
pensée pour lui. ~ aux ambulanciers et médecins de l'OCVS;
KT x, . -».' ¦-. - aux pompes funèbres Charles Théier & Fils, à Sierre.Nous t armons tres fort. ^ r

Ta famille. Sierre, juillet 2006.

RAPPEL
nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires 0273297524

Jean-François
LUSCHER

1999 - 2006

J'ai écrit ton nom sur le sable
mais la vague l'a effacé
J'ai gravé ton nom sur un
arbre
mais l'écorce est tombée
J'ai enfoui ton nom dans
mon cœur,
et le temps l'a gardé.

Ta fille Tania.
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Amour-haine
CHARLES MÉROZ

11 a quand même du culot, Lance
Armstrong. Oser traiter les joueurs de
l'équipe de France de football de «trous
du c...» et se permettre ensuite de ve-
nir parader sur les routes de la Grande
Boucle, voilà ce qui s'appelle avoir le
courage de ses opinions.
Un sacré paradoxe que la relation
amour-haine développée par le cy-
cliste américain avec le pays qui lui a
offert le plus beau théâtre de ses ex-
ploits sportifs. Lauréat de sept tuni-
ques jaunes, Lance Armstrong doit no-
toriété et fortune à ses victoires à répé-
tition sur les routes de l'Hexagone.
Mais c'est aussi dans ce pays que le
Texan a connu ses pires tourments,
cela suite à la publication, Tan dernier
par «L'Equipe», d'une enquête selon la-
quelle six échantillons d'urine prélevés
en 1999, année de son premier succès,
s'étaient révélés positifs à l'EPO.
Champion d'exception ou tricheur pa-
tenté, Lance Armstrong? A part lui, qui
détient la vérité? Une chose est sûre, si
l'homme ne laisse personne indiffé-
rent, le sportif, lui, obnubilé par sa
quête forcenée du record de victoires, a
suscité, et suscite aujourd'hui encore,
pas mal d'interrogations. Plus que ja-
mais, le doute est ancré dans les es-
prits. Oserais-je cependant avouer, au
risque de choquer, que depuis le retrait
de l'Américain, mon intérêt pour la
plus grande course cycliste du monde
a baissé d'intensité? Plutôt étrange
comme sensation, non?

<C

Chi

Month

 ̂̂_ -̂uiricnen
Q' ilpIrJ

rigue _/
VXM/~ ~~ Indic

O

JEUDI 20
plaine 1500 m

Bruxelles Assez beau
Las Palmas Beau
Lisbonne
Londres

ENDF
aine

Beau
Beau

Assez beau
Assez beau

SAMEDI 22 DIMANCHE 23
plaine 1500 m plaine 1500 m

CP
i

31°
36°

Rimini Beau 30°
Rome Beau 32°
Venise Beau 30°

y "j

/^

\

r/k

Ê)EN

HEVs

25°
26°
31°

de la grille N° 185
Grille proposée
par la filière informatique
de gestion

' VJ




