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LE WEISSHORN DE SAINT-LUC ? Depuis 1882, il joue les sentinelles dans le val d'Anniviers. Perché à 2337 mè

Repères

Sans voiture

«Nombre
de nos
hôtes sont

_ devenus
Ides
i habitués»

? L'hôtel Weisshorn trône à
2337 mètres d'altitude et do-
mine toute la vallée d'Anniviers,
au cœur du fameux sentier des
planètes.

? Il peut accueillir une cinquan-
taine de visiteurs dans 25
chambres «uniques» où le bois
domine. Des salles d'eau et des
sanitaires ont été aménagés à
chaque étage.

? Plusieurs possibilités d'accès
s'offrent aux hôtes. L'été, la plus
aisée consiste à emprunter le
funiculaire reliant les hauts de
Saint-Luc à Tignousa. De là, sui-
vre le sentier planétaire (lh30
de marche). Autre variante re-
commandée: emprunter la
route Saint-Luc - Chandolin.
200 mètres après la sortie du
village de Saint-Luc, tourner à
droite et suivre la route fores-
tière jusqu'au parking de la Fo-
rêt. De là, rallier l'hôtel à pied
-l'accès en véhicule étant stric-
tement interdit au public - via
un petit chemin qui rejoint le
sentier planétaire. Compter
lh45 de marche.

? L'hiver, accès à l'aide de
peaux de phoque ou de raquet-
tes à neige. L'hôtel est égale-
ment atteignable à partir du do-
maine skiable de Saint-Luc -
Chandolin, le maître des lieux se
chargeant d'organiser le trajet
entre la limite des pistes bali-
sées et son établissement, PG

? Renseignements sur le Net:
www.weisshorn.ch

L'Hôtel Weisshorn tel que l'ont connu des milliers de visiteurs durant près d'un siècle. C'était avant le passage de l'ouragan de 1989
qui l'avait proprement décapité... Grâce à sa situation exceptionnelle sur son promontoire anniviard, l'établissement offre à ses
hôtes une vue proprement extraordinaire, LDD

PASCAL GUEX p 0ur d!inoubliables moments d'émerveillé
Mais quelle mouche a donc bien pu piquer ment botanique.»
les frères Mosoni lorsque ceux-ci décident
en 1880 d'ériger un hôtel au fond du val Beaut^préservée
d'Anniviers, sur un promontoire isolé situé Le destin de cet établissement à nul au
à 2337 mètres d'altitude? A l'époque, le rez-
de-chaussée est en pierre et l'unique étage,
en bois.

Au fil des ans et des incidents -d'une
destruction et de reconstructions-rétablis-
sement n'a certes pu conserver son aspect
original. 124 ans après avoir accueilli ses
premiers visiteurs, il trône pourtant tou-
jours fièrement sur le même promontoire
isolé, dominant un val d'Anniviers qui a lui
aussi évolué.

Spécialiste de la protection des biens
culturels, Christophe Valentini se dit étonné
d'une telle longévité. «Succédant à un pre-
mier établissement détruit par le feu en
1889, l 'hôtel actuel du Weisshorn, exploité
autrefois dans le style anglais (tenue de soi-
rée obligatoire pour le dîner) a été recons-
truit et inauguré en 1891. Son jardin alpes-
tre, utilisé par le botaniste genevois Corre-
von comme station d'essai duj ardin alp in à
Genève, réunissait chercheurs et touristes

tre pareil n'a pourtant pas toujours été
aussi agréable. Abandonné en 1956, le
Weisshorn fut même victime de pillage et
de vandalisme, avant d'être exploité
comme un «hôtel-cabane».

Décapité par l'ouragan de 1989, il re-
noue avec sa vocation première en 1992.
Plus beau et accueillant que jamais, grâce à
divers travaux de réhabilitation menés
avec goût et ingéniosité. Les modifications
apportées concernent principalement la
mise aux normes des installations techni-
ques et l'autonomie quant au fonctionne-
ment de l'hôtel. Christophe Valentini le
rappelle à l'envi: «A pareille altitude, mieux
vaut pouvoir se débrouiller tout seul.» Un
bassin d'accumulation, une conduite for-
cée, des turbines... et bientôt une station
d'épuration vont ainsi rendre l'édifice
complètement autonome. Avec une
constante: ne pas altérer le cachet unique
de ce témoin du passé. Mission accomplie

_J URS AMMANN

aux yeux du responsable de la protection
des bien culturels. «Fort heureusement,
tous ces travaux ont laissé le bâtiment in-
tact. Mieux, quelques peintures murales et
mobiliers anciens nous rappellent encore la
grande p ériode des Anglais.»

Et les nouveaux maîtres des lieux, Do-
minique et Urs Ammann-Epiney veillent à
préserver l'esprit d'autrefois. Une douche
d'origine trône ainsi au milieu du salon,
alors que «le fumoir» d'époque rappelle
que la cohabitation entre amateurs de ha-
vanes et non-fumeurs étaient déjà problé-
matique à la fin du XKe siècle.

? 1882: la construc
tion de l'Hôtel Weiss
horn débute sous
l'impulsion de Fran-
cesco et Pierre Mo-
soni.
? 1883-1884: l'hôtel
ouvre ses portes
pour la toute pre-
mière fois.
? 1889: un incendie
ravage l'établisse-
ment.
? 1891: une nouvelle
construction est
inaugurée. Elle se
compose d'un sous-
sol, d'un rez-de-
chaussée, de quatre
étages et d'une vé-
randa.
? 1917: l'hôtel est re-
pris par Emma et
son mari Henri To-
sello, la fille et le
beau-fils de François
Mosoni.
? 1956: la bâtisse
est vendue à M.Stie-
ger à la suite du dé-
cès de E. Henri To-
sello.
? 1966: M.Stieger
abandonne l'Hôtel
Weisshorn.
? 1969: quatre Va-
laisans (Alfred An-
tille, Célien Balmer,
Francis Devanthéry
et Etienne Gard) re-
prennent l'hôtel.
? 1969-1973: une
nouvelle conduite
d'eau potable est
installée et une route
d'accès construite.
? 1973-1977: Mme
Bonvin de Grimentz
gère la maison.
? 1978: les époux
Staub reprennent la
gérance. Cette
même année, la sai-
son d'hiver est ins-
taurée.
? 27 février 1990:
l'ouragan «Viviane»
arrache le toit de
l'Hôtel Weisshorn.
? 1992: la gérance
de l'hôtel passe en
main des époux Urs
et Dominique
Ammann-Epiney.
? 2000: Werner Fi-
scher est le nouveau
propriétaire du
Weisshorn.
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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

«Gladiateur»
Spectacle aux Arènes. En juillet
et en août, à 15 h tous les jours.

SEMBRANCHER

VÉROSSAZ

«La mémoire des pierres»
Jusqu'au 12 août, les mercredis
vendredis et samedis à 21 h sur
le parvis de l'église, création
théâtrale et musicale.par le
Groupement des sociétés loca-
les. 0277851223. www.sembran-
cher.ch

«Léonard de Vinci»
Jusqu'au 5 août, les mercredis,
jeudis, vendredis, samedis à
20 h30 et le dimanche 16 juillet

à 15 h, spectacle en plein air par Eliminatoires à 9 h, 14h et 19 h. tel Bella Tola, concert des pro
le Théâtre du Croûtion. Lundi 24 juillet à 20 h, remise fesseurs Dany Bonvin, trom-
Réservations au 02447105 05. des prix et concert de gala bone, G. Segers, trompette, M
www.croutions.ch 0273955333. Pùhn, piano.
www.coulisses.ch www.concours-violon.ch

I_______ _̂_ ï_M-_M_Ŵ  
NENDAZ
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.

ANZÈRE
Musique baroque
Le 21juillet à 20h30 à la cha-
pelle d'Anzère, concert de musi
que baroque. Entrée libre.

Festival de guitare
-DAklc M/ .MTAMA Le 21 juillet à 20 h 30 à la cha-CRANS-MONTANA pe!|e 

>
du B|eusy concert de Mar

Cordes frottées, frappées tin Jenni. Entrée libre, collecte.
et vocales
Le 20 juillet à 20 h 15 à l'Hôtel COL DES PLANCHES
Bella Lui, concert de violon et _ .
piano avec soprano. Christine La- Bal musette
coste et Eva Gapsô. Entrée libre. T°us [eA

s dimanches après-midi
chez Maurice et Mauncette,

Ambassadors of Music danse au son de l'accordéon.
Le 23 juillet à 20 h à l'Etang Dimanche 23 juillet: Accordéon
Long, concert des jeunes musi- Amitié (15 instrumentistes),
ciens de Virginie. Entrée libre

MARTIGNY SAINT-LUC
Concours international Heures musicales de l'Acadé-
de violon Tibor Varga mie de musique Tibor Varga
Jusqu'au 24 juillet, salle du Midi. Mercredi 26 juillet à 20 h à I HÔ-

W mm

SIERRE

LA SAGE

MAUVOIS N

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 19n. En cas de
temps incertain: 0274558535.
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).

Diams-Club
SALQUENEN Vendredi 21 juillet, R & B Ses-

sion. Spécial gogo animation
Pisur Rock-Club avec dj Alex K.
Le 22 juillet à 20h. Blasted (po- Samedi 22 juillet, Ping-pong édi
wer métal, VS), Devil' Smiles tion. Bruno Vicente vs Fullmoon
(heavy métal, GE).

VERBIER
Verbier Festival & Academy

Heures musicales de l'Académie Du 21 juillet au 6 août.
de musique Tibor Varga -Vendredi 21 juillet à 19 h salle
-Jeudi 20 à 17 h. salle des Ar- Medran, UBS Verbier Festival Or-
chets, cours public de Frédéric chestra. Herbert Biomstedt, di-
Berteietti, flûte. rection. Hilary Hahn, violon. Beet

- 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 11 h, cour
du Musée cantonal d'archéolo-
gie, concert d'alto, flûte, celio.
-Vendredi 21 juillet à 18 h. salle
des Archets, alto, celio, basse,
masterclasses J. Sulem, D.
McTier et P. Esswood.
La place du Midi en fête
Jeudi 20 juillet (dernier jour),
Pythom. Petite restauration, dé-
gustations, bars dès 17 h.
Barfuess
Le 21 juillet à 20 h 30 au cam-
ping des Iles, Mundartrock.

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 llya Gringolts
Yuna Lee, violon, Kyle Armbrust
alto, Dmitry Kouzov, violoncelle,
Yevgeny Sudbin, piano. Haydn,
Martin. Chostakovitch.
-Samedi 22 juillet à 19h salle
Médran, Lang Lang, piano.

3e Festival acoustique
Spectacle gratuit aux collines.
- Le 22 juillet à 16 h30 et
19 h 30, Etienne Arlettaz. impro
visation.

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 20h,
plats d'ici et d'ailleurs. Soirée
dansante. Stéphane Chapuis ac-
cordéon. Les Ateliers au verso.

http://www.weisshorn.ch
http://www.vilainsbonzhommes.ch
http://www.croutions.ch
http://www.coulisses.ch
http://www.concours-violon.ch
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L'Hôtel Weisshorn tel que vous pouvez l'admirer aujourd'hui. L'établissement a conservé son cachet d'autrefois. A l'extérieur, seuls
quelques petits correctifs -comme la pose d'une échelle de secours- ont été apportés au bâtiment après le passage du fameux
ouragan «Viviane», LE NOUVELLISTE

s

Chaud et cossu!
PASCAL GUEX

Le bonheur a pris pension dans
un coin du val d'Anniviers! A
2337 mètres d'altitude et à trois
heures de marche de Saint-Luc!
Entre et autour des murs d'un
hôtel d'un autre temps, érigé
sur un promontoire isolé: le
Weisshorn.

Là-haut, Dominique et Urs
Ammann-Epiney perpétuent
une heureuse tradition: celle du
bien recevoir.

Dans un décor préservé, ils
mettent un point d'honneur à
essayer de combler leurs
clients, été comme hiver. De
mi-juin à mi-octobre, ce sont
plutôt des randonneurs qui
font halte dans ce havre de paix,
amateurs de haute montagne
en route pour Zermatt ou Ver-
bier ou simples marcheurs atti-

PUBUC1TÉ

rés par la beauté sauvage de la
région ou par l'attrayant sentier
des planètes. De Noël à Pâques,
le Weisshorn devient le paradis
des amateurs de peaux de pho-
que et de raquettes à neige
comme des skieurs du diman-
che, désireux de vivre la monta-
gne autrement.

Car passer une ou plusieurs
nuits au Weisshorn est une ex-
périence unique. Pas d'ascen-
seurs, des sanitaires à l'étage,
des escaliers étroits et sombres
et des murs qui ne sont pas
d'équerre: l'hôtel ne cherche
pas à cacher son âge. Mais ces
clins d'œil adressés au riche
passé touristique valaisan ne
représentent-il justement pas
l'atout numéro un de cet éta-
blissement au charme désuet, à
nul autre pareil?

Des sous et du courage!
CHRISTOPHE VALENTINI Protection des biens culturels

L'histoire et l'architecture des hôtels valai
sans du XIXe siècle ressortant de l'inven-
taire «Les hôtels historiques du Valais
1815-1914» (publié en début d'année par le
Service des bâtiments) ne manquent pas
d'attraits. La richesse et la diversité de la
matière rivalisent avec la difficulté des pro-
blèmes qu'elle pose. Alors que bien des hô-
tels de cette grande période hôtelière sont
tombés en désuétude - voire démolis ou
victimes d'une «allumette providentielle» -
d'autres ont été lourdement transformés et

LE NOUVELLISTE V I V.UI ne- u UM _ wauui i ICLLC [_» I UVIUCI UCMCW

d'autres ont été lourdement transformés et
ne subsiste alors d'historique que leur nom... Et si l'on ajoute en-
core la tendance actuelle de transformer nos hôtels en apparte-
ments, il n'en reste qu'un nombre très restreint digne de témoigner
de cette belle période.
La poursuite d'une exploitation de type hôtelier pour un tel édifice
nécessite un investissement de base considérable. Mais il faut sur-
tout des personnes de courage pour relever le défi d'y vivre au quo-
tidien, capables de maintenir l'hôtel tout en le respectant. Et tout en
gardant le sourire en été comme en hiver pour le randonneur
comme pour le skieur...
Mais à côté des hôtels aux chambres standardisées selon un mo-
dèle que l'on retrouve de Chicago à Kuala Lumpur, combien de
charme et d'attrait en plus!

UN MILLESIME EXCEPTIONNEL A CONSOMMER
SANS MODÉRATION
Discovery 3-avec séduisantes primes de reprise
Dynamique. Fonctionnel. Esthétique. Grâce à son système révolutionnaire Terrain Response™ et à son
habitacle flexible offrant de la place pour 7 passagers adultes, le Discovery 3 vous conduira souverainement
de la ville à la campagne et retour, avec élégance.

• Moteur TdV6 2.7 litres turbodiesel à injection directe commonrail, 190 ch/440 Nm avec boîte manuelle
ou automatique à 6 rapports, de série avec filtre à particules, dès CHF 61*200 -

• Moteur essence V8 4.4 litres de 300 ch/425 Nm avec boîte automatique à 6 rapports , dès CHF 82*600-
Offre valable pour les contrats conclus jusqu'au 30 septembre 2006.

Réservez sans tarder un rendez-vous pour une course d'essai. Nous nous réjouissons de vous accueillir!

• Emil Frey SA Sion Centre automobile , 1950 Sion, Tél 027/205 68 68

nces d'Elvis Clavien. Et poui
- une croisière - avec Sarah
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Surprise
NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

Les marchés américains ouvrent sur une
note haussière dans l'attente du discours
semestriel de Ben Bernanke. Son
intervention devant le Congrès est très
attendue. La banque centrale américaine
est partagée entre l'opportunité de
resserrer le crédit pour enrayer l'inflation, et
la crainte d'étrangler la croissance qui
donne déjà des signes de ralentissement.
Ben Bernanke fait allusion dans son
discours à une politique «flexible».
Ce qui semble être interprété comme une
porte ouverte à une future baisse des taux ,
même si dans l'immédiat et avec des
pressions inflationnistes élevées, les
marchés souhaiteraient le statu quo.
Du côté des statistiques, le Département du
travail a annoncé une hausse de 0,2% des
prix à la consommation en juin, comme

prévu par le marche. Hors alimentation et
énergie, l'augmentation ressort à 0,3%. Sur
un an, la hausse du taux central d'inflation
est de 2,6%, la plus forte depuis 2002.

En Suisse, du côté des sociétés
Roche décide d'exercer son option exclusive
de licence, de développement et de
commercialisation de la molécule antidiabé-
tique du français Ipsen pour 56 millions
d'euros. En outre, le bâlois effectuera un
paiement d'environ 3 millions d'euros après
clôture de l'exercice financier 2006 d'Ipsen.
Sa filiale Chugai produira une nouvelle
version de l'antiviral Tamiflu pour la saison
2009-2010. En fait il s'agit d'une manière
différente d'administrer le médicament au
Japon par rapport à l'Europe et aux USA.

Novartis construit un site de recherche et de
production destiné aux vaccins de la grippe
aux Etats-Unis pour un montant avoisinant

les 600 millions de dollars.

Un groupe d experts aurait ete
mandaté par les autorités suédoises
pour examiner l'implant NobelDirect de
Nobel Biocare. Ceux-ci
recommanderaient à la société de
stopper le produit jusqu'à ce qu'ils
obtiennent de plus amples
informations. Ils auraient également
recommandé d'utiliser le produit avec
la plus grande précaution.
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Abs. Managers P 7.40
COS P 7.38

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.39 1.41
EUR Euro 2.90 3,00
USD Dollar US 5.32 5.35
GBP Livre Sterling 4.51 4.55
JPY Yen 0.33 0.31

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.41 1.46
EUR Euro 2.94 3.04
USD Dollar US 5.38 5.46
GBP Livre Sterling 4.65 4.69
JPY Yen 0,35 0.37

REUTERS '•#

lïlHnUnt UD-.IUH1MII-C _-__--_--_-______¦_____¦_.

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 5.12
Royaume-Uni 10 ans 4.62
Suisse 10 ans 2.78
Japon 10 ans 1.85
EUR010 ans 3.98

EURO/CHF
+0.33%

1,569599
11300 i 1 1 1 1 1 1

11200- ^SA :¦ :
moo- , / N-A
11000- y/VA / \ .
10900- \ /
10800- • y y
10700 I 1 1 1 1 -F——I

21.06 27.06 03.07 10.07 14.07
_ w_-_mm_-fr93Êmw_w_u 

REUTERS #

SWLI 0
IWIII l-XHANGI VI T t - X

I WrïTP Cours _ar._ n.n.ir.tic

Fonds de placement

19.7

BCVs Swisscanto

de 3001 à 6000 1 88.60
Brent $/baril 72.35

Internet: www.swisscaiito.cli

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1109.95
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1439.71
Swisscanto (CH) PF .alca 307.5
Swisscanto (LU) PF Equity B 265.5
Swisscanto (LU) PF Income A 112.53
Swisscanto (LU) PF Income B 121.81
Swisscanto (LU) PF Yield A 138.63
Swisscanto (LU) PF Yield B 147.2
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 98.1
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 108.1
Swisscanto (LU) PF Balanced A 166.%
Swisscanto (LU) PF Balanced B 174.5
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 100.12
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 106.48
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 168.21
Swisscanto (LU) PF Grov.Ui B 221.49
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 99.5
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 179.21
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 172.56
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.64
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 95.95
Swisscanto (IU) MM Fund GBP 115.17
Swisscanto (LU) MM Fund LISD 177.42
Swisscanto (CH)BF CHF 90.4
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 110.3
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 100.5
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 9B.2
Swisscanto (CH) BF International 91.45
Swisscanto (LU) Bond Inv MI CHF A 100.21
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.25
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 100.53
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.44
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 104.31
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 114.52
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 121.1
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 104.52
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 110.83
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 63.61
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 70.69
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.62
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 105
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 117.39
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 97.79
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 108.1
Swisscanto Continent EF Asia 75.95
Swisscanto Continent EF Europe 138.55
Swisscanto Continent EF N.America 209
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 164.6
Swisscanto (CH) EF Euroland 121.25
Swisscanto (CH) EF Gold 876.4
Swisscanto (CH) EF Gieat Biitain 188.2
Swisscanto (CH) EF Green Invest 120.75
Swisscanto (CH) EF Japan 7594
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 311.4
Swisscanto (CH) EF Switzerland 306.2
Swisscanto (CH) EFTiger 65.95
Swisscanto (LU) EF Health 412,64

12.g Swisscanto (LU) EF Leisure 289,43
81,75 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 136.89
315.5 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 19758

26.8 Swisscanto (LU) EF Technology 139.43
u-22 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 167.44
SJP Swisscanto (LU) REFunc Ifca 301
280 d

,4
5,9 Crédit Suisse

312.25 CS PF (Lux) Balanced CHF 172.68
250 CS PF (Lux) Growth CHF 172.51

1313 CS BF (Lux) Euro A EUR 116.09
121.5 CS BF (Lux) CHFA CHF 282.45
'¦55 . CS BF (Lux) USD A USD 1101.57

3,7J5 CS EF (Lux) USA B USD ' 640.01
81

fi
" CS EF Swiss Bluè Chips CHF 203.73

g2j CS REF Interswiss CHF 197

S. LODH
2.9 LODH M Jltifonds - Optimix CHF P 115.05
26 LODH Samuraï Portfolio CHF 14466

339 d LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 306.73
62 LODH Swiss Leaders CH: 110.63
92 LODHI Europe Fund A EUR 6.42

109

'£ UBS
1,4 UBS (CH) BF-High Yield CHF 84.47

63.75 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1617.72
420 UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1931.49

15.75 UBS (Lux)SF-Yield CHFB 1746.24
449 UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1080.51
218 UBS (Lux) Bond Fund-EUR A 120.37

f
3 UBS (Lux) Bond Fund-USD A 102.67

3 J j UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 156.08

4 25 UBS (Lux) EF-USA USD B 89.48
270 UBS lOO Index-Fund CHF 4915.62

1350
311 EFG Bank

878.5 EFG Equity Fds N. America USD 109.32
,07- 7 EFG Equity Fds Europe EUR 134.08
}}\ EFG Equity Fds Switzerland CHF 135.43
64.5

33°£ Raiffeisen
2.2 Global Invest 45 B 137.32

124.1 Swiss Obli B 149.66
139.4 SwissAc B 292.18

SMS 18.7 19.7
4370 SMI 7461.34 7603.5.7
4371 SPI 5807.34 5915.3
«060 DAX 5396.85 5539.29
1040 CAC40 4734.54 4846.54
4100 FTSE100 5681.7 5778
4375 AEX 426.8 437.44
4160 IBEX35 11161 11425.7
4420 Stoxx 50 3288 3357.73
4426 Euro Stoxx 50 3492.11 3585.65
4061 Dlones 10799.23 11011.42
4272 S&P 500 1236.86 1260.11
4260 Nasdaq Comp 2043.22 2080.71
4261 Nikkei 225 14437.24 14500.26

Hong-Kong HS 16043.94 16097.54
4360 Singapour ST 2333.81 2341.79

Blue Chips

SMS 18.7 19.7
5063 ABB ltd n 14,2 15
5014 Adecco n 68.4 71.15
5052 Bâloisen 89.75 92.75
5094 CibaSCn 66.45 67.75
5103 Clariant n 16.6 16.9
5102 CS Groupn 62.7 64,6
5220 Givaudan n 954.5 968
5286 Holcim n B7.4 90.35
5059 Julius Bârn 100.4 102.8
5411 Kudelski p ' 26.2 27.7
5125 lonza Group n 82.6 84.9
5520 Nestlé n 387 391.25
5966 Nobel Biocare p 290.75 289
5528 Novartis n 67.6 68
5681 Richemont p 52.15 53.65
5688 Roche BJ 206.8 208.1
5024 Serono p-B- 803.5 814.5
5741 Surveillance n 1088 1105
5753 Swatch Groupn 41,4 42.25
5754 Swatch Group p 201,4 205.4
5970 Swiss Life n 266.25 . 273.25
5739 Swiss Ren 83.65 85.4
5760 Swisscom n 395.25 399
5784 Syngenta n 154.6 160.6
6294 Synthesn 140 140.2
5802 UBSAG n 60.95 63.4
5948 Zurich F.S. n 254.75 260.25

SmalMtf raid caps
SMS 18.7 19.7 '
5140 Actelion n : 128.8 130
5018 Affichage n 175 182
5030 Agie Charmilles n 127 131
5026 Ascom n 12.5 12.4
5040 Bachemn-B- 72.4 72
5041 Barry Callebaut n 520 536
5061 BB Biotech p 74.25 74.8
5068 BBMedtech p 58.45 58.35
5851 BCVs p 487.5 487,5
5082 Belimo Hold. n 895 897
6291 BioMarin Pharma 17.75 18.2
5072 BobstGroupn 52.5 53
5073 Bossard Hold. p 80,05 81
5077 Bûcher Indust. n 98.8 99
5076 BVZ Holding n 312 312
6292 Card Guard n 6.05 6.2
5956 Converium n 12.15 12.9
5150 Crealogixn 82.5 81.75
5958 CrelmfflstUSD 313.5 315.5
5142 Day Software n 26.6 26.8
5160 e-centives n 0.22 0.22
5170 Edipresse p 570 570
5173 Elma Electro. n 285 280 d
5176 EMS Chemie n 138 141.4
5211 Fischer n 493 519
5213 Forbo n 312 312.25
5123 Galenica n 249 250
5124 Geberitn 1304 ¦ 1313
5300 Huber - Sonner n 121 121.5
5356 IsoTis n 1.54 1.55
5409 Kaba Holding n 298.25 317.75
5403 Kùhne - Nagel n 78 81.55
5407 Kuoni n 625
5355 Leica Geosys n 650
5445 Lindtn , 24800 2!
5447 Logitech n 21.15 2
5127 4M Tech, n 3
5495 Micronas n 25.6
5490 Môvenpick p 341.75
5143 Oridion Systems n 6.05
5565 OZ Holding p 89
5599 Panalpina n 108.2
5600 Pargesa Holding p 108.5 1
5612 Phonak Hold n 72.8 '

5121 Pragmatica p 1.3
5144 PSPCH Prop. n 63.15 6
5608 PubliGroupen 417.5
5683 redITn 15.75 1
5682 Rieter n 438
5687 Roche p 218.6
5725 Saurern 88
5733 Schindler n 61.1
5776 SEZ Holding n 30.4
5743 SHLTelemed. n 4.33
5748 5IG Holding n 263.5
5751 Sika SA p 1325 1
5793 Straumann n 307
5765 Sulzer n 851.5 8
5136 Swissfirst p 105.4 li
5756 Swissquote n 276.5
5787 Tecan Hold n 64.5
5560 Unaxis Holding n 323.75 33'
5138 Vôgele Charles p 82.5
5825 Von Roll p 2.2
5854 WMHN-A- 124 1
5979 Ypsomed n 137.7 1

bMb Devises jusqu a
1443 Angleterre
1123 Canada
1163 Euro
1953 Japon
1103 USA

Billets
1004 Angleterre
1003 Canada
1001 Euro
1006 Japon
1002 USA

TOKYO (Yen)

19.7 SMS 18.7 19.7

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 44.07 45.13
8304 AGF 90.85 92.65

„-.',, 8302 Alcatel 8.71 8.84
4i_. 71

8305 Altran Techn. 8.11 8.36
Jy - 8306 Axa 24.44 25.42
2f* 8470 BNP-Paribas 70.8 72.75

1,153 8334 Carrefour 46.08 46.78
121 '81 8312 Danone 96.1 99.25
138 63 8307 Eads 19.76 20.67
1412 EDF 38.52 38.88

98'1 8308 Euronext 68 69.9
108 - 1 8390 FranceTelecom 16.18 16.63

166.96 gang Havas 3.68 3.7
174-5 8310 Hermès Int'l SA , 63.5 64.9

100.12 8431 Lafarge SA 88.95 90.9
106.48 8460 L'Oréal 72.3 73.8
168.21 8430 LVMH 71.6 74.05
221.49 8473 Pinault Print Red. 98.3 99.2

99.5 851.0 Saint-Gobain 51.35 53.3
179.21 8361 Sanofl-Aventis 74.7 76.35
172.56 8514 Slmicroelectronic 11.77 12.35

142.64 8433 Suez SA 30.68 31.52
95.95 8315 Téléverbier SA 47 47

H547 8531 Total SA 50.4 51.05

177,42 8339 Vivendi Universal 25.64 26.03

™ LONDRES (£STG)
100 5 "K AstraZeneca 3113 3159

9B
'
2 7307 Aviva 694 711.5

9, 45 7319 BP PIc 634.5 631

]0021 7322 BritishTelecom 226.75 231.5

10525 7334 C*16 8''**» ,07-75 111

] 00 -3 7303 Diageo PIc 895 901
... .. 7383 Glaxosmitlikline 1491 1493

' 7391 Hsbc Holding Pic 948 962,5

14 5. 74M *mperial Chemical 346 miS

.~ 7309 InvensysPIc 17 17,5

in-
1
.. 7433 LloydsTSB 516.5 528.5

,04-52 7318 Rexam PIc 490 503.5
l10 -83 7496 RioTinto PIc 2656 2780
63-61 7494 Rolls Royce 390.25 407.25
70'69 - 7305 Royal BkScotland 1669 1704
62-62 7312 Sage Group Pic 204.75 212.25

105 7511 Sainsbury U) 327.75 334
117.39 7550 VodafoneGroup 111 114
97.79 - Xstrata Pic 1911 2005

"  ̂ AMSTERDAM (Euro)
138.55 8950 ABNAmro NV 20.46 20.97

209 8951 Aegon NV 12.2 12.71
164.6 8952 Akzo Nobel NV 40.35 42.24

121.25 8953 AhoId NV 6.6 6.76
876.4 8954 Bolswessanen NV 10.9 11.15
188.2 8955 Fortis Bank 25.93 26.75

8956 ING Groep NV 29.62 30.3
8957 KPN NV 8.5 8.67
8958 Philips Electr. NV 22.9 23.97
8959 Reed Elsevier 11.28 11.36
8960 Royal Dutch Sh. A 26.52 26.66

TPG NV 27.05 27.57
8962 Unilever NV 17.59 18.09
B963 Vedior NV 15.08 15.99

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 35.34 36.58
7010 AllianzAG 114.95 120.05
7022 BASFAG 60.65 62
7023 Bay. Hypo-Verbk 28.74 29.25
7020 Bayer AG 35.86 37.25
7024 BMWAG 37.63 38.6
7040 CommerzbankAG 25.83 27.04
7066 DaimlerchryslerAG 36.93 38.47
7063 Deutsche Bank AG 82.94 87
7013 Deutsche Bôrse 103.92 108.05
7014 Deutsche Post 19.71 19.86
7065 Deutsche Telekom 11.99 12.3
7270 E.onAG 86.3 88.85
7015 EpcosAG 10.28 10.41
7140 LindeAG 61.24 63.6
7150 ManAG 51.98 54.68
7016 Métro AG 42 42.56
7017 MLP ' 14.4 . 14.76
7153 MûnchnerRûckver. 102.05 105.3

Qiagen NV 10.82 11.13
7223 SAPAG 

¦ 
144.1 147.5

7220 ScheringAG 92.48 92.14
7221 Siemens AG 62.5 64.5
7240 Thyssen-KruppAG 26.01 26.51
7272 VW 51.63 53.4

8631 Casio Computer 2095 2085
Daiichi Sankyo 2970 2970

8651 DaiwaSec. 1240 1236
8672 Fujitsu Ltd 801 807
8690 Hitachi 695 690
8691 Honda 3470 3480
8606 Kamigumi 802 804
8607 Marui 1589 1591
8601 Mitsub. UFJ 1520000 15)0000
8750 Nec 545 549
8760 Olympus 2880 2910
8608 Sanyo 215 211
8824 Sharp 1675 1661
8820 Sony 4620 4670
8832 TDK 8300 8430
8830 Toshiba 672 675

SMS 18.7 19.7

NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 70.85 71.02

Abbot 44.7 46.28
Aetna inc. 38.05 39.91
Alcan 43.95 4532

8010 Alcoa 30.41 30,99
8154 Altria Group 77.54 77.46

Am lntl Grp 58.38 5934
8013 Amexco 50.95 52.1

Amgen 64.18 64.56
AMR corp 24.36 24.62
Anheuser-Bush 45.76 46.83
Apple Computer 53 54.15
Applera Cèlera 12.48 13.01

8240 AT $ T corp. 26.99 27.47
Avon Products 30.94 31.95
Bank America 48.44 49.95
BankofN.Y. 31.83 34.08
BarrickGold 29.05 29.89
Baxter 38.18 38.58
Black S Decker 73.9 76.75

8020 Boeing 79.17 82.29
8012 Bristol-Myers 24.63 25.55

Burlington Nanti. 72.45 74.76
8040 Caterpillar 69.47 71.12
8041 Chevron 65.55 6539

Cisco 17.88 18
8043 Citigroup 46.55 47.16
B130 Coca-Cola 43.55 43.82

Colgate-Palm. 60.87 62.27
Computer Scien. 51.82 52.54
ConocoPhillips 65.42 65.89

8042 Corning 21,93 22.65
CSX 65.42 65.95
Daimlerchrysler 46.79 48.45
Dow Chemical 36.26 37.2

8063 Dow Jones co. 33.23 33.48
8060 Du Pont 39.76 40.34
8070 Eastman Kodak 22.08 22.52

EMC corp 10.15 1034
Entergy 7539 75.83

8270 Exxon Mobil 64 .61 64.66
FedEx corp 1084 112 .45
Fl uor 87.49 89.52
FootLocker 26.4 26.88
Ford 6.44 633
Genentedi 78.69 79.41
General Dyna. 6835 67.99

8090 General Electric 32.46 32.88
General Mills 52.4 52.66

8091 General Motors 27.71 28.52
Goldman Sachs 142.34 146.97

8092 Goodyear 9.86 10.11
Halliburton 34.05 34.15
Heinz HJ. 42.19 42.61
Hewl.-Padard 30.95 32.25
Home Depot 33.13 3435
Honeywell 37.54 38.24
Humana inc 55.82 57.42

8110 IBM 74.26 76.07
8112 Intel 18.21 18.49
8111 Inter. Paper 32.47 33.16

ITT Indus 47.69 48.94
8121 Johns. & Johns. 60.6 61.31
8120 JP Morgan Chase 40.71 42.95

Kellog 48.66 48.92
Kraft Foods 30.33 30.24 •
Kimberly-Clark 59.19 60.4
King Pharma 16.7 16.81
Lilly (EU) 55 56.08
McGraw-Hill 48.88 50.65
Medtronic 47.28 47.82

8155 Merck 36.69 3732
Merrill Lynch 67.5 69.27
MettlerToledo 57.45 59.55

8151 Microsoft corp 22.74 23.45
8153 Motorola 18.88 19.25

Morgan Stanley 61.96 64.02
PepsiCo 63.21 62.67

8181 Pfizer 22.58 23.3
8180 Procter_Gam. 55.81 56.64

Sara Lee 16.38 16.58
Schlumberger 62.65 64.24
Sears Holding 140.3 142.49
SPX corp 51.27 52.56
Texas Instr. 28.1 28.2

8015 TimeWarner 15.93 16.13
Unisys 6.15 5.18

8251 United Tech. 58.88 61.07
Verizon Comm. 31.58 32.32
Viacom-b- 33.45 34.11

8014 Wal-MartSt 43.17 44.2
8062 Walt Disney 29.1 29.26

Waste Manag. 34.48 34.57
Weyerhaeuser 56.35 57.82
Xerox 13.53 13.7

NFQI

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

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

Le Nouvelliste

AUTRES PLACES
8950 Ericsson lm 21.7 23.2
8951 Nokia OYJ 14.77 15.56
8952 Norsk Hydroasa 167.5 165.5
8953 Vestas Wind Syst. 152.25 153.25
8954 Novo Nordisk -b- 370.5 361
7811 Telecom Italia 2.062 2.125
7606 Eni 22.78 23.02

RepsolYPF 21.79 22.13
7620 STMicroelect: 11.78 12.41
8955 Telefonica 12.69 12.99

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Immobilières A vendre ^SSB
superbe appartement ^____jfj^-__i

À VEN
^^MWn

h
pamPSeC 

„ + - • ^PJ"65 
M • . îsSSSrue du Manège dans très joli petit immeuble récent .9-O MARTIGNY

dans immeuble résidentiel neuf au 1" étage. 2 s. d. b. Quartier très A |ouerappartement 5% pièces, caliT'e Prè* d^
éc

°
le

j*:, î°™™erces' , '""™,„_ , P bus, etc. Prix Fr. 415 000.- à SIERRE133 m (garage compris) a discuter,
entièrement équipé, Tél. 079 353 85 67. Av. de France 25

choix de premier ordre. | 036'352877

DisponibPe5to0u
0t0d7suite. appartement

PlaC6  ̂̂ 'S  ̂
°°°

"- A loue. jf^Bl 4 P'"65
Ant0in,e»deDLaVi"aZ * SiCn à Sierre JÊÈWM o*** agencée/balcon

M Bruttin, /j ^^^M\/JKKm\m_-^ekmuuu\
tél. 027 322 00 35, heures de bureau. route de l'Hôpital 1 DUC-SARRASII;I » CIE S.A.

036 352032 appartement 1-20 MAPTIGN-Y "Vl 7
2 pièces Profitez des charmes de acompte de charges
P 
llnr la montagne tout en compris.

.-L .i * restant proche de la
^?\% g _}%¦-. ville! Dès le 1" septembreTel. 027 322 22 54 „ ,.„..auxMarécottes 2m__ 036-352829 (à 15 minutes en voiture 036 352».A louer à Conthey .,. ***>'<w ,¦¦..,-¦-¦

' joli appartement Ur4WFrt-¥W£
appartement 4!_ pièces sion vieille ville  ̂P'èces "85 m'

en attique, neuf, à louer Cuisine parfaitement
Fr. 1850.— + charges appartement TncéLe ;cheminée au

oî» . séjour, balcon spacieux,
villa mitoyenne SV. pièces, 80 m deux salles d'eau, une Sion Montorge

Fr. 1750.— + Charges balcon, cheminée, place de parc a 2 mm- de la Vllle

beaucoup de cachet, souterraine. appartement
Pour renseignements et visites: état de neuf. - .,-- __-.,.-i ¦_ . . __ ._ ._ .

tél. 079 214 06 56, tél. 027 203 70 40. Fr. 1300.-charges Fr. 1200.-mensuel 31/2 pièces
036-353047 comprises. Libre charges comprises. dans maison indivi.

I 1 début septembre. Libre tout de suite. duelle, garage 2 pla-
Tél. 027 322 06 42. 036-350275 ces, parc extérieur,

rmrTTVTT T pelouse, jardin pota-
[•/^¦̂ J ĵrjw  ̂ ger et 

terrain 
fleuri.

flffl Goût pour le jardi-
1 pm ŷ̂ mummail nage souhaité.

BRAMOIS A louer à Sierre Loyer Fr. 1700.—.
Z.l. Ile Falcon _.., „-,„-„.-, 

D" et td  OhStr et I 
Tel. 079 294 53 88

Jusqu'au 30 septembre 2006, profitez de l'offre spéciale hypothèque Ire .e.men J^
0"!™ 

eL

" places c___s___
• villa 5% pièces couvertes

fixe UBS «9 pour 6» très intéressante. Et assurez-vous pendant 9 ans 150 m2, sur parcelle de 620 m2, pour camping-car, 

le taux sur 6 ans, plus avantageux. l^oZ*^ li 4̂ 6 2 s. AM Chalet
n.t ._ -> ..- /_____¦ r____l_^__l ou mayen

036-352899 03.-352734 ,_____¦ !/______ ?_-____ 
recnerché calme_-_-_-_- _̂w^mm-w—_— _̂w^m- -̂—_ t _̂ m DUC-SARRASIN & CIE S.A. reeneren^ caime,

f̂^_T "\ I f |Tj »  1920 MARTIGNY état indiffèrent.

Demandez dès maintenant une offre à votre conseiller UBS, dans 1̂ 1 I 1'I 1 I K I À LOUER d'SnV_t
n_t1oPn°che

Bf jà fl f f _ ~\ f, M Couple d'hôteliers- À _IOI\l de skL
chaque succursale ou au 0800 884 555. '_________________nMl'hf_Prf ___t_______________ l restaurateurs H ;>IUN Tél. 079 741 0316.

www.SOValco.ch avec expérience, A la rue 036-352860
patente valaisanne des Amandiers 13 ' 
cherche .
à inimr appartement
, . HP ? nïprpç Nous recherchons

i 1 a I année ue * •"«•« dans un endroit
Crans-Montana ... ... . avec balcon paisible et sereinA vendre dans les combles peui i.uiei Immeuble sans

d'une maison de 3 appartements ou restaurant, ascenseur Utt tj 'te,

appartement de 37, p. S *̂ J£*K£, -«**
avec balcon et garage. Valais romand, .

compris pouvant être amé-
_________________________________________________________________________ Fr. 325 000.— meublé et équipé. si possible montagne. Libre des le nagé en «breakfast».

Ecrire sous chiffre r octobre 2006. Si vous vous sentez
J_l!L*TTT- 0 Tél. 027 322 31 00. X 036-351945 „, „, concerné,

¦¦¦ _¦¦¦¦¦¦¦¦ !¦¦¦ -¦ ,X, I KS Immo-Consultant , 1950 Sion. à Publicitas S.A., appelez nous
¦iMJiiJBlUËU!illIUM!i! fl K9M& KJU\_J www.immo-consultant.ch case postale 48, fiT-VAM-W.J.H au tél. 079 258 21 92,

-...- ,r,.,-„ i?.. \/illa«-siir.f.lànp 1 LX-IJH__-_______________ tél. 079 221 00 92.

C3 SBB CFF FFS

Au sein du secteur «Management des projets et des travaux» de
l'Infrastructure des CFF, nous sommes chargés d'optimiser le réseau
ferroviaire. Nous menons en outre l'étude de projets et gérons la
construction des installations fixes - voies ferrées, tunnels, postes
d'enclenchement , quais, etc. Nous cherchons à Lausanne un/une

lngénieur/e comme chef/fe de
projets

Votre rôle comme ingénieur est d'élaborer, en tant que responsable,
des projets d'installations de signalisation et d'enclenchements en
technique à relais. Vos connaissances de ce type d'installations vous
permettent de projeter et de maîtriser les adaptations d'installations en
toute autonomie, d'établir les dossiers d'approbation et de projet
d'exécution, de planifier et de piloter dans le respect des coûts et des
délais l'intervention des différents partenaires jusqu'à la mise en ser-
vice, d'assurer le respect des normes et d'organiser les contrôles de
qualité, d'édicter la documentation technique.

Une formation d'ingénieur en électricité/électronique est exigée. Vous
disposez d'une bonne formation et expérience en technique à relais
pour la conception de circuits et leur contrôle. Vous démontrez une
aptitude à travailler en équipe et à prendre des responsabilités. Nous
souhaitons un bon sens de l'organisation. Langue maternelle française
avec de bonnes connaissances en allemand.

Montez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attractives
dans un environnement varié et d'excellentes prestations accessoires.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseigne-
ments, n'hésitez pas à prendre contact avec M. Vincent Michellod, tél.
+41 (0)51 224 28 50. Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
détaillé de candidature à l'adresse suivante: CFF - Infrastructure, Ser-
vice Center, CP 705, 1001 Lausanne ou i.xipe011@sbb.ch. Réfé-
rence: 15011

Pour consulter d'autres offres d'emploi et tout connaître sur la qualité des preste
tions des CFF, nous vous Invitons à visiter le site www.cff.ch.

^
———— ——a

Afin de compléter notre équipe nous recherchons plusieurs

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

Vous êtes intéressé(e)? Contactez-nous rapidement au 027 555 l y  01
Hnuta de Riddes 12 1350 SIDI.

¦__. : _ _____*

Tapparel & Aymon S.A.
Crans-Montana cherche

monteurs électriciens
qualifiés, avec CFC
aide monteurs

électriciens
Place à l'année. Entrée immédiate.

Tél. 027 481 25 19,
aux heures de bureau.

036-352887

Auberge de la Belle Ombre
à Bramois

cherche tout de suite
cuisinier

pour remplacement l'été.
Tél. 027 323 35 21, dès 10 heures.

036-353027

Cherche dame
capable
de prendre
responsabilités
ayant déjà travaillé
dans Denner Satellit.
Région Port-Valais.
Uniquement personne
correspondante.
Faire offre sous chiffre
F 036-352897
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1,

036-352897

Institut du Rocher
à Corin s/Sierre
cherche

masseuse
diplômée
parlant allemand
et français.
Tél. 079 400 03 48,
tél. 027 455 81 38.

036-352992

Urgent!
Boulangerie
Aux Croquignoles
à Verbier
cherche

pâtissier(ère)
pour la saison
d'été.
Tél 079 446 60 15
ou tél. 027 771 60 33

Recherche
cuisinier(ère)
Valais centra l,
avec ou sans
diplôme,
expérimenté(e).

Tél. 078 892 65 63.
036-352835

AYENT-ANZERE
____• • ,-'' , -' - -¦ ¦ _ •te

Wvj*^^^r

"̂ M̂

rbJWle
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K9VIVE
Vacances pour enfants

'
^, défavorisés

W du 11 juillet au 3 août 2006
www.kovive.ch
Tél. 027 458 20 82

http://www.ubs.com/hypo
http://www.sovalco.ch
http://www.immo-consultant.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:1@sbb.ch
http://www.cff.ch
http://www.kovive.ch
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vague ae
chaleur
CANICULE ? Le manque d'eau
se fait sentir dans l'agriculture.

L'agriculture et les cours d'eau
souffrent de la chaleur et du
manque de précipitations de-
puis le début du mois de juillet.
La situation se détériore de jour
en jour mais on est encore loin
des effets de la canicule de l'été
2003.

Dans le nord du Plateau , du
Jura et dans les Grisons, les der-
nières semaines ont été très sè-
ches. Alors que la norme est par
exemple de 116 milimètres de
précipitations en juillet à La
Chaux-de-Fonds (NE) , il n'a
pour l'instant plu que 21 mm, a
indiqué hier à l'ATS Christophe
Salamin de MétéoSuisse.

A Bâle et Berne, les précipi-
tations se montent respective-
ment à 15 et 32 mm pour des
normes de 80 et 104 mm. Le
Bassin lémanique, les Préalpes
et le Valais central ont été un
peu mieux arrosés, à cause des
orages avec, par exemple 26,7
mm à Sion, pour une norme de
48 mm.

Situations précaires
La situation n'est pas la

même partout, mais «elle de-
vient chaque jour plus pré-
caire», a déclaré Josef Wiiest,
porte-parole de l'Union suisse
des paysans. Le fourrage man-
que car les regains sont peu
abondants.

La culture des pommes de
terre est également menacée.
La deuxième génération de pa-
tates de l'année pourrait être
perdue, tant pour la consom-

mation que pour la replanta-
tion des tubercules, selon M.
Wiiest.

Arrosage intensif
Les vallées situées au sud

des Grisons sont les plus tou-
chées, a-t-il affirmé. L'arrosage
et l'irrigation, comme partout
ailleurs, y sont intensifs. La
charge de travail pour pallier
l'absence de pluie s'accroît de-
puis plusieurs jours, a confirmé
Thomas Wieland, vice-direc-
teur de l'Union maraîchère
suisse.

La Plaine du Pô en Italie est
également intensivement irri-
guée, ce qui abaisse fortement
le niveau du lac Majeur, a pré-
cisé Christian Koch, chef de la
section hydrologie à l'Office fé-
déral des eaux. Le lac de
Constance et celui de Walensee
(SG) sont également en des-
sous de leur niveau moyen.

Rivières de plaine à sec
Les rivières alimentées en

majeure partie par les glaciers
ont reçu ce mois plus d'eau que
d'habitude. C'est en particulier
le cas en Valais et dans l'Ober-
land bernois. Les cours d'eau
qui prennent leurs sources
dans les Alpes profitent encore
de la fonte des neiges et leur ni-
veau n'est que légèrement infé-
rieur à la norme.

Les autres rivières de plaine,
dans le Jura et au Tessin, affi-
chent un niveau 20 à 50% plus diminution de puissance n'a
bas que la moyenne du mois de pas engendré de problèmes

d'approvisionnement, a pré-
cisé Sébastian Vogler, porte-pa-
role de FMB Energie. Beznau
ha procédé à cette réduction
que quelques heures jeudi der-
nier. La centrale, qui produit
124 000 mégawatts par se-
maine, en a fourni 60 dé moins
par heure, selon Hartmut Venz.
Les nappes phréatiques et les
sources évoluent normalement
depuis juin, précise M. Koch. Le
niveau des eaux souterraines
diminue lentement depuis un
mois et demi, moment de la fin
des précipitations. Au sud du
Tessin, où la sécheresse dure
depuis plus longtemps, le ni-
veau est en revanche à son plus
bas. ATS

PRÉVENTION

Port du
casque à vélo
obligatoire pour
les enfants?
Le bpa
veut ren-
dre le port
du casque
obligatoire
pour les
enfants.
Selon son
dernier
comptage,
56% des
petits
jusqu 'à 14

Le slogan choc du
bpa: «Le casque?
Pour éviter l'hor-
reur intégrale.»

ans rou- BPA
lent cas-
qués, contre 30% en 1998. Un
chiffre élevé qui révèle toutefois
que près d'un enfant sur deux
ne se protège toujours pas.

A vélo, les enfants courent
un risque important d'avoir un
accident, communiquait hier le
Bureau suisse de prévention
des accidents (bpa) . Leurs fa-
cultés cognitives et capacités
motrices ne sont pas encore
complètement développées et
ils sont novices dans le trafic
routier.

Incapables de mesurer tous
les risques qu'ils encourent à
vélo, les enfants jusqu'à 14 ans
doivent tous bénéficier de l'ef-
fet protecteur du casque, es-
time le bpa. Un avis partagé par
85% des personnes interrogées
dans le cadre d'une enquête de
l'institut Demoscope. Ce son-
dage a été réalisé sur mandat
du bpa en mai auprès de 1111
personnes, âgées de 15 à 74 ans,
dans toute la Suisse, ATS

220 francs de plus par mois
CONSTRUCTION ? Le syndicat Unia revendique davantage
que 0,6% d'augmentation salariale pour 2006.

PASCAL CLAIVAZ

Un peu partout en Suisse, le
syndicat Unia frappe avec un
argument simple: 220 francs
mensuels de plus pour tous les
travailleurs de la construction.
Il y a quelques jours, il avait
donné le même argument pour
le secteur des transpqrts et de la
logistique.

Pour que les salariés
bénéficient de la reprise

Hier à Brigue, Unia Haut-
Valais a pris le relais sur un
chantier du bâtiment au cen-
tre-ville. Au cours de cette ma-
nifestation, les Haut-Valaisans
ont repris les argumentaires
diffusés au niveau national: la
situation économique s'est for-
tement améliorée en ce pre-
mier semestre 2006. Et qui en
profite? Les actionnaires et les
managers, mais pas les salariés.
«Il est temps que cela change»,
estime le secrétaire syndical de
la section haut-valaisanne
d'Unia German Eyer. «Car de-
puis 15 ans, le pouvoir d'achat
des travailleurs a à peine aug-
menté. Cela a été particulière-
ment scandaleux en 2004 et
2005, où la construction a ex-
p losé. En 2006, les carnets de
commandes sont p leins, tandis
que la productivité et le stress
des employés augmentent.»

D'où la revendication de
220 francs d'augmentation de
salaire pour toutes les catégo-
ries et toutes les branches de la

German Eyer à la pause de midi à Brigue, après la manifestation pour
de plus fortes augmentations de salaires, LE NOUVELLISTE

construction: maçons, pein- En 2005, il dépassait les 30%.»
très, charpentiers, menuisiers, Le secteur principal de la
électriciens ou techniciens de
bâtiment.

Unia révélait encore que les
salaires minimaux n'avaient
augmenté que de 106 francs
par mois, à partir du 1er j anvier
2006. Cela donne 4161 francs
par mois dans la catégorie la
plus basse (aides) et 5651 francs
dans la plus haute (sans trei-
zième salaire, ni indemnités va-
cances).

• «Or les augmentations de
salaires prof itent à l'économie
du pays», rappelle German
Eyer. «Ils créent du pouvoir
d'achat, conforten t la reprise et
stimulent l'emploi. Au lieu de
cela, on vit une montée en puis-
sance du travail à temps partiel.

construction a bénéficié d'une
croissance supérieure à la
moyenne, ces dernières an-
nées. Ses chiffres d'affaires no-
minaux du premier trimestre
2006 avoisinent les trois mil-
liards de francs , soit une hausse
de 12% par rapport au premier
trimestre 2005. La construction
de logements privés a pro-
gressé de 5% et celle des tra-
vaux publics de génie civil de
20%. Cela a généré 5600 places
de travail supplémentaires
(+2%) , ce premier trimestre
pour un total de 280000 em-
plois. Malheureusement, les
entreprises ont pris l'habitude
de recourir à l'emploi tempo-
raire

SUISSE K3

Si la situation actuelle se détérioire de jour en jour, on est pour I ins
tant encore loin des effets de la canicule de 2003, comme sur cette
photo archive de keystone prise à l'époque dans le canton de Saint

nc-gb
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UN PLANEUR S'ÉCRASE (GRISONS)

Pilote grièvement blessé
Un planeur s'est écrasé mardi en fin d'après-midi dans
la commune de Medel (GR) à environ 1900 mètres
d'altitude. Le pilote a été grièvement blessé, mais
n'est pas en danger de mort. Un hélicoptère de la Rega
l'a conduit à l'hôpital de Coire. L'homme de 38 ans
avait décollé vers midi de Bad Ragaz (SG). Une en-
quête à etti Guvê. t_ .

Gall

juillet des années précédentes.
Ce n'est toutefois pas excep-
tionnel pour un mois de juillet
très chaud, selon M. Koch.

Centrales nucléaires
au ralenti

Les cours d'eau se réchauf-
fent: nombre d'entre eux ont
dépassé les 21 degrés et les cen-
trales nucléaires de Muhleberg
(BE) et Beznau (AG) , implan-
tées le long de I'Aar, ont dû ré-
duire leur puissance afin de ne
pas accentuer le phénomène
avec leurs eaux de refroisisse-
ment.

A Muhleberg, cette petite



IRAK

Barbarie
au
quotidien
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Plus de vingt employés d'une
administration parapublique
sunnite ont été enlevés en Irak.
Dix-neuf Irakiens, dont un gé-
néral de police, ont par ailleurs
été tués hier lors d'attaques
dans le pays et autant de cada-
vres trouvés.

«Plus de vingt de nos em-
p loyés rentrant chez eux à bord
d'un bus après la f in de leur tra-
vail à Bagdad ont été arrêtés par
des hommes armés au nord de
la capitale et conduits vers une
destination inconnue», a dé-
claré un responsable de l'admi-
nistration des biens religieux
sunnites.

Ce responsable a accusé des
«miliciens» d'être les auteurs de
ce rapt survenu mardi. II a fait
allusion à une probable opéra-
tion de représailles de groupes
armés chiites au lendemain
d'une journée sanglante mar-
quée par un attentat antichiite
qui a coûté la vie à plus de cin-
quante personnes.

Explosions successives. A Bag-
dad , le général Fakhri Abdel
Hussein, directeur du service
judiciaire du Ministère de .'in-
térieur, a été abattu par des
hommes armés devant chez lui
à Mansour dans l'ouest de Bag-
dad, a indiqué une source de
sécurité.

Près de l'Université de tech-
nologie dans le centre-ville, une
voiture piégée a explosé au pas-
sage d'une patrouille de police,
blessant trois policiers. Deux
nouvelles explosions ont en-
suite tué cinq personnes et en
ont blessé dix-sept. Dans l'est
de la capitale, des hommes ar-
més ont ouvert le feu sur un •
magasin d'un marchand de lé-
gumes, avant de le dynamiter.
Bilan: sept morts et sept bles-
sés, tous des civils, selon la po-
lice.

A Kirkouk, à 250 km au nord
de Bagdad, cinq personnes ont
été tuées et douze blessées dans
un attentat à la bombe devant
le tribunal de la ville pétrolière
qui connaît des tensions entre
ses communautés arabe, kurde
et turcomane.

Au sud de Bagdad, neuf ca-
davres, dont un décapité, ont
été rétrouvés par la police et le
corps d'une personne exécutée
par balle a été découvert plus
au sud, dans la ville sainte chiite
de Kerbala. Neuf autres corps
ont été trouvés dans différents
endroits de Bagdad.
ATS/AFP/REUTERS
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Tentez votre chance et faites vos
courses gratuitement pendant un
an! A Migros, vous ne trouvez pas
seulement les produits nécessaires
à la vie, mais également tous ceux
dont vous ne voulez plus vous pas-
ser. Dites-nous quel est votre produit
Migros préféré sur www.migros.ch et
gagnez des prix fantastiques (par
ex. un an de courses gratuites pour
un montant max. de Fr. 20000.-)!
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PROCHE-ORIENT ? Le Liban martyrisé appelle à l'aide une communauté
internationale sourde et aveugle. Quartier chrétien attaqué au missile à Beyrouth

Entré dans sa deuxième se-
maine, le conflit au Liban a
connu sa journée la plus san-
glante hier avec au moins 70
morts côté libanais. Quatre
Israéliens ont également été
tués. Aucun cessez-le-feu ne
semblait en vue malgré les
appels pressants du Gouver-
nement libanais.

Au total, 325 personnes,
dont 295 civils, 23 soldats li-
banais et 7 combattants du
Hezbollah, ont péri depuis le
début de l'offensive d'Israël,
qui a bombardé et bloqué les
aéroports, ports et routes
principales. Près de 700 per-
sonnes ont été blessées, se-
lon un bilan de l'AFP

Aussi bien Israël que le
Hezbollah chiite libanais ont
averti que le conflit n'avait
pas de limite dans le temps,
témoignant de l'impasse
dans les efforts diplomati-
ques internationaux.

Pour la première fois de-
puis le début de l'offensive,
des hélicoptères israéliens
ont tiré quatre missiles
contre un quartier résiden-
tiel chrétien du centre de
Beyrouth.

le plus san
Un raid aérien contre le

village de Srifa , dans le sud
du pays, a tué 25 civils, dont
plusieurs enfants, et fait 26
blessés, selon une source
hospitalière. «Un massacre a
été commis à Srifa», s'est
écrié le maire, Afif Nadji.

Six civils ont encore été
tués et douze autres blessés
lors de raids mercredi soir
contre des villages libanais à
la frontière avec l'Etat hé-
breu.

Deux soldats israéliens
tués

Des accrochages ont
aussi opposé des combat-
tants du Hezbollah aux sol-
dats israéliens du côté liba-
nais de la frontière. Deux sol-
dats de l'Etat hébreu ont été
tués, a confirmé l'armée is-
raélienne. Le Hezbollah a dé-
ploré un tué dans ses rangs.

Neuf autres soldats israé-
liens ont été blessés dans cet
engagement. Quatorze sol-
dats israéliens ont été tués en
une semaine dans des com-
bats avec le Hezbollah.

L offensive israélienne a
provoqué une grave crise hu-

manitaire au Liban et un
exode massif. Plus de 500 000
habitants ont été déplacés,
selon l'ONU.

Roquettes sur Israël
Israël a par ailleurs à nou-

veau été la cible de tirs de ro-
quettes du Hezbollah. Plus
de 70 de ces missiles ont visé
hier des localités du nord
d'Israël, dont pour la pre-
mière fois la ville arabe israé-
lienne de Nazareth. Deux en-
fants de 3 et 7 ans ont été
tués.

La ville de Haïfa, plus au
sud, a également été visée
par plusieurs salves de ro-
quettes qui ont fait deux
blessés. Ces tirs du Hezbollah
ont tué 15 civils israéliens en
une semaine.

«Nous poursuivons les tirs
de roquettes sur Israël d'une
façon étudiée afin de pouvoir
utiliser notre arsenal de ro-
quettes pendant de nom-
breux mois , et non des jours
ou des semaines», a déclaré
un responsable du Hezbol-
lah, Mahmoud Qomati.

Le cabinet de sécurité is-
raélien, qui exige la iibéra-

Des soldats israéliens évacuent un des leurs, blessé, KEYSTONE

tion de ses soldats et le désar-
mement du Hezbollah, a lui
décidé de la poursuite des of-
fensives au Liban et dans la
bande de Gaza «sans limite
dans le temps». L'Etat hébreu
dispose de l'appui sans faille
des Etats-Unis qui refusent
avec leur allié britannique
d'exiger un arrêt de l'offen-
sive. Avec ces positions de

Londres et Washington, il n'y
a aucun espoir d'un cessez-
le-feu immédiat dans le
conflit, à nouveau réclamé
hier par le premier ministre
libanais Fouad Siniora. M. Si-
niora a accusé la commu-
nauté internationale de ne
pas faire «tout son possible»
pour que cesse l'offensive
d'Israël. ATS/AFP/REUTERS

La «guerre oubliée» à Gaza et en Cisjordanie
IBRAHIM BARZAK temaîionàle à offrir une in- lestinien et blessé 20 autres
Au moins douze Palestiniens tervention directe pour arrê- dans ce même camp, selon
ont été tués par les forces is- ter cette escalade militaire is- des sources hospitalières.
raéliennes hier dans les terri-
toires palestiniens de la
bande de Gaza et en Cisjor-
danie où l'armée de l'Etat hé-
breu mène des opérations de
ratissage depuis trois semai-
nes.

«Nous avons une guerre
oubliée à Gaza et en Cisjorda-
nie», a déclaré le député pa-
lestinien Saëb Erekat. «Nous
appelons la communauté in-

Sauve qui peut pour
Quelque 250 ressortissants Liban, la région la plus expo-
suisses ont pu quitter le Liban sée aux bombardements is- |j
hier, la plupart sur des bateaux raéliens.
affrétés par d'autres pays.
Mais pour les étrangers qui
n'rmt nas nn pnrnrp mnntpr__ —_ * f ._.._ j ._. ._ _- —_ _  ____ _ _ _ _ _ _

sur un bateau, l'exaspération
commençait à se manifester.

Quelque 170 Suisses ont
pu monter à bord d'un bateau
militaire grec, l'«Ikaria», d'une
capacité de 1000 places, qui a
quitté Beyrouth en début de
soirée, a annoncé le Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères (DFAE).

Quarante et une person-
nes ont pu monter sur un bâti-
ment militaire français, le
«Jean de Vienne», qui a appa-
reillé vers 15 heures. Trente
autres personnes ont embar-
qué sur le ferry grec «Iera Pe-
tra» affrété par la France, qui a
quitté en soirée le port de la
capitale libanaise.

Suisses bloqués au sud.
Treize autres personnes ont
pris place dans un convoi rou-
tier placé sous la responsabi-
lité de l'Autriche, qui est arrivé
à Damas à 17 heures.

Jusqu'ici, quelque 400 res-
sortissants suisses ont pu
quitter le pays, a précisé le
DFAE. Berne s'efforce aussi
d'évacuer la cinquantaine de
Suisses se trouvant au sud du

raélienne.» L'armée israélienne a expli-
Six activistes palestiniens que avoir tiré sur un groupe

sont morts et cinq soldats is- de 20 hommes armés qui
raéliens ont été blessés dans s'approchait de troupes dans
de violents accrochages ce secteur,
quand une trentaine de blin- Le camp, qui compte
dés israéliens ont pénétré 22000 habitants, est situé
dans le camp de réfugiés de près de Deir El-Balah, à la
Moughazi, dans le centre de frontière entre la bande de
la bande de Gaza. En fin de Gaza et Israël,
journée, une nouvelle atta- A Naplouse en Cisjorda-
que israélienne a tué un Pa- nie, au moins trois Palesti-

Impatience. Une dizaine de
milliers d'étrangers ont déjà
fui le pays depuis le week-end.
Mais des centaines d'Occi-
dentaux coincés au Liban de-
puis le début de l'offensive is-
raélienne s'impatientaient
hier devant la lenteur des éva-
cuations, a rapporté l'agence
AFP

Départs massifs. Un bateau
de croisière transportant 1059
Américains a néanmoins ap-
pareillé de Beyrouth dans
l'après-midi pour Chypre. Il
s'agissait de la première éva-
cuation de masse par mer de I _______________________ & ~" ^__H_. > m ""¦ -m-/ *-
ressortissants américains de- En Syrie, l'aéroport de Damas est pris d'assaut par ceux qui ont fui
puis le début de l'offensive is-
raélienne. 

I ps F.tats-TInis nnt pcrnlp-Les Etats-Unis ont égale-
ment dépêché neuf navires de
guerre qui ont mis le cap sur le
Liban pour rapatrier les Amé-
ricains vivant dans ce pays,
dont le nombre total était éva-
lué, avant la première évacua-
tion, à quelque 25 000.

D'autres étrangers conti-
nuaient à quitter la zone de
guerre en car en direction des
aéroports syriens, malgré des
routes très endommagées par
les tirs. ATS

niens ont été tués après que
Tsahal eut encerclé une pri-
son où se cachaient appa-
remment des militants re-
cherchés par Israël, selon des
responsables palestiniens.
Les Israéliens ont arrêté sept
personnes qu'ils recher-
chaient, tandis que 150 poli-
ciers palestiniens étaient ap-
préhendés pendant la durée
de l'opération, selon le bu-
reau du gouverneur de Na-
plouse. Un quatrième Pales-
tinien a succombé à ses bles-

sures, selon des sources hos-
pitalières.

En fin de journée, un Pa-
lestinien a été abattu par des
soldats israéliens après des
jets de pierres, ont précisé
des responsables palesti-
niens.

Deux journalistes, dont
un de la chaîne panarabe Al-
Jazira, ont par ailleurs été
blessés à Naplouse par des
tirs de balles en caoutchouc
provenant de l'armée israé-
lienne. AP

le Liban par la route, KEYSTONE

MIGROS
ÉVIDEMMENT

Une solidarité alpine
La Suisse, l'Autriche et le Liechtenstein exa-
minent la possibilité de réaliser ensemble
des projets d'aide au Proche-Orient. En visite
à Vaduz, Micheline Calmy-Rey a notamment
plaidé pour la mise en place d'un corridor hu
manitaire.Tout est fait pour évacuer le reste
des Suisses encore sur place, a indiqué mer-
credi la conseillère fédérale au terme d'une
rencontre ministérielle avec ses homologues
Ursula Plassnik et Rita Kieber-Beck.

La Suisse condamne les actions militaires du
Hezbollah et de l'armée israélienne contre
des objectifs civils , notamment le nord d'Is-
raël et les infrastructures du Liban, a ajouté
Mme Calmy-Rey.

Les opérations militaires israéliennes consti-
tuent en outre une atteinte claire au principe
de proportionnalité et au droit humanitaire
des peuples, selon elle, ATS

MMONDE
pf - gb

les étrangers

http://www.migros.ch
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Pour
Antoine-Régis

Pralong
Avec un jour de retard,

je te souhaite tout
le bonheur du monde
et une belle journée

avec ta famille.

Je te dis MERCI
pour ton amitié.

M.T.
036-353021

Œfl1 Samaritains ___¦___¦
E-__5/ L-S samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays
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CELLULES SOUCHES

Veto
de George Bush
Le président américain George
W. Bush a annoncé hier qu'il
avait opposé son veto à un
texte visant à favoriser la re-
cherche sur les cellules sou-
rhoc omhn/_nn„iroc II c '-Cfi.

uu pi -Mii-i (_ iujt- L ue IUP vuie
par le Congrès qu'il ait jamais
bloqué.

«Cette loi permettrait de met-
tre un terme à des vies humai-
nes innocentes dans l'espoir
de trouver des avantages mé-
dicaux pour a autres: eue va
au-delà d'une frontière morale
que notre société doit respec-
ter, donc j'y ai mis mon veto»,
a déclaré M. Bush.

Le Congrès avait définitive-
ment adopté mardi, lors d'un
ultime vote au Sénat, un projet
de loi visant à lever les limites
posées en août 2001 au finan-
cement fédéral de la recher-
che sur les cellules souches

une majorité d'Américains.

M. Bush, ainsi que l'Eglise ca-
tholique et la droite religieuse,
estiment que les embryons
surnuméraires in vitro utilisés
par la recherche sur les cellu-
les souches représentent déjà
un début de vie humaine, qu'il
ne faut pas sacrifier à la re-
cherche.

ABIDJAN

Onératinn

Les Jeunes Patriotes, miliciens
partisans du président ivoirien
Laurent Gbagbo, ont bloqué
hier les principales artères
d'Abidjan, la plus grande ville
du pays, empêchant la popula-
tion de se rendre à son travail.
Ils protestaient contre le pro-
gramme d'identification de la
population qui risque selon
eux d'entraîner des fraudes
lors des prochaines élections.

Ils accusent les anciennes for-
ces rebelles qui contrôlent le
nord du pays depuis 2002 de
vouloir utiliser ce programme
pour obtenir de façon fraudu-
leuse la nationalité ivoirienne
pour des étrangers et fausser
l'élection présidentielle prévue
pour la fin octobre.

On ignorait combien de per-
sonnes narticinaipnt à cette
«opération ville morte» organi-
sée par les Jeunes Patriotes à
Abidjan, mais des responsa-
bles des Nations Unies

l'anonymat que des groupes
de jeunes miliciens étaient po

SOMALIE

L'Ethiopie
entre en guerre
L'Ethiopie s'est dite prête à en-
vahir la Somalie voisine pour
défendre le gouvernement re-
connu par la communauté in-
ternationale contre une éven-
tuelle attaque de la milice isla-
miste. Un responsable de
l'Union des tribunaux islami-
ques, qui contrôle la quasi-to-
talité du sud du pays, a affirmé
hier que ses forces allaient
prochainement s'emparer de
Baidoa, siège du Gouverne-
ment intérimaire somalien.

Les miliciens islamistes se
sont emparés de Mogadiscio
le 4 juin après quatre mois de
combats avec la coalition des
chefs de guerre de l'Alliance
pour la restauration de la paix
et contre le terrorisme, soute-
nue par les Etats-Unis.

A grosses gouttes
CANICULE ? L'Europe transpire... même dans ses régions réputées fraîches

Les températures ont à nouveau lar-
gement dépassé les 30 degrés hier en
Europe, y compris dans le nord du
continent avec un record pour la pé-
riode en Grande-Bretagne. Une dou-
zaine de personnes auraient été
tuées par la chaleur ces derniers
jours.

Neuf décès enregistrés ces der-
niers jours en France pourraient être
liés à la canicule qui sévit sur une
grande partie du pays, a déclaré mer-
credi le ministre français de la Santé,
Xavier Bertrand.

Auparavant, seuls trois décès, in-
tervenus mardi, avaient été attribués
à la vague de chaleur. Il s'agissait d'un
ouvrier de 53 ans, qui travaillait sur
un chantier à Mâcon (est) décédé
d'un coup de chaleur, et de deux per-
sonnes âgées, un homme de 85 ans et
une femme de 81 ans, morts à Bor-
deaux (sud-ouest).

Un adolescent de 14 ans a lui
trouvé la mort dans la banlieue de
Leicester (centre de l'Angleterre) en
sautant dans un canal, pour se rafraî-
chir, «en raison de la chaleur», selon
la police.

Ecoles fermées
Après deux jours de canicule, le

baromètre a atteint 36,3° Celsius à
Charlwood, près de Gatwick, dans le
sud de Londres, reléguant aux ou-
bliettes le précédent record pour un
mois de juillet, 36° enregistrés à Ep-
son (Surrey) le 22 juillet 1911. Les au-
torités britanniques ont activé un

plan d'urgence prévoyant des visites Partout , les fortes chaleurs ont en-
supplémentaires aux personnes les traîné une envolée des achats de cer-
plus fragiles, en particulier les per- tains produits, dont les boissons fraî-
sonnes âgées. ches, les glaces et les ventilateurs,

Dix écoles primaires et secondai- ainsi que les piscines et les barbe-
res ont décidé de laisser l'après-midi eues,
libre à leurs élèves, parce que certains
avaient été pris de malaise les jours Spectre de 2003
précédents, et certains bureaux ont En Suisse, ce sont l'agriculture et
fait de même avec leurs employés. Le les cours d'eau qui souffrent de la
mercure est également monté à 30 chaleur et du manque de précipita-
degrés en Mande, un niveau jamais tions depuis le début du mois de juil-
atteint depuis plus de dix ans. let. La situation se détériore de jour

en jour, sans pour autant atteindre
Près de 40 ° C en Espagne celle vécue lors de la canicule de l'été

Deux personnes sont aussi mor- 2003.
tes mardi aux Pays-Bas lors d'un ras- En France, où la canicule persis-
semblement de marcheurs rassem- tait notamment dans les grandes vil-
blant 40 000 personnes dans la région les, le président Jacques Chirac a ap-
de Nimègue (est). pelé les pouvoirs publics et les collec-

Près de 30 participants aux «Qua- tivités locales à une «vigilance abso-
tre-Jours de Nimègue» ont souffert de . lue» et à la mobilisation du système
malaises et cinq personnes ont été de veille et d'alerte,
transportées à l'hôpital. La manifes- La forte chaleur a ravivé en
tation, qui se déroulait par une tem- France le spectre de la canicule de
pérature de 34°C, a été arrêtée. 2003, qui avait fait près de 15000

En Espagne, la chaleur avait déjà morts. La lenteur de la réaction du
fait deux victimes, dimanche et lundi, gouvernement avait été mise en
Les températures frôlent les 40°C cause. Au total, cette vague de cha-
dans plusieurs régions depuis la pre- leur exceptionnelle avait fait 30 000
mière semaine de juillet, ce qui n'est morts en Europe,
toutefois pas inhabituel, en été, dans
ce pays. Au tour de l'Allemagne

De l'autre côté de la mer du Nord, Si en France, les températures de-
les températures ont frôlé les 38 de- vraient temporairement baisser à
grés en Belgique pour la journée la partir d'aujourd'hui avec l'arrivée
plus chaude de l'année. Mais les au- d'une vague orageuse par l'ouest,
torités belges se voulaient rassuran- l'Allemagne pourrait connaître ce
tes sur les conséquences sanitaires, jeudi le jour le plus chaud de l'année

«Kurobuta», porc de la race Berkshire,
est protégé par des lunettes de soleil et
se prélasse sous le tuyau d'arrosage
dans sa ferme du Worcestershire. KEYS
TONE

avec une température record atten-
due de 38° C. Et ce mois de juillet
pourrait compter parmi les plus
chauds depuis un .siècle, selon les
météorologues, ATS/AFP/REUTERS

IMMIGRATION CLANDESTINE

LUE s'organise
BRUXELLES
TANGUY VERHOOSEL

La Commission européenne a
demandé hier aux Vingt-Cinq
de faire preuve de plus de «soli-
darité» en matière de lutte
contre l'immigration clandes-
tine. Elle leur propose notam-
ment de créer des équipes eu-
ropéennes «d'intervention ra-
pide» aux frontières de l'Union.
La Suisse pourra y participer
dès qu'elle aura adhéré à l'es-
pace Schengen.

Bruxelles a présenté hier ses
priorités dans le domaine de la
lutte contre l'immigration illé-
gale.

Le dossier est très sensible,
alors que les clandestins af-
fluent à Malte et aux Canaries. U
suscite même des tensions en-
tre La Valette et Madrid, qui se
renvoient la responsabilité de
la prise en charge de 51 boat
people éthiopiens qu'un chalu-
tier espagnol a recueilli le 15
juillet dans la Méditerranée.

«C'est une situation test»
pour la politique d'immigra-
tion de l'UE, a reconnu hier le
commissaire européen à la li-
berté, la sécurité et la justice,
Franco Frattini. «Il est impor-
tant que le problème puisse être
résolu dans un esprit de solida-
rité européenne.»

La solidarité, c'est le leitmo-
tiv de Bruxelles.

Des gardes-frontière spéciali-
sés. Lundi, Franco Frattini
pressera les ministres de l'Inté-
rieur des Vingt-Cinq de lancer,
sans attendre l'accord de la Li-
bye, une opération navale
conjointe dans la Méditerranée
centrale, afin d'alléger le far-
deau de Malte. Elle serait coor-
donnée par Frontex, la nouvelle
Agence européenne pour la
gestion de la coopération opé-
rationnelle aux frontières exté-
rieures de l'UE, comme celle
qui débutera la semaine pro-
chaine au large des îles Cana-

ries. L'Italien proposera égale-
ment aux Vingt-Cinq de créer
des «équipes d'intervention ra-
pide» à leurs frontières exté-
rieures.

Franco Frattini souhaite
constituer une réserve euro-
péenne de 250-300 gardes-
frontière spécialisés qui pour-
raient être déployés dans un
délai de dix jours, à la requête
d'un Etat confronté à un afflux
incontrôlable d'immigrés.

Ces hommes seraient déta-
chés par les Etats et porteraient
leur uniforme national, flanqué
d'un brassard européen. Leur
rôle ne consisterait pas tant à
effectuer des contrôles aux
frontières qu'à «offrira l'Etat re-
quérant l'expertise dont il pour-
rait manquer» en matière de
gestion des flux migratoires, a
précisé le commissaire italien.
Ils seraient ainsi formés, par
Frontex, à remplir des tâches
d'interprétariat, à fournir des
soins aux migrants, à permettre
leur identification rapide ou
encore à «évaluer les risques» de
crise.

Punir les profiteurs. Pour la
Commission, une répression
accrue du travail au noir, très
répandu dans l'UE, permettrait
elle aussi de renforcer la lutte
contre l'immigration clandes-
tine. «On contribuerait ainsi à
éliminer le pouvoir d'attraction
de l 'Europe et à prévenir l 'ex-
ploitation des immigrés en sé-
jour irrégulier» par des opéra-
teurs économiques sans foi ni
loi, a souligné Franco Frattini.

L'Italien appelle tous les
Etats à renforcer leurs contrôles
et à frapper de sanctions péna-
les les employeurs qui font ap-
pel à de la main-d'œuvre illé-
gale. «Une action menée à
l'échelle de l'Union pour har-
moniser ces sanctions pourrait
constituer un outil supp lémen-
taire», a-t-il ajouté. Bruxelles
planche sur le sujet.

APRÈS LE TSUNAMI DE LUNDI

Le long cauchemar de Java
La collecte des cadavres
s'est poursuivie hier en In-
donésie, deux jours après
un tsunami dont le bilan ne
cessait de s'alourdir, dépas-
sant les cinq cents morts.
Un nouveau séisme a
frapp é l'archipel indoné-
sien, mais sans risque de
tsunami.

Au moins 525 person-
nes dont six touristes étran-
gers ont été tuées par la va-
gue de trois mètres qui a dé-
ferlé lundi sur la côte sud-
ouest de l'île de Java, selon
le dernier bilan du gouver-
nement. Le tsunami a éga- B__fi______________________-— _ '"'V'*.—
lement fait 382 blessés et Un maître-chien au travail. On compte 273 disparus, KEYSTONE
38000 sinistrés. Au total,
273 personnes sont portées
disparues. Deden Rajab, un officier sie à la suite de ce séisme

Des soldats de l'armée commandant à 27 hommes qui a ébranlé Jakarta,
indonésienne étaient à sur le terrain. l'ouest de Java et le sud de
pied d'œuvre dans la sta- Un nouveau tremble- Sumatra, selon la radio in-
tion balnéaire de Pangan- ment de terre a secoué l'ar- donésienne. Dans certai-
daran, au milieu d'un pay- chipel indonésien mer- nés zones de Jakarta, le
sage de désolation. Ils fouil- credi. Il «est assez profond. Il tremblement de terre a pro-
laient à mains nues, man- ne semble pas avoir provo- voqué la fuite d'Indoné-
quant de matériel lourd que un tsunami». «Selon

notre évaluation, il n'y a pas
de danger», a affirmé Gé-
rard Fryer, un responsable
du centre de contrôle des
tsunami pour le Pacifique,
basé à Hawaï. La magni-
tude a été estimée par l'ins-
titut américain USGS à 6,3.

Une alerte au tsunami
avait été lancée en Indoné-

commé des pelles mécani
ques. Des centaines de po
liciers et de volontaires ci

siens de leur domicile ou de
leur lieu de travail. Aupara-
vant, à Java, une rumeur
suivie d'un mouvement de
panique avait entraîné des
milliers d'habitants à se ré-
fugier sur les hauteurs de
Pangandaran, juste après
quatre secousses de magni-
tude comprise entre 4,9 et
5,4. ATS/AFP/REUTERS

vils participaient aux
cherches.

«Nous cherchons des
personnes portées disparues
ou ensevelies sous les dé-
combres et nous nettoyons
aussi les gravats», a déclaré

TURQUIE

Un hélicoptère s'écrase au centre-ville
Un hélicoptère de la police turque s'est écrasé
hier en plein cœur d'Antalya, la principale ville
balnéaire de la côte méditerranéenne turque. Les
cinq policiers à son bord ont été tués mais per-
sonne n'a été blessé au sol. L'hélicoptère qui était
en mission de surveillance de la circulation, s'est
écrasé dans l'une des rues principales de la ville,
près d'un grand hôtel. Une défaillance technique
serait à l'origine de l'accident, a indiqué le gou-
verneur adjoint d'Antalya, Erkan Isilgan. Le pi-

lote aurait tenté un atterrissage d'urgence sur un
stade de football , sans succès, et essayé ensuite
de poser son appareil dans la rue sans toucher les
immeubles. M. Isilgan a souligné l'habileté du pi-
lote, grâce à laquelle le pire a pu être évité au sol.
«L'hélicoptère a été détruit, mais seuls un ou deux
véhicules ont été endommagés dans la rue», a-t-il
déclaré. La région d'Antalya est le principal pôle
touristique de la Turquie et accueille chaque an-
née des millions de vacanciers, ATS/AFP
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HÔTEL CLASSIC*** |
Tél. 0039 0544 949101 - www.azzurroclub.it |

Directement au bord de la mer, plage privée, piscine chauffée,
bicyclettes, mini-club. Chambres avec TV, coffre-fort , balcon.

Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.
Prix par semaine et par personne:

juillet et jusqu 'au 12 août -EUR 365.- comprenant:
pension complète, parasol et chaises longues à la plage,

entrée au parc aquatique. Réductions pour enfants.

Pour toutes nouvelles clientes
Zig Zag Coiffure par Isabelle

Offre d'été valable
jusqu'au 6 septembre 06

30% de réduction sur le service coloration
Rue des Grands-Prés 35, 1964 Conthey.
Tél. 027 346 42 41, tél. 078 720 17 15.

036-352650

Immobilières
vente

À VENDRE
À MONTHEY
local artisanal
neuf de 300 m2
Dans halle
industrielle
Z.l. Les Mettes.
Tél. 024 471 84 11.

036-352061

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

www.volksvvagen.ch

Tél. 079 262 52 26.
036-349089

Flanthey/Lens
Centre du Valais, rive
droite, dans les vignes
à vendre

appartement
472 pièces
3 chambres, salon,
cuisine, 2 balcons,
garage, jardin, proche
Crans-Montana.
Fr. 220 000.—.
Tél. 079 446 06 17.

036-352891

Valais
central: villas
en maçonne-
rie sur plan
directement du
constructeur (ter-
rain à disposition).
Coût de la construc-
tion dès Fr. 295 000-
Tél. 079 628 30 61.

036-35253

Vous recevrez un bon équivalent à 10 % de vos achats*
à déduire du montant de vos courses effectuées du
22 juillet au 5 août 2006.
* excepté sur tabac, alcool et spiritueux

andations

La nouvelle distribution qui déf end
votre pouvoir d'achat !

messageriesdurhône

**0&k Avant
T|V |  le lever du jour
|P̂ * tout est là!

cotitact@messageriesdurhone.ch

asvno
www.casino-maqro.ch

f:

Maintenant, top achat!
Nombreuses versions spéciales très attractives et conditions des plus
avantageuses. Venez aujourd'hui même chez votre concessionnaire
VW pour en profiter au plus vite.
• Taux annuel effectif 2.94 %, durée 24 mols/15'000 km/an (36 mois: taux annuel effectif 3,97 %. 48 mois: taux annuel
effectif 5.01 %). paiement spécial de 10 % du prix catalogue. L'action est valable jusqu 'au 29.12.200G et concerne les
modèles Polo, Golf. Golf Plus et Touran Traveller. Assurance casco intégrale obligatoire non Incluse. Le leasing est défendu
s'il entraîne le surendettement du consommateur.

Par amour de l'automobile

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.casino-magro.ch
http://www.volkswagen.ch
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GRASSHOPPER - SION 0-0 ? L'équipe valaisanne ramène un point mérité du Hardturm
Elle n'a rien cédé à Grasshopper pour son premier match d'élite depuis quatre ans.
STÉPHANE FOURNIER
Le FC Sion est de retour en pre-
mière division. Grasshopper l'a
appris hier soir. Le favori zuri-
chois s'est cassé les dents sur
un visiteur remarquablement
organisé. L'équipe valaisanne
avait dit adieu à la LNA le 8 mai
2002 par une victoire contre
Young Boys (3-1) avant une re-
légation administrative, elle re-
trouve l'élite par une parité au
Hardturm (0-0). Les deux for-
mations ont eu la possibilité de
faire la différence, GC par sa
maîtrise dans le jeu , Sion par
ses contres. Germano Vailati er
Fabio Coltorti ont résisté à tou-
tes les tentatives. Logique et
équitable.

Coltorti gracié
Le premier événement dé-

cisif est intervenu après quatre-
vingts secondes jeu. Sion
agresse Grasshopper dès la pre-
mière minute. Les Sédunois pi-
quent un ballon à trente mètres
du but zurichois. Sanel Kuljic
s'engage dans la profondeur. Il
évite la sortie de Fabio Coltorti.
Le but est vide devant l'Autri-
chien. Le gardien zurichois
opte pour la faute. Coup de sif-
flet immédiat. Le rouge monte
au visage du Zurichois. La cha-
leur étouffante lui devient in-
supportable. Nicole Petignatlui
évite l'insolation. La directrice 'mm _m_ w_m_m_u_m_mÈBÊP_iaP_ W4m^
de jeu réinterprète la faute de Emanuele Di Zenzo fait échec à Demba Toure. KEYSTONE
dernier recours en version esti-
vale et brandit un carton jaune.
Sion rate le coup-franc placé à
dix-sept mètres et Grasshopper
continue à onze. «Les joueurs se
trompent, on peut accepter que
l'arbitre se trompe aussi même
si l'on crie sur le moment»,
confie Nestor Clausen.

Clausen satisfait
L'équilibre des forces en-

gendre celui du jeu durant les
quarante-cinq minutes initia-

les. Les deux formations s'ob-
servent, se craignent, hésitent.
Comme dans un match de re-
prise. Sion peine à sortir pro-
prement le ballon sous la pres-
sion de GC. Un tir de Chihab
frôle le montant droit (9e). Ger-
mano Vailati détourne un
coup-franc de Dos Santos
(39e). La jambe de Kuljic arrête
une reprise de Chihab (41e) . Le
passage aux vestiaires donne

un coup de fraîcheur aux ambi-
tions zurichoises. L'entrée du
remuant Eduardo y contribue.
Le Brésilien marque avant de
découvrir le drapeau de l'arbi-
tre-assistant levé vers le ciel
(52e). Le hors-jeu sauve le visi-
teur de la capitulation. Vailati
réussit un arrêt exceptionnel
pour détourner un coup-franc
du même Eduardo (66e). Sion
se replie sur lui-même, se rabat

sur le contre. Carlito reprend
au-dessus un ballon détourné
dans ses pieds par Coltorti
(78e) . Les occasions défilent
devant le but de Sion. Les Zuri-
chois sont maladroits et Vailati
très inspiré. La fin de match ap-
partient aux visiteurs. Moham-
med Diallo met le feu, Coltorti
éteint l'incendie (90e). «Je suis
très content», commente Nes-
tor Clausen. «Prendre un point

à Grasshopper n'est pas évident,
surtout pour un néopromu.
L 'équipe a montré de la person-
nalité, elle a évolué de manière
très concentrée. J 'ai félicité les
joueurs pour leur engagement.
Nous avons eu nos occasions,
nous ne les avons pas exploitées.
C'est le football.»

Sion est de retour. Il a les
moyens de bousculer la hiérar-
chie.

Hardturm, 5000 spectateurs. Arbitrage de
Mme Nicole Petignat, assisté de MM.
Remy et Zeder. Avertissements : 2e Coltorti
(faute dernier recours sur Kuljic), 28e
Schwegler (faute sur Sarni), 35e Gaspoz
(faute sur Biscotte), 65e Sarni (faute sur
Dos Santos), 90 + 1' Seoane (faute sur
Diallo). Coups de coin: 9-3 (4-2).
Grasshopper: Coltorti; Sutter, Langkamp,
Schwegler, Jaggy; Seoane; Touré, Renggli
(76e Salatic), Dos Santos, Biscotte; Blumer
(46e Eduardo). Entraîneur: Krassimir
Balakov.
Sion: Vailati; Gaspoz, Sami, Pinto, Meoli;
Chihab, Gelson Fernandes, Di Zenzo (82e
Diallo), Carlitos; Obradoviq Kuljic (71e
Dabo). Entraîneur: Nestor Clausen.
Grasshopper sans Pinto, Denicolà, Ristic,
Cabanas et Voser (blessés). Sion privé de
Buhler (blessé), Kali, Saborio, Reset et
Kheyari (pas qualifiés).

Les abonnements des membres
du club du Lundi sont à retirer:
le jeudi 20 juillet 2006 de 17h à
19h au stade de Tourbillon (Club
House du cub du Lundi), le ven-
dredi 21 juillet 2006 de 17h à
18 h 30 au secrétariat du FC
Sion (Hôtel La Porte d'Octodure
à Martigny-Croix) et le samedi
22 juillet 2006 de 17h à 19 h au
stade de Tourbillon (Club House
du club du Lundi). Les abonne-
ments des membres du club
des 1000 qui ont payé leur coti-
sation jusqu'à ce jour ont été
envoyées par la poste. Pour les
personnes qui se seraient ac-
quittés des cartes entre-temps,
elles peuvent les retirer: le ven-
dredi 21 juillet 2006 de 17 h à
18 h 30 au secrétariat du FC
Sion (Hôtel La Porte d'Octodure
à Martigny-Croix), le samedi 22
juillet 2006 de 17h à 19h au
Stade de Tourbillon (Club House
des business seats), le diman-
che 23 juillet 2006 dès 14 h 30
au secrétariat du stade de Tour-
billon

NESTOR CLAUSEN

La mentalité du compétiteur
Nestor Clausen s'approche de
la ligne de touche. A cinquante
mètres de l'entraîneur du FC
Sion sur le côté opposé, Sébas-
tien Meoli se tord de douleur
sur le terrain après avoir reçu
un coup d'Eduardo. Six minu-
tes restent à jouer entre Grass-
hopper et Sion. Le score est
vierge (0-0). Clausen agite les
bras. Le geste est clair. «Debout,
debout», lance-t-il à son défen-
seur. L'explication intervient
lors de la conférence de presse
au terme du match. «Je voulais
qu'il se relève pour que nous res-
tions onze sur le terrain. Il ne
fallait pas que l'arbitre sollicite
l 'intervention du soigneur et
que nous nous retrouvions à
dix. On doit toujours être onze
sur le terrain.» Meoli s'est re-
levé. Sion a terminé à onze et il
a dominé la fin de match. De
quoi ramener un point positif.
Grâce à l'engagement de tout le
groupe et aux interventions dé-
cisives de Germano Vailati. «Le

football est un sport collectif. Je
n'aime pas parler d'un élément
en particulier. Nous avons ob-
tenu ce point grâce à la perfor-
mance de tous les joueurs.»

Des joueurs contents. Gel-
son Fernandes a réussi sa pre-
mière au sein de l'élite. Lejeune
milieu de terrain sédunois a été
excellent à la récupération.
«Une petite appréhension nous
habitait par rapport au rythme
de la compétition. Elle s'est effa-
cée au f il des minutes. Si on nous
avait parlé d'un point ici avant
le match, nous aurions signé.
C'est très encourageant pour la
suite.» Stéphane Sarni parle
d'une même voix. «Des choses
restent à régler, mais c'est un bon
point. Nous avons subi la
deuxième mi-temps en tentant
de les prendre par contres. Ça a
tenu.»

Tariq Chihab avoue/des re-
grets. «Il nous a manqué la nées de n'importe quoi. Nous corriger nos erreurs. Nous étions
chance. Nous avons construit obtenons un résultat pour nous sans complexes, la différence ne
nos occasions, elles ne sont pas donner l'envie de travailler, de s'est pas vue.» SF

Nestor Clausen, un entraîneur satisfait, MAMIN
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FC-SION.CH
Le site
officiel
piraté

Hier soir
Grasshopper - Sion 0-0
Aarau-Thoune 1-1
Schaffhouse - Saint-Gall 1-1
Young Boys - Bâle 1-1
Lucerne - Zurich 0-3

Classement
1. Zurich 1 1 0  0 3-0 3
2. Aarau 1 0  1 0  1-1 1

Bâle 1 0  1 0  1-1 1
Schaffhouse 1 0  1 0  1-1 1
Saint-Gall 1 0  1 0  1-1 1
Thoune 1 0  1 0  1-1 1
Young Boys 1 0  1 0  1-1 1

8. Grasshopper 1 0  1 0  0-0 1
Sion 1 0  1 0  0-0 1

10. Luceme 1 0  0 1 0-3 0

PUBLICITÉ

Le site internet offi-
ciel du FC Sion joue
les disparus depuis
trois jours. L'adresse
habituelle fc-sion.ch
n'amène l'inter-
naute nulle part. La
recherche se ter-
mine par une page
blanche sans au-
cune possibilité de
progresser. Cette
mauvaise surprise
est due à un acte de
piratage sur la page
d'accueil du site du
club valaisan. Entrer
dans le site est tou-
jours possible par
l'adresse suivante
qui permet d'éviter
l'écueil initial :
www.fc-sion.ch/
index.php?id=U6.

http://www.fc-sion.ch/
http://www.giroud-vins.ch
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CHAMPIONNATS SUISSES

Trois Valaisans
classés

beui _airicn gagne
SUPER LEAGUE ? Le champion s'impose sur le terrain du néo-
promu Lucerne. Tous les autres matches se sont terminés par un nul
Dix jours seulement après la fi-
nale de la coupe du monde, le
championnat de Suisse a repris
ses droits. La première journée
de l'Axpo Super League a per-
mis au FC Sion de réussir son
retour dans l'élite, les Valaisans
allant tenir Grasshopper en
échec 0-0 à Zurich.

Le FC Sion a obtenu un bon
résultat au Hardturm. GC a lé-
gèrement dominé, mais sans
pouvoir prendre en défaut une
défense très vigilante devant
l'impeccable Vailati. Sion a joué
sans ses récentes recrues
«mondiales» Kali et Saborio.
Avec un peu plus de précision
dans la finition , les Valaisans
auraient même pu s'imposer.
Dans les arrêts de jeu, Sarni
trouvait le poteau du but de
Coltorti.

Zurich
seul en tête

Zurich a débuté son match
contre le néopromu Lucerne de
manière tonitruante. Le cham-
pion de Suisse passait l'épaule
dès la 5e grâce à Keita, lequel
trompait le portier lucernois Zi-
bung dans un angle pourtant
très fermé. Sur leur lancée, les
hommes de Lucien Favre me-
naçaient encore plusieurs fois
la défense adverse, avant de
s'endormir un peu.

Mais sur un contre fulgu-
rant, César doublait la mise
(38e) alors que Lucerne venait
de connaître une bonne pé-
riode. Et Keita enfonçait encore
davantage le clou lors des arrêts
de jeu en inscrivant le numéro
trois. La seconde période ne
changeait rien à l'affaire et Ci-
riaco Sforza débutait bien mal
sa carrière d'entraîneur...

Francisco Aguirre s'élève plus haut que Fernando De Souza et marque le premier but de la saison, KEYSTONE

Que des nuls
Sur la pelouse désormais

synthétique du Stade de Suisse,
les ambitieux Young Boys ont
failli marquer dès la 1 le sur un
tir de Dos Santos qui s'écrasait
sur la transversale de Crayton,
qui avait la mission de faire ou-
blier un certain Zuberbuhler.
L'ancien Servettien Varela don--,
nait l'avantage aux Bernois à la
38e, mais Ergic égalisait juste
avant le repos pour un FC Bâle
au visage passablement rema-
nié.

Le même Ergic tirait sur le
poteau à la 49e. Puis, c'était au
tour de YB de frôler la victoire,
Raimondi trouvant le montant
(78e). Au final , un nul logique
dans cette rencontre attractive
disputée devant un peu plus de
20000 spectateurs.

Le premier but de la saison
a été inscrit sur la pelouse de
Schaffhouse par l'ancien
joueur d'Yverdon Aguirre: dès
la 8e, il donnait l'avantage à
Saint-Gall. La formation locale
répliquait à la 66e sur un pe-

nalty obtenu et transformé par
le Brésilien Neri.

Grave blessure
Saint-Gall a perdu durant ce

match Davide Callà, touché aux
ligaments d'un genou sans in-
tervention adverse. Il pourrait
dans le pire des cas être absent
durant six mois.

Au Brugglifeld , Dosek a
frappé le premier pour Thoune
à la 24e. Mais Antic est parvenu
à égaliser deux minutes plus
tard pour Aarau. si
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Outre Yannick Bernasconi , le-
quel a abandonné, trois autres
Valaisans ont pris part le week-
end passé aux championnats
de Suisse de VTT à Savognin.
Fanny Martinet et Gaël Marti-
net ont terminé respectivement
6e et 27e dans leur catégorie, es

Messieurs élites: 1. Christoph
Sauser (Sigriswil), 1 h 57'26.19.
Claudio Andenmatten (Grachen),
2 h 09'59.
Messieurs U23: 1. Nino
Schurter (Fehraltol), 1 h 44'59.
27, Gaël Martinet (Martigny), à
un tour.
Juniors filles: 1. Nadja Roschi
{Bruttisellen), 1 h 14'40. 6. Fanny
Martinet (Martigny), 1 h 26'57.

LAUSANNE

Championnat du
L'association Areriroru pré-
sente la troisième édition du
championnat du monde de
FCC. Cet événement aura lieu
le 6 août au sommet de la col-
line de Montriond à Lausanne
et se proposera d'accueillir tous
les intéressés à la compétition ,
ainsi que des groupes d'artistes
qui auront l'occasion de se pro-
duire lors de démonstrations
diverses.

Ce championnat du monde
de FCC est le premier événe-
ment proposé par cette asso-

STUTTGART

Wawrinka passe
Stanislas Wawrinka s'est hissé
en Ses de finale du tournoi ATP
de Stuttgart, en prenant la me-
sure de l'Allemand Bjorn Phau
7-6 (3/7) 6-2 6-3. Le Suisse se
mesurera lors du prochain tour
à l'Espagnol David Ferrer, tête
de série numéro 3, facile vain-
queur du Tchèque Jiri Novak.

Pour son premier duel avec
le joueur d'outre-Rhin, le Suisse
a renversé la vapeur lors des
deux derniers sets, où il n'a pas
vraiment été inquété par son ri-
val.

Après un premier set dans
lequel il s'inclinait au tie-break,
Wawrinka prenait le match à
bras le corps. Auteur de 6

breaks au total, il n en concé-
dait que deux à son adversaire.
Dans le 2e set, il prenait le ser-
vice de Phau à deux reprises, ce
qui lui permettait de gagner 6-
2. Dans la dernière manche, il
laissait l'Allemand lui prendre
un jeu , avant de s'imposer 6-3.

En Ses de finale, Wawrinka
sera opposé à un adversaire
qu'il a déjà rencontré trois fois,
dont deux en 2006. Le bilan est
à l'avantage du Suisse, qui a
triomphé de l'Espagnol à Bar-
celone 2-6 6-2 6-1, ainsi qu'à
Zagreb 4-6 6-1 6-3. La seule dé-
faite de Wawrinka face à Ferret
remonte à 2004, où il s'était in-
cliné en deux sets à Bucarest. SI

Stuttgart. Tournoi ATP (586250
euros/terre battue). 2e tour: Stanislas
Wawrinka (S) bat Bjôrn Phau (Ail) 6-7 (3/7) 6-2
6-3. Mariano Zabaleta (Arg) bat Gaston Gaudio
(Arg/1) 6-4 6-0. David Ferrer (Esp/3) bat Jiri
Novak (Tch) 6-3 6-1. José Acasuso (Arg/5) bat
Andréas Seppi (It) 6-4 7-6 (7-2). Simon Greul
(Ail) bat Michail Youzhny (Rus/11 ) 6-7 (5-7), 7-5
6-4. Oliver Marach (Aut) bat Richard Gasquet
(Fr/16) 6-4 6-2. En Ses de finale, Stanislas
Wawrinka se mesurera à David Ferrer (Esp/3).
Indianapolis, Indiana (EU). Tournoi ATP
(600000 dollars/dur). 2e tour: Tommy Haas
(AII/5) bat George Bastl (S) 6-3 6-3. Andy
Roddick (EU/2) bat Ramon Delgado (Par) 6-3 6-
2. Fernando Gonzalez (Chili/3) bat Sam Querrey
(EU) 6-3 6-4. Robby Ginepri (EU/4) bat Alejandro
Falla (Col) 4-6 7-5 7-5.
Cincinnati, Ohio (EU). Tournoi WTA
(175000 dollars/dur). 1er tour: Serena
Williams (EU) bat Anastasia Myskina (Rus/2) 6-
2 6-2. 2e tour: Wera Zwonarewa (Rus) bat
Tatiana Golovin (Fr/7) 6-3 6-0. Amy Frazier (EU)
bat Gisela Dulko (Ara/8) 6-3 6-1. SI

monde
dation à but non lucratif. Pour
clore cette journée, les partici-
pants sont priés d'amener leurs
grillades en prévision d'un
énorme repas canadien.

Championnat du monde de feuille cail-
lou ciseaux www.selectiva.ch/fcc
L'Association Areriroru
www.selectiva.ch/areriroru

Pour plus de renseignements, contactez
Nicolier Sylvain au + 4178 849 00 89
Association Areriroru chemin de Belle-
rive 7,1007 Lausanne
areriroru@selectiva.ch
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INDIANAPOLIS

Bastl battu
George Bastl s'est incliné 6-3
6-3 face à l'Allemand Tommy
Haas lors du 2e tour du tournoi
ATP d'Indianapolis.

George Basd n'a pas fait le
poids face à Tommy Haas,
Bastl, breaké dès le premier
jeu, a haussé son niveau de jeu,
parvenant à faire le break lors
du 6e jeu. Il revenait ensuite
sur son service à 3-4. Mais l'Al-
lemand se contentait alors de
dérouler son jeu. Lors du 2e
set, le Suisse revenait à la mar-
que sur son service lors des 2e
et 4e jeux, mais était ensuite
breaké au 8e jeu.

Cette année, George Basti
n'a pas réussi à aligner deux
victoires consécutives dans un
tournoi. SI
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te officielle des résultat
terie Romande fait foi.

http://www.selectiva.ch/fcc
http://www.selectiva.ch/areriroru
mailto:areriroru@selectiva.ch


FEBCYCLISME jeudi 20 juillet 2006 Le Nouvelliste
pm ¦ bnj

Floyd Landis (Phonak) ne ga-
gnera pas le Tour de France
2006. Victime d'une terrible dé-
faillance lors de la 16e étape
Bourg d'Oisans - La Toussuire
(182 km), il a franchi la ligne
d'arrivée avec 10'04" de retard
sur le brillant vainqueur, le Da-
nois Mickael Rasmussen (Ra-
bobank) . Du coup, l'Espagnol
Oscar Pereiro (Caisse d'Epar-
gne-Iles Baléares) a récupéré le
maillot jaune qu'il avait dû cé-
der à l'AIpe d'Huez.

La défaillance de l'Améri-
cain, qui a complètement cra-
qué à 12 km de l'arrivée, a bien
évidemment constitué l'événe-
ment de la journée. Landis,
était le principal favori de
l'épreuve et l'évolution de la
course dans cette deuxième
grande étape des Alpes lui pa-
raissait favorable. D'une part,
son équipe avait pu compter
sur le soutien en tête du pelo-
ton des partenaires de Pereiro
et de l'autre, les candidats au
podium final n'étaient pas dé-
cidés à se lancer trop tôt dans la

Le Danois Mickael Rasmussen s'est imposé à La Toussuire après avoir
franchi tous les cols en tête, KEYSTONE

grande bagarre, préférant at-
tendre la montée finale, pas
trop pentue, mais longue tout
de même de 18,4 km.

Journée noire
Au cours des premières as-

censions, Landis donnait l'im-
pression de vouloir «la jouer
tactique». Il était rarement en
tête, restant bien caché dans le
peloton. En fait , alors que ses
équipiers avaient tous été dis-
tancés à l'exception d'Axel
Merckx, il n'était pas au mieux.
«Oui, c'est vrai, relevait-il après
l'arrivée, j'ai déjà connu des
problèmes dans l'avant-dernier
col (réd.: le Mollard).»

Alors que Rasmussen cara-
colait en tête, que Leipheimer
tentait de se rapprocher mais
allait le payer, une accélération
des hommes de la T-Mobile
provoquait un sérieux écré-
mage. Mais Landis suivait.
C'est après 6 km de montée,
après une première tentative
de Menchov puis un contre de
Sastre, qu'il craquait, restant

littéralement collé au goudron, Valaisan qui avait souffert de
sans force. Il faisait peine à voir, maux de gorge en première se-
Résultat: il franchissait la ligne maine a rechuté: «Une journée
en 23e position, dans la roue de
Merckx, à 10'04" de Rasmus-
sen, à 8'23" de Sastre, 2e.

abominable, terrible. J 'ai dû
m'accrocher pour terminer avec
le gruppetto.»

L'étape est revenue au Da-
nois Rasmussen, qui a réalisé
un fameux numéro en fran-
chissant tous les cols en tête.
Un exploit du niveau de celui
qui lui avait permis de gagner
l'an dernier à Mulhouse.
«Jusqu'à l'Alpe, expliquait le Da-
nois, j'étais au service de
l 'équipe car notre objectif prin -
cipalétaitle maillot jaune. Mais
comme les choses n'avaient pas
fonctionné comme nous
l'avions espéré, j 'ai demandé de
pouvoir être libéré pour cette 2e
étape des Alpes.» Une liberté
qu'il a exploitée avec beaucoup
de brio, s'envolant au classe-
ment du meilleur grimpeur.

L'autre vainqueur du jour a
été Pereiro. «Ce matin (réd.
hier), je ne pouvais imaginer re-
prendre ce maillot, tant Floyd
me paraissait imbattable. En

Floyd Landis a terminé épuisé cette 16e étape qui a vu
disparaître tous ses espoirs de victoire finale, KEYSTONE

fait, je n'étais pas très bien dans
le Galibier, mais mes sensations
sont revenues et c'est pour rester
dans le coup pour le podium
que j 'ai demandé à mes équi-
p iers de rouler.»

Au fait , l'ex et nouveau lea-
der a été impressionnant dans
la montée finale, n'étant jamais
en difficulté, ne perdant du
temps que sur Sastre. «J 'ai ré-
pondu aux offensives , relatait-il,
mais jamais je n'aurais attaqué
Floyd s'il était resté avec nous. Je
le respecte trop et ce qui lui est
arrivé m'attriste.»

Oscar sait maintenant qu'il
peut gagner ce Tour fou. Il a ap-
porté un démenti à Lelangue
qui ne le considérait pas
comme un grand grimpeur.

Il doit cependant s'attendre
a une dure journée jeudi avec le
passage sur la route menant à
Morzine des cols des Saisies,
des Aravis, de la Colombière, et
du terrible Joux-Plane. Sastre,
Menchov et Klôden vont jouer
leurs atouts jusqu'au bout, si

93e Tour de France. 16e étape, Bourg
d'Oisans ¦ La Toussuire (187 km): 1. Michael
Rasmussen (Dan) 5h36'04* (32,494 km/h), 20
secondes de bonification. 2. Carlos Sastre (Esp)
à 1'41", 12 sec. bon. 3. Oscar Pereiro (Esp) à
1*54", 8 sec. bon. 4. Cadel Evans (Aus) à 1'56".
5. Andréas Klôden (AH), m.t. 6. Christophe
Moreau (Fr) à 2'37". 7. Pietro Caucchioli (It). 8.
Cyril Dessel (Fr), tous m.t. 9. Levi Leipheimer
(EU) à 374". 10. Haimar Zubeldia (Esp) à 3'42".
11, Denis Menchov (Rus). 12. Michael Rogers
(Aus). 13. Eddy Mazzoleni (It), tous m.t. 14.
Damiano Cunego (It) à 4'21". 15. Michael
Boogerd (PB) à 6'33". 16. José Azevedo (Por) à
7'55". 17. Markus Fothen (AH) à 837". 18. Frank
Schleck (Lux), m.t. 19. Tadej Valjavec (Sln) à
9'14". 20. Vladimir Karpets (Rus) à 9*40". 21.
Patxi Vila (Esp), m.t. 22. Axel Merckx (Be) à
10'04". 23. Floyd Landis (EU). 24. David Arroyo
(Esp), tous deux m.t 25. Giuseppe Guerini (It) à
11 '16". 26. Sylvain Calzati (Fr) à 12'01 ". 27. Iker
Camaiïo (Esp) à 13'16". 28. Stéphane Goubert
(Fr) à 14'28". 29. Pierrick Fédrigo (Fr) à 15'19".
30. Matthieu Sprick (Fr) à 15'40". Puis les
Suisses: 103. Michael Albasini à 44'01". 124.
Alexandre Moos. 126. Patrick Calcagni, tous
deux m.t. 152 coureurs au départ, 147 classés.
Abandons: David Kopp (AH), Danièle Bennati
(It), Steven de Jongh (PB), Sébastien Joly (Fr),
Maxim Iglinski (Kaz).
Classement général: 1. Pereiro 74h38'05".
2. Sastre à 1*50" . 3. Klôden à 2'29". 4. Dessel à
2'43". 5. Evans à 2'56". 6. Menchov à 3'58". 7.
Rogers à 6'47". 8. Moreau à 7'03". 9.
Leipheimer à 7'46". 10. Zubeldia à 8'06". 11.
Landis à 8'08". 12. Caucchioli à 13'27". 13.
Schleck à 13'48". 14. Boogerd à 13'52". 15.
Fothen à 15*04" . 16. Cunego à 17'46". 17.
Merckx à 18'33". 18. Karpets à 18'57". 19.
Valjavec à 19'21". 20. Azevedo à 19'46" . 21.
Rasmussen à 20'48". 22. Arroyo à 28'30". 23.
Vila à 31 '16". 24. Christian Vandevelde (EU) à
33'03". 25. Benoît Salmon (Fr) à 33'41". 26.
Yaroslav Popovych (Ukr) à 34*36". 27. Calzati à
34'37". 28. Juan Miguel Mercado (Esp) à
34'39". 29. Marzio Bruseghin (It) à 37'28". 30.
Christophe Rinero (Fr) à 40'48". Puis les Suisses:
99. Moos à 2h10 *21" . 122. Albasini à
2h30'59". 132. Calcagni à 2h38'30".
Les classements annexes. Classement
aux points: 1. Robbie McEwen
(Aus/Davitamon-Lotto) 252 points. 2. Oscar
Freire (Esp) 207.3. Erik Zabel (Ail) 172.
Classement du meilleur grimpeur: 1.
Michael Rasmussen (Dan/Rabobank) 153
points. 2. David De la Fuente (Esp) 108.3. Frank
Schleck (Lux) 74.
Classement du meilleur jeune: 1. Marcus
Fothen (All/Gerolsteiner). 2. Damiano Cunego
(It) à 2'42". 3. Moises Duenas Nevado (Esp) à
59*49".
Classement par équipes: 1. Team CSC. 2. T-
Mobile à 2'23". 3. Caisse d'Epargne-llles Balears
à 14*25'. SI

«Je n aurais
jamais attaqué
FlOyd» PEREIRO

«C est une journée noire
pour Floyd», disait le manager
général de Phonak, John Lelan-
gue. «Nous avons parlé avec lui
en cours de route et rien ne lais-
sait supposer ce qui allait se
passer. Je ne pense pas qu'il a
subi un coup de fringale
puisqu 'il s'est alimenté norma-
lement.» La pression a peut-
être été trop forte pour l'Améri-
cain dont l'équipe a volé en
éclat. A l'image d'Alexandre
Moos, 124e, à 44'01", au sein
d'un gruppetto ne comptant
pas moins de 80 coureurs. Le

FLOYD LANDIS

Pas
d'explication
Floyd Landis a reçu les jour-
nalistes deux heures après
avoir passé la ligne d'arrivée.
L'homme était serein:
«merci d'être venus si nom-
breux» a-t-il dit , le sourire
aux lèvres. Puis, plus sérieux:
«Je n 'ai pas d'explication. Je
ne sais pas pourquoi j 'ai
connu ces problèmes. La
seule chose que je sais, c 'est
que j 'ai été mal tout au long
de la journée. C 'est pour cela
que je me suis caché. Mais je
reste en course et je vais
continuer a me battre.» A
quelqu'un qui lui demandait
si Phonak avait eu raison de
laisser Pereiro prendre une
demi-heure dans l'étape de
Montélimar, il a simplement
répondu: «Oui, Oscar est un
ami. C'était aux autres équi-
pes de rouler.» si
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Près de 200 pilotes au dé|
CHAMPIONNAT DE SUISSE ? La course de côte Ayent-Anzère accueillera ce week-end
quelques-uns des meilleurs pilotes de Suisse dont une quarantaine de Valaisans.

¦ __¦ ¦¦- ¦ A i iTARiAnn irurl ET?-!

Le sport automobile fait tou-
jours recette en Valais. On en
veut pour preuve la coiuse de
côte d'Ayent-Anzère, manche
du championnat de Suisse de
vitesse, qui accueillera ce week-
end un peu plus de 190 pilotes.
Après de nombreuses années
où la loi était dictée par les pilo-
tes suisses alémaniques, dont
l'Argovien Fredy Amweg, multi-
ple champion de Suisse de la
montagne, ce sont désormais
les pilotes valaisans qui ont les
faveurs des pronostiqueurs. On
voit mal en effet qui pourrait
venir inquiéter Jean-Daniel
Murisier (Orsières) et Eric Ber-
guerand (Charrat) dans la lutte
qu'ils se livreront pour la réali-
sation de la meilleure perfor-
mance de la journée au volant
de leurs puissantes monopla-
ces de formule 3000.

Cela pour autant que la
pluie ne vienne pas brouiller les
cartes. Dans cette hypothèse, la
chance pourrait sourire à deux
autres pilotes valaisans, en l'oc-
currence le Saviésan Laurent
Luyet (Formule 3) et le Sédu-
nois Alain Pfefferlé (Porsche
935 Turbo), mais également au
Bâlois Bruno Ianniello et au
Tessinois Sacha Geninasca.
Tous deux s'aligneront au vo-
lant de très puissantes Lancia
Delta S4 et pourraient eux aussi
venir se mêler à la lutte pour la
victoire si les conditions
d'adhérence venaient à favori-
ser les quatre roues motrices de VTS) devrait ainsi confirmer en
leurs anciens bolides de rallye. côte tout le bien que l'on avait

déjà pu penser de lui jusqu'ici
Le retour de Bossy en slaloms. Il fait en effet partie

Si les chances de Jean-Da- des favoris dans la classe
niel Murisier et d'Eric Bergue- jusqu'à 1600 cm3 du groupe N,

rand seront analysées plus en
détail dans notre édition de
vendredi, sachez déjà que la
lutte pour la réalisation du
meilleur chrono dans la catégo-
rie des voitures dites fermées
vaudra à elle seule le déplace-
ment.

En plus de Bruno Ianniello,
Sacha Geninasca et Alain Pfef-
ferlé, on surveillera également
les performances de la très re-
doutable Mitsubishi Lancer
Evolution de l'Alémanique Toni
Buehler (No 132), ainsi que cel-
les de la Ford Escort WRC du
Vaudois Gérard Nicolas (No
134) et de la BMW M3 du Juras-
sien Roland Bossy (No 95). Ce
dernier effectuera à cette occa-
sion son grand retour à Ayent-
Anzère, un tracé sur lequel il
avait signé, en 2003, un nou-
veau record du parcours.

Au volant de sa formule
3000, le pilote ajoulot y avait en
effet arrêté les chronos en
1 '34"72, ce qui lui avait permis
de battre de deux centièmes le
précédent record du tracé réa-
lisé onze ans auparavant par
Jean-Daniel Murisier (T34"74) .

Les Valaisans
en force

Toujours dans la catégorie
des voitures fermées, on relè-
vera que plusieurs pilotes valai-
sans s'élanceront à Ayent-An-
zère avec des ambitions. Steeve
Droz (Orsières, Citroën Saxo

Jean-Daniel Murisier sera, avec Eric Berguerand, un des grands favoris de la course, LDC

une catégorie réservée aux voi-
tures proches de la série. Quant
à la classe jusqu'à 2000 cm3 du
groupe N, on peut d'ores et déjà
annoncer que la victoire
n'échappera pas à un pilote va-
laisan. Cela pour la simple et
bonne raison que chacun des
sept concurrents inscrits pro-
vient du canton, à commencer
par le pilote d'Ayent Gérard que la course de côte d'Ayent-
Dussez qui aura l'avantage de,,, ;Anzère n'accueillera pas seule-
courir devant son public avec ment 160 pilotes nationaux,
sa Renault Clio. Pareil avantage mais également plus de trente
reviendra au très spectaculaire pilotes régionaux. Parmi eux,
Marc Fleury (Grône, BMW M3), les frères martignerains Tho-

à Yann Bonvin (Sierre, Citroën
Saxo), im des favoris dans la
classe jusqu'à 1600 cm3 du
groupe A, et surtout à Richard
Juillard (Ayent, Opel Vectra), lui
aussi favori dans sa catégorie, le
groupe El réservé à des voitu-
res dont les modifications sont
encore plus poussées qu'en
groupe A. Enfin, on relèvera

mas et Melchior Joris, tous deux
au volant d'une Renault Clio.
Comme cela avait déjà été le
cas lors des années précéden-
tes, la journée de samedi sera
presque exclusivement réser-
vée aux montées d'essais, alors
que le dimanche sera le théâtre
de la course à proprement par-
ler. LAURENT MISSBAUER

Les horaires détaillés, ainsi que la liste
complète des engagés, peuvent être
consultés sur le site internet suivant:
www.atelier-tzoumaz.ch/Ayent-
Anzère/ayent-anzère.htm

CAMP JEUNESSE SWISS BASKET

A la rencontre des stars de la NBA

Benjamin Gaillard (tout à gauche) et Renaud Sassi (au centre) ont pu
rencontrer une de leurs idoles, le Français Boris Diaw. LDD

FLORENT MAY

Renaud Sassi et Benjamin Gail-
lard en ont encore des étoiles
plein les yeux. Ces deux jeunes
Valaisans participent actuelle-
ment à un camp d'entraîne-
ment organisé par Swiss Basket
à Martigny. Lundi soir, ils ont
pris la direction de Divonne en
compagnie de leurs camarades
et de leurs entraîneurs pour as-
sister à la rencontre amicale
France-Suisse. L'occasion était
trop belle de voir de près leurs
idoles Tony Parker (San Anto-
nio Spurs), Boris Diaw (Phoenix
Suns) ou encore Ronny Turiaf
(Los Angeles Lakers). Fibre na-
tionale oblige, ils espéraient

aussi apercevoir le premier
joueur suisse estampillé NBA,
Thabo Sefolosha. La dernière
recrue des Chicago Bulls n'a fi-
nalement pas joué. Une étoile
de moins sur le parquet qui n'a
pas fait fléchir leur enthou-
siasme. Rencontre avec deux
jeunes passionnés.

Quelles sont vos impressions
après cette soirée?
Benjamin Gaillard: C'était ma-
gique. La salle était pleine. Ja-
mais je n'aurais pensé pouvoir
assister à un match avec de tels
joueurs. C'était impression-
nant de les voir évoluer. Avec
des joueurs NBA, tout va plus

vite. Ils ont multiplié les gestes
techniques et les allers-retours.
J' ai adoré!
Renaud Sassi: Je regarde sou-
vent des matches NBA à la télé
et j'ai aussi quelques DVDs
mais là ils jouaient devant
nous. J'aime beaucoup Tony
Parker. C'est un vrai distribu-
teur, très technique, avec de
grosses qualités de passe et de
shoot. Il joue un basket que
j 'apprécie.

Quels joueurs admirez-vous?
BG: Steve Nash, le coéquipier
de Boris Diaw aux Phoenix
Suns. Il sait tout faire avec la
balle. C'est un excellent pas-
seur, très rapide et qui fait par-
tie des tout meilleurs joueurs
de la ligue. J'aime bien son
style.
RS: Mon préféré c'est Allen
Iverson, le meneur des Phila- ment estival?
delphia Sixers. Il a vraiment
quelque chose d'unique.
J'adore sa façon d'évoluer, ses
dribbles et sa technique.

La NBA ça vous fait rêver?
BG: C'est sûr. On en rêve mais
on sait très bien que c'est diffi-
cile d'y parvenir. Seuls quel-
ques joueurs en ont les moyens.
Mais c'est une source de moti-
vation. Ces joueurs nous mon-
trent comment il faut jouer au
basket.
RS: Tout le monde rêve de la
NBA. C'est le meilleur cham-
pionnat au monde. On essaie

BG: Non c'est la deuxième an-
née que j'y participe. L'année
passée j'ai fréquenté un autre
camp à Orsières. Mais je trouve
que ce camp est meilleur. C'est
Renaud qui m'en a parlé et je
me suis inscrit sans hésiter.
RS: Comme Benjamin, c'est
mon deuxième camp. Je trouve
que l'on est bien entouré. Les
entraîneurs sont très compé-
tents, on rencontre pas mal
d'autres joueurs de notre âge et
on apprend beaucoup. Sans
oublier toutes les activités an-
nexes comme la piscine, les ba-
lades et plein d'autres sports.

de s'inspirer des gestes accom- : JAN ANDREY, RESPONSABLE DU CAMP SWISS BASKET
plis par nos idoles. Mais en
même temps on sait très bien
que ça peut rester un rêve inac-
cessible. Même si de plus en
plus d'Européens y ont accès.

Dans quel club jouez-vous et à
quel poste?
BG: Je joue à Sion-Hélios en
Benjamins. Je joue au poste de
meneur ou comme ailier.
J'aime aider à remonter la balle
pour contre-attaquer.
RS: Je joue dans la même
équipe que Benjamin. Je jouais
comme ailier cette saison mais
je vais sûrement passer pivot la
saison prochaine. Ca m'embête
un peu vu que je pourrai moins
shooter à trois points (rires) .

C est la première fois que vous
participez à un camp d'entraîné-

«La NBA est un moteur
fantastique pour la jeunesse»

pays? «L'arrivée de Thabo Sefo-
r-̂ — :—;TT — r̂ losha aux Chicago Bulls est
Les jeunes sont prêts a passer de , chose de sensationnel
I ombre a la lumière, LE NOUVELLISTE pour /e bas/(ersu/sse. U fautà

tout prix que la fédération sa-
Swiss Basketball organise de- ch_ ^erprof 't de ce phéno-

ls pas mal d'années des ™ène- " ffut ̂ ue Thabo serve

camps d'entraînement spéciale- _ e*.emJ>te P°"r 
 ̂
nos jeunes

ment destinés aux jeunes. Jan basketteurs La NBA est un mo-
Andrey est responsable du teur fantastique pour la jeu-

_,_ ._ _ _ _ • _ i :_ -i nesse.»camp de Martigny depuis deux
ans. Pendant la saison, le Fri-
bourgeois est en charge des
benjamins du Fribourg Olympic.
Formateur dans l'âme, il connaît
tout le pouvoir que peuvent
exercer les stars de la NBA sur
la motivation des jeunes à com-
mencer le basket et à vouloir
toujours progresser. «Ces

joueurs sont de véritables am-
bassadeurs pour notre sport.
On l'avait vu en 1992 avec la
Dream Team lors des Jeux
olympiques de Barcelone. On
avait alors connu une augmen-
tation du nombre de licenciés.
Depuis, c 'est un peu retombé.
Chez nous, les médias n 'en font
pas assez pour promouvoir no-
tre sport.»

Et quid de l'arrivée d'un joueur
suisse en NBA? N'y a-t-il pas là
matière à capitaliser sur cette
première historique pour notre

Les intentions des responsables
de la formation sont claires.
Plus le réservoir de talents est
grand, plus il y a de chances que
le basket suisse progresse. Un
camp tel que celui de Martigny
a un rôle à jouer dans la promo-
tion du basket auprès des jeu-
nes. FM

oan
PARTICIPATION

En famille chez
les Amweg
Outre Richard Juillard et Gérard
Dussez, deux régionaux de
l'étape courront pour ainsi dire
dans leur jardin ce week-end. Il
s'agit de Steve Gallay (Ayent) et
de Yann Pillonel (Anzère), le fils
de l'ancien pilote Bernard Pillo-
nel, aujourd'hui commissaire
sportif national. Aussi bien
Steve Gallay que Yann Pillonel
viseront une place sur le po-
dium dans la classe jusqu'à
1150 cm3 des monoplaces de
formule libre. Cette dernière ca-
tégorie réunira dans la classe
jusqu'à 2000 cm3 des pilotes
de trois générations avec le
Sierrois Roger Rey (72 ans), le
Montheysan Didier Planchamp
(41 ans) et l'Argovien Thomas
Amweg, le fils de Fast Fredy Am
weg (57 ans) qui n'est pas en-
core âgé de 20 ans. Pour la pe-
tite histoire, on relèvera que
dans la famille Amweg, on ne
pratique pas seulement le sport
automobile de père en fils, mais
également de père en fille. Sa-
bine Amweg, la sœur de Tho-
mas, s'alignera à Anzère dans la
très relevée Coupe Renault Clio.
Ne quittez pas la course sans
avoir vu monter les vingt-quatre
«furieux» de la Coupe Clio qui
se battent à coup de centièmes
de seconde. Parmi ces «fu-
rieux», on notera les deux Ro-
mands Pascal Bron et Pascal
Perroud, ce dernier étant le fils
de l'ancien organisateur du Tour
de Romandie cycliste Daniel
Perroud. LM

http://www.atelier-tzoumaz.ch/Ayent-
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guano
le bouquetin
supplante l'ours
ÉVASION ? L'ours n'est pas réapparu dans le parc
national mais il y serait le bienvenu. Par contre,
les bipèdes ne sont que tolérés.

Tout ce qui n'est pas interdit dans le parc national est toléré... Il ne reste pas grand-chose pour les bipèdes

CHRISTIANE IMSAND (TEXTES)
ET SACHA BITTEL (PHOTOS)
Un soleil timide se lève sur les
172 km2 du parc national, dans
la partie orientale des Grisons.
Les prévisions météo sont
mauvaises et les visiteurs peu
nombreux.

Les feuilles d'information
indiquant comment se com-
porter en cas de rencontre im-
promptue avec un ours sont
toujours punaisées sur les pan-
neaux d'affichage qui jalon-
nent les sentiers de randonnée.

Pourtant, c'est en vain que
nous avons demandé de ses
nouvelles. « II n'a p lus donné si-
gne de vie depuis la f in du mois
de septembre 2005 », raconte la
dame qui accueille les visiteurs
au «Center d'infurmaziun
Chasa dal Parc Naziunal», à
Zernez.

L'an dernier, l'ours avait
constitué l'attraction de l'été.
Aperçu pour la première fois le
28 juillet, il s'était longuement

L'Hôtel II Fuorn est le point de départ d'un sentier didactique
qui intéressera les randonneurs curieux. Les panneaux d'in-

baladé dans le parc avant de re-
joindre ses congénères de l'au-
tre côté de la frontière où le
parc italien du Val Stelvio lui of-
fre un refuge idéal.

A défaut d'ours, nous nous
contenterons du bouquetin,
l'animal emblématique des
Grisons, qui a été réintroduit
avec succès dans le parc natio-
nal en 1921. Même succès pour
le gypaète barbu, réintroduit en
1991. Par contre, la réintroduc-
tion de l'ours et du loup n'est
pas à l'ordre du jour, sauf s'ils
s'invitent eux-mêmes.

La Suisse n'a pas l'intention
de rééditer les expériences des
autorités italiennes et françai-
ses qui ont renforcé leur popu-
lation locale de plantigrades
avec des ours de Slovénie. Sur-
tout pas après l'épisode
«Bruno», cet ours qui a fait une
incursion en Bavière et qui a été
abattu après avoir provoqué
des dommages à proximité de
zones habitées.

Interdits
Les bipèdes, eux, ne sont

que des hôtes tolérés dans le
parc national. Ils ont l'interdic-
tion de quitter les sentiers de
randonnée, de cueillir des
fleurs, récolter des champi-
gnons, allumer des feux, cam-
per, jeter des détritus et, bien
sûr, tirer sur les animaux.

Les cerfs en surnombre
n'échappent cependant pas au
fusil des chasseurs lorsqu'ils
quittent les limites de la zone
protégée. Ce qu'ils font chaque
automne, à la recherche d'un
climat plus doux pour passer
l'hiver. Les malheureux igno-
rent que la saison de la chasse a
été prolongée pour pouvoir les
tirer à l'occasion de cette mi-
gration.

Première reserve
naturelle

Le parc national a été créé
en 1914. C'était à l'époque la pourra accuser d'avoir dérangé
première réserve naturelle de la faune!

ce type en Europe. C est au- . 
 ̂ m________________________m______mjourd 'hui devenu une destina- \ I £Jtion appréciée qui accueille ' ___________ ¦______________________________________________________ -_-__-_-¦

quelque 150000 visiteurs par : _ . ,
année Au point que les biolo \ I 3 H13 SOfi QU 031*0gistes s inquiètent de l'impact : *¦*¦ "?" ¦• ¦ r
estival du tourisme sur la faune. : 

Autres parcs?
La création d'autres parcs

pourrait atténuer la pression.
Un projet est en discussion qui
prévoit la création de deux
nouveaux parcs nationaux, dix
parcs régionaux et trois parcs
périurbains. Leur financement
n'est cependant pas encore as-
suré. Mais voilà que l'orage
éclate. Chassés par des trombes
d'eau, nous nous réfugions
dans le premier établissement
venu sans avoir croisé le che-
min du moindre animal, si ce
n'est une grosse fourmilière
bordant le sentier.

Ce n'est pas nous qu'on

Avant rie s'aventurer dans le narc. il est recommandé
de faire une halte à la Maison du parc national, à Zer-
nez. On y trouve des expositions permanentes et tem-
poraires, ainsi que des animations interactives inté-
ressantes, en particulier un écran de vol virtuel qui
permet de survoler le parc dans la peau d'un gypaète
barbu. Le centre propose aussi un vaste assortiment
de matériel d'information: cartes, guides d'excursion,
livres, DVD.
Une route traverse le parc. On peut l'emprunter en voi-
ture ou en car postal pour atteindre le point de départ
de l'excursion projetée. Elle est bordée de différents
établissements publics qui permettent de joindre
l'utile à l'agréable. Pour les amateurs, un sentier di-
dactique bordé de panneaux d'information débute à
l'Hôtel II Fuorn.
Informations supplémentaires
sur www.nationalpark.ch

http://www.nationalpark.ch
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«je me suis
laissé aller à ce
qui me plaît»
PEINTURE ? Gérard de Palézieux nous a reçue
chez lui à Veyras pour un long entretien. Rencontre
avec un grand monsieur à l'occasion de la parution
du cinquième tome de son œuvre grave
par la Bibliothèque des Arts.

Gravure tirée de l'ouvrage «Le Garde-Voie» de Chap

VÉRONIQUE RIBORDY

On dit Palézieux, comme on dit Morandi ou Co
rot. La Bibliothèque des arts publie le cinquième sont venus: «J 'ai eu de la chance.»
tome de son œuvre gravé. «Le Garde-Voie» de
Chappaz vient également de paraître avec cinq «La photo, c'est dangereux»
gravures de Palézieux aux Editions Conférence. A Pendant qu'il raconte, Palézieux suit du coin
87 ans, Gérard de Palézieux continue d'enrichir
son corpus et de graver dans sa maison de Veyras.
Une maison qu'il n'avait plus ouverte à un jour-
naliste depuis bien des années.

La petite maison de Veyras s'est figée dans le
temps. En poussant le portail, il nous semble re-
monter le temps et revenir à cette année 1943,
lorsque Palézieux, de retour de Florence, décide
de poser son baluchon en Valais. Dans le jardin,
Mme de Palézieux, 80 ans bien sonnés, bine ses
salades et nous sourit au passage. Sous les toiles
du salon, souvenirs d'amis peintres, Palézieux
feuillette l'album qu'il vient d'éditer avec Chap-
paz: «Une illustration n'a qu'un rapport indirect
avec le texte, elle n'image pas une p hrase précise,
mais évoque un climat. C'est du moins ainsi que je
l'entends.»

Du Palatin à Finges
Chappaz est l'un des rares amis de jeunesse

que le peintre fréquente encore. Les amis de Pa-
lézieux en Valais «c'est pas lourd» à part l'écrivain
Chappaz , «rencontré au service militaire», le ga-
leriste Louis Moret et le peintre Chavaz qui par-
tageait ses goûts: «On louait des modèles ensem-
ble et on peignait neuf à dix heures par jour.» Pa-
lézieux a préféré rester à l'écart des sociétés d'ar-
tistes: «Je ne suis pas un militant.» Plus que les
gens, ce sont clairement les paysages qui l'ont re-
tenu sur les coteaux de Sierre, la région peut-être
la plus méridionale du Valais. Palézieux puise
toujours dans son immense réserve de dessins,
constituée au fil d'innombrables promenades,
surtout aux alentours de la pinède de Finges qui
lui rappelait le Palatin et les paysages toscans.
L'artiste n'a jamais regretté cette installation en
Valais: «J 'ai trouvé ici des rapports assez proches à
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ceux de la Provence et de l'Italie.» Les débuts n'ont
pas été faciles, mais peu à peu les collectionneurs

de l'œil les préparatifs du photographe: «C'est
quoi cet appareil? J 'avais un Canon. Mais j'ai ar-
rêté, c'était dangereux. En peinture, il faut simpli-
f ier, éviter trop de détails.» Plus tard, il dira: «Il y a
une quantité de gens qui chargent et fatiguent la
vision d'une gravure.»

Sensible aux gris
Comme pour la gravure, la photographie l'in-

téresse quand elle est «subtile et sensible aux rap-
ports de valeurs. La tendance moderne est de tirer
sur le blanc et le noir. Je suis sensible aux gris.» Dé-
bute alors l'exposé condensé de ce qui fait une
des fortes originalités du peintre, son infinie
connaissance des techniques de gravure et d'im-
pression. Après l'eau-forte et la pointe sèche, il
est passé à la lithographie et au vernis mou: «Cela
m'a permis d'aller vers les gris, de rechercher des
valeurs différentes entre le noir et le blanc. Je me
suis laissé aller à ce qui me p laît.»

Les petits papiers
Sous les combles à Veyras, au sommet d'un

raide petit escalier, Palézieux continue de passer
plusieurs heures, «deux ou trois, pas p lus», dans
son atelier. Les tomettes jaunes sont à peine
écaillées, l'atelier fleure bon la térébenthine, la
presse attend sa ration journali ère un peu à
l'écart de la table où sont alignés burins et ci-
seaux. C'est aussi là que Palézieux conserve sa
l'écart de la table où sont alignés burins et ci-
seaux. C'est aussi là que Palézieux conserve sa
bibliothèque de travail, des peintres, Chardin, Le
Lorrain, mais surtout de la gravure, Rembrandt,
Segers. Contre le mur, une Vierge d'Antonello da
Messina, une autre de Piero délia Francesca, une
nature morte de Morandi et un grand autopor-
trait en noir et blanc de Corot. Beauté du dessin,
délicatesse des couleurs, dépouillement vers

«Je me suis trompé d'époque. Jusqu'à Corot, ça aurait pu aller.» BITTEL

mtvét

Gérard
de Palézieux
? Peintre, mosaïste, graveur
? Naissance à Vevey en 1919; Ecole des
beaux-arts de Lausanne; 1939-1943
Académie de Florence. Il découvre la
peinture de Giorgio Morandi (Bologne
1890-1964, une grande figure artistique
du XXe siècle). En 1943, installation à
Veyras. Dès 1960, séjours répétés à Gri-
gnan (Drôme).
? Distinctions: Bourse fédérale; Bourse
Alice Bailly; 1996 Prix culturel de l'Etat
du Valais pour l'ensemble de son travail
? Mosaïques pour des bâtiments pu-
blics
? Nombreuses illustrations pour les
plus grands poètes (de Pétrarque à
Chateaubriand) et la littérature ro-
mande, en particulier Chappaz et Jac-
cottet.
? Publications: La bibliothèque des
Arts a publié sous la plume de l'histo-
rien de l'art François Daulte, «Palézieux,
L'œuvre gravé, Catalogue raisonné» to-
mes 1 à 5.
? A lire: «Palézieux», Musée des beaux-
arts de Vevey, catalogue 1989; Yves
Bonnefoy et Florian Rodari, «Palézieux»
Skira 1994; «Palézieux», Musée Jenisch
Vevey, catalogue 1996.

l'essentiel: tout son credo en quatre images. Paie- p laisent. Au début je tirais trop, jusqu 'à cinquante
zieux cite Degas: «Si je devais recommencer, jefe- feuilles. Maintenant j 'arrête à 20 ou 25.» La fin de
rais du noir et blanc.» Lui aussi, bien qu'il ait fait l'entretien approche. Le peintre sort encore
des paysages dans la lignée des grands voyageurs quelques rêves de sa large musette: «J 'aimerais
du XIXe siècle, il affirme que la couleur l'inté- retrouver la technique de la tempéra de là Renais-
resse moins. «J 'aime les aquatintes de Degas, Co- sance italienne, la subtilité de n'utiliser que qua-
rot, Morandi.» Il montre ses dernières créations tre ou cinq couleurs, du blanc, du rouge, du jaune.
et murmure: «L'horizontale des natures mortes Je n'ai p lus la force, il me faudrait un «botch» pour
me pose problème.» Il tire des petits papiers aux broyer les couleurs. Encore un autre rêve, «faire
verts passés de ses cartons, des papiers anciens des balades, pouvoir m'arrêterait bord de la route
qu'il chine et sur lesquels il teste de nouveaux ef- pour dessiner, retourner à Finges, avoir le p laisir
fets d'encrage. de respirer».

Le travail sur papier le passionne sous toutes Palézieux nous raccompagne à sa porte,
ses formes, aquarelle, dessins, monotype, gra- «C'est vrai, je me suis trompé d'époque. Jusqu'à
vure: «Je fais des multip les avec des dessins qui me Corot, ça aurait pu aller.»

PUBLICITÉ
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RESTAURANT DE RAVOIRE
Ravoire s/Martigny
Tél. 027 722 23 02
Fax 027 723 21 60

Venez prendre un bol d'air frais!
Et découvrez votre nouveau restaurant

à Ravoire.
Nous vous proposons:

- notre menu
aux saveurs exotiques 4 plats:

croustillants aux légumes, gambas au
curry de Madras, brochettes de volaille

au gingembre, millefeuille épicé
Fr. 39.—

Tous les vendredis à midi:
- buffet de salades, filets de perche

meunière/frites maison Fr. 16.—
Ainsi que notre carte variée: entrecô-

tes, fondues, perches, pizzas, pâtes, etc.
Au plaisir de vous recevoir
au Restaurant de Ravoire.

V 036-351987 J
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Jaquet SA.ch
Jardin & Forêt

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

www.jaquetsa.ch
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Alain Zufferey 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin..h

Fenêtres, portes (alu-PVC), jardins d'hiver,
fermetures de balcon, charpente, garages

préfabriqués, volets alu, couverts,
cuves à vin, machines de cave...

036-346829

Samaritains

Massages

mmm -0*J'achète CASH \ \ \ \Voitures, bus, A "
camionnettes, B_______________(
TOYOTA m\^^

+ autres marques
à bon prix ! messageries,

-M>.m.ir-_.i_w .-.« durhone

amincissants,
classiques.
Réflexologie.
Reiki.
Caroline Buchard,
1912 Leytron,
masseuse diplômée,
membre ASCA.
Sur rendez-vous
tél. 078 622 76 07

036-351974

Nouveau
Institut
du Rocher
par masseuses
diplômées
rue du Rocher,
Corin s/Sierre
agréé par
les caisses-maladie.
Tél. 027 455 81 38,
tél. 079 741 09 73.

036-353019

AS^VF
Association des Anciens et des

Sympathisants de îlla Flora

Entraide Si solidarité pour
' ' "'¦'. #__»__• *_ t_r_t_n£_r_ra_v _n# i_r_ *«_ - __• n_—_— _r> _fa_n__>
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Case postale 70 CH - 1951 SION

-renseignements :
T_SI A* Pav nr? / 0(\_ \ _ \o ">_ \

1 groupe
d'arrosage
Lombardini
moteur diesel,
3 cylindres, 45 CV,
démarrage
par batteries.
Tél. 079 607 57 68.

036-352864

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-352515

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

036-335913

Soins à domicile
Massages

classiques
réflexologie

Zahnd Fred
Thérapeute dipl.

Tél. 079 414 94 23.
036-322371

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.tust.ch
http://WWW.fust.Ch
http://www.fust.ch
http://www.jaquetsa.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.fidelis.ch


Le Nouvelliste

LAC LÉMAN

Guerre ouverte
au phosphate

L'interdiction en 1986 du phosphate dans les lessives
côté suisse et sa diminution côté français ont permis de
réduire chaque année d'environ 300 tonnes l'apport au
lac du produit incriminé, LE NOUVELLISTE

La Commission internationale pour la protection des
eaux du Léman (CIPEL) poursuit sa campagne lancée
en 2004 auprès des consommateurs des bords du lac
afin de les inciter à utiliser des produits sans phosphate
pour le lavage à la machine du linge et de la vaisselle.
Car le phosphore, dont le phosphate est la forme direc-
tement assimilable par les algues, est responsable de
l'eutrophisation, c'est-à-dire plus simplement l'as-
phyxie des eaux. En Suisse, le phosphate est interdit
dans les lessives textiles, mais il est toujours présent
dans les détergents pour lave-vaisselle. Bonne nou-
velle cependant du côté français du Léman, puisqu'un
détergent sans phosphate a fait son apparition dans la
grande distribution.

L'interdiction en 1986 du phosphate dans les lessi-
ves côté suisse et sa diminution côté français ont per-
mis de réduire chaque année d'environ 300 tonnes
l'apport au lac du produit incriminé. Mais ces mesures
n'ont pas suffi à atteindre l'objectif de 20 microgram-
mes par litre préconisé par la CIPEL pour rétablir
l'équilibre écologique du lac. En 2005, la teneur en
phosphore des eaux du Léman n'a pas baissé par rap-
port à 2004 et stagne toujours à 29,4 microgrammes
par litre. Il faut donc trouver d'autres moyens, dont le
plus efficace serait la réduction, voire la suppression
du phosphate des détergents pour lave-vaisselle. La
CIPEL estime à environ 33 tonnes la part de phosphore
issu de ces produits chaque année. Ce chiffre repré-
sente quelque 11% des apports liés à l'activité hu-
maine. Le gain qu'il serait possible d'obtenir en suppri-
mant le phosphate des détergents n'est pas négligea-
ble, d'autant plus que l'équipement des ménages en
lave-vaisselle est appelé à croître, FT/C

«Une entreprise qui ne forme
pas ses employés prend des ris-
ques pour son avenir et fait des
économies de bout de chan-
delle.» Jean-Albert Ferrez,
nouveau président du Centre
valaisan de perfectionnement
des cadres et chefs d'entrepri-
ses, reprend les rênes d'une
association en pleine expan-
sion. Toujours plus de de-
mandes de la part de l'écono-
mie valaisanne, toujours plus
de cours, des cours toujours
plus adaptés aux besoins des
entreprises et communes du
canton. «Nous avons des
contacts très fréquents avec les
principales associations pro-
fessionnelles », précise Béa-
trice Monnet, directrice du
centre. «Cela nous permet de
nous adapter et de proposer
des cours sur mesure.»

6000 «élèves»
en trente-sept ans

Et elles sont nombreuses,
les sociétés privées à avoir
flairé le filon. Mais le CVPC a
un atout que ses concurrents
n'ont pas: c est une associa- dres ou aux gens qui aspirent
tion à but non lucratif! «Ça à le devenir et propose des
nous permet d'offrir des cours cours de trois types: longue
à des prix inférieurs de moitié durée, des modules d'un ou
à ceux du marché», explique le
vice-président, Christophe
Théodoloz. «Et comme nous
ne recherchons pas le prof it,
nous pouvons engager les
meilleurs Intervenants possi-
ble.» Pour financer le tout,
l'association compte sur les
cotisations annuelles (30
francs) d'un millier de mem-
bres, mais aussi sur les ins-
criptions aux cours. «Les coti-
sations nous permettent no-
tamment de combler l 'éven-
tuel déficit de certaines forma-
tions.» Une formule à succès
qui a déjà permis à près de
6000 Valaisans de se former.

La concurrence
est rude

Le CVPC est spécialisé
dans le management et la ges-
tion d'entreprise. Certifié

Eduqua, il s'adresse aux ca

deux jours et des cours à géo-
métrie variable au sein même
des entreprises. «Nous ne
donnons que des formations
immédiatement app licables»,
insiste Béatrice Monnet. «On
limite la théorie à 30%, le reste,
ce sont des travaux de groupe,
des études de cas... Chacun
doit pouvoir mettre en prati-
que ce qu'il a appris chez nous
le lendemain à son poste.»
Pour suivre la tendance, le
CVPC lance cet automne trois
nouvelles formations de lon-
gue durée débouchant sur un
certificat. PME, administra-
tions communales, Poste,1
CFF, les clients qui lui font
confiance sont nombreux.

Mais l'avenir n'est pas dé-
pourvu de nuages. La concur-
rence est toujours rude. «Si
l'on est pessimiste, notre objec-

tif premier, c'est de survivre
dans un marché en p leine évo-
lution», avoue Jean-Albert
Ferrez. «Il y a des poids lourds,
comme l 'Ecole-Club Migros,
qui arrivent sur notre terrain.
D 'autres institutions actives
dans les grandes villes roman-
des viennent également cour-
tiser les Valaisans.» Une situa-
tion pour le moins para-
doxale, à la lumière de l'his-
toire de l'association, née
pour offrir aux cadres du can-
ton des cours qu'ils devaient
aller chercher à Lausanne,
Genève ou ailleurs. Pour le
chercheur bagnard, il s'agit
également de maintenir le ni-
veau des cadres valaisans.
«L'économie cantonale avance
et se diversifie. Elle dispose
d'un réservoir qualifié, d'hom-
mes et dé femmes qui ont un
savoir faire, un savoir être et
un savoir faire faire, que nous
contribuons à maintenir.»

Renseignements sur www.cvpc.ch

Résultats positifs
Comme chaque année, la CIPEL a fait analyser au prin-
temps la teneur en phosphate de la plupart des déter-
gents disponibles dans les commerces de la région lé-
manique. Les résultats de cette enquête sont plutôt po-
sitifs. Du côté français, on trouve désormais dans la
grande distribution un détergent lave-vaisselle sans
phosphate. En Suisse, il en existe trois, mais ils ne sont
vendus que dans les commerces spécialisés. Quant aux
lessives textiles qui, en France, peuvent toujours être
composées de phosphate, la situation semble s'amélio-
rer. Sur 170 produits analysés, seuls 13 contiennent en-
core du phosphate contre 19 en 2004.
Les résultats détaillés peuvent être consultés sur www.cipel.org

PROJET DE LOI SUR LE TOURISME

Oui des Verts
non de l'UDC
VINCENT FRAGNIERE
Les Verts valaisans sont globa-
lement favorables au projet de
loi sur le tourisme, «car il per-
met d'augmenter l'efficacité du
système par une centralisation
et une simplification des encais-
semen ts des taxes et par une cla-
rification des tâches de chaque
entité touristique».

Oui à l'impôt touristique
«même si les calculs de coeffi-
cients sont à affiner» . Par
contre, les Verts proposent
d'exonérer de cet impôt les per-
sonnes qui sont déjà soumises
à une redevance pour la pro-
motion touristique selon la loi
sur l'agriculture.

Concernant les régions, les
Verts souhaitent non pas en
avoir neuf au maximum
comme le prévoit la loi , mais

trois, en lien avec les entités
constitutionnelles «étant en-
tendu que l'objectif f inal est de
n'avoir p lus qu'une seule région,
le Valais.»

Le parti regrette aussi que le
projet de loi n'englobe pas les
exigences du développement
durable et ne fait pas plus de
liens avec l'agriculture et l'amé-
nagement du territoire.

L'UDC brandit la menace
du référendum
Du côté de l'UDC, on s'oppose
vivement à «ce nouvel impôt
anti-vala isan, anti-PME et pro-
bablement illégal».

Président de l'UDCvr, Ra-
phaël Pilliez se montre même
très virulent. «Avec cet impôt , les
Valaisans seront les seuls en
Suisse, et probablemen t au

monde, à être considérés
comme des touristes étrangers
sur leur propre sol lorsqu'ils fe-
ront une grillade à leur mayen
le week-end.»

En rejetant cet avant-projet ,
l'UDC affirme vouloir marquer
son opposition à une économie
planifiée et son attachement à
la libre entreprise et au dyna-
misme des personnes et des
entreprises qui «sur le terrain
connaissent mieux les aspira-
tions de leurs clients que la bu-
reaucratie coûteuse et politisée
de Valais Tourisme». L'UDCvr va
même jusqu'à sortir la menace
du référendum. «Si l'esprit cen-
tralisateur et bureaucratique du
projet demeure et si l'impôt en-
visagé subsiste tel quel dans la
loi révisée, l 'UDCvr lancera à
coup sûr un référendum.»

VALAIS BS

be Tormer,
Jeudi 20 juillet 2006
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encore et toujours
FORMATION CONTINUE ? Les sociétés se multiplient sur ce
marché. Parmi elles, un intrus: le Centre valaisan de
perfectionnement des cadres et chefs d'entreprises créé en 1969

OLIVIER HUGON

Alors que Béatrice Monnet est salariée de l'association pour diriger le centre, Jean-Albert Ferrez (à droite)
Christophe Théodoloz et les sept autres membres du comité sont bénévoles, le nouvelliste

Un luizet de 192 grammes

Emilio Casal, à Bramois, a la chance de voir chaque année (sans gel) son abricotier produire
des fruits «hors normes». Sur cette photo, on peut voir la différence entre un abricot luizet vendu
du côté de Saxon, une tomate valaisanne et l'abricot de Bramois. c

DEPUIS 37 ANS DÉJÀ
Le Centre valaisan de perfection-
nement des cadres et chefs d'en-
treprise (CVPC) a été créé en
1969 au sein de la Jeune Chambre
économique valaisanne. Si les
contacts entre les deux entités
sont amicaux, elles sont claire-
ment séparées. Depuis quatre
ans, le centre s'est doté d'une
nouvelle structure. Association à
but non lucratif depuis sa créa-
tion, il est aujourd'hui dirigé par
Béatrice Monnet. Le comité com-
prend neuf membres, issus de di-
vers milieux économiques du Va-
lais romand. Son nouveau prési-
dent, Jean-Albert Ferrez, est di-
recteur adjoint de l'institut de re-
cherches IDIAP à Martigny. Le
vice-président, Christophe Théo-
doloz, est quant à lui directeur ad-
ministration et finances des Ca-
ves Orsat. Ses bureaux sont dans
le bâtiment de l'Association valai-
sanne des entrepreneurs à Sion,
là même où sont donnés la plu-
part des cours. OH

http://www.cipel.org
http://www.cvpc.ch
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MONTHEY

Fuite
de gaz
Un incident intervenu hier à
Monthey en fin de matinée a
perturbé le trafic ferroviaire sur
la ligne du Tonkin. «Une
conduite de gaz de la ville a été
endommagée par une pelle mé
canique, lors du creusement
d'une tranchée, sur mandat de
Cimo, en bordure de la route
des Saphirs et de la voie des
CFF à hauteur de la déchetterie
communale», indique un com-
muniqué de la compagnie in-
dustrielle. «Nous avons reçu
l'alarme àll h 30, et pour des
raisons de sécurité, la circula-
tion des trains a été interrom-
pue jusqu 'à 12 h 10», précise
Jean-Louis Schertz, porte-pa-
role des CFF pour la Suisse ro-
mande. Les voyageurs ont dû
faire preuve de patience jusqu'à
la réouverture de la ligne
puisqu'un service de remplace-
ment par bus n'a pas pu être
mis en place à temps. La
conduite endommagée a été ra-
pidement isolée par les pom-
piers du site chimique et la po-
lice communale. Cimo précise
encore qu'c.aucune personne
n 'a été incommodée par d'éven
tuelles émanations», rr

ras ae suro
déchaans la O

MONTHEY ? Les échantillons prélevés pour déterminer le contenu exact
de la décharge du Pont-Rouge sont pour l'heure conformes à ce que
les spécialistes pensaient trouver.

NAPPE PHRÉATIQUE
SOUS CONTRÔLE

VINGT-QUATRE ANS
DE DÉCHARGE

JOAKIM FAISS
«Nous nous atten-
dions à trouver des
déchets. Et nous en
avons trouvé. Il n 'y a
pas eu de surprise» ,
sourit Eric-Bernard
Meier, chef HSSE
(hygiène, sécurité,
santé et protection

Eric-Bernard Meier
J. FAISS

de Tenvironne-
ment) chez Cimo,
au sujet des investi
gâtions dans l'an
tienne décharge dite du Pont-
Rouge à Monthey. Localisée au
sud-est du site chimique de
Monthey, le long de la voie de
chemin de fer du Tonkin, cette
décharge fait partie des trois si-
tes utilisés par l'industrie chi-
mique en Valais dont l'assainis-
sement est jugé prioritaire par
le canton.

Cimo a la mission de gérer
les anciennes décharges du site
chimique. Annoncés fin juin,
les travaux du Pont-Rouge de-
vaient durer de deux à trois se-
maines. «Une météo très favora-
ble nous a permis d'aller p lus
vite. Et l'entreprise chargée de
ces in vestigations était vraiment
très professionnelle. Cela a aussi
permis de gagner du temps», se
réjouit Michel Weissbrodt, res-
ponsable de la communication
de l'entreprise.

Excavations
surveillées

Entamées en début de se-
maine dernière, les excavations
sont ainsi déjà achevées. Les
trous ont été rebouchés à me-
sure, aussitôt les échantillons
prélevés, et réensemencés im-
médiatement. «Pour éviter tout
danger, nous avons creusé un
trou à la fois et aucune fosse
n 'est restée vide sans quelqu 'un
à côté.» Un pompier était même

chargé d'analyser la
teneur éventuelle
en gaz des tran-
chées pour prévenir
tout risque d'explo-
sion. Les spécialis-
tes ont creusé qua-
rante-neuf tran-
chées de quelque
trois mètres de pro-
fondeur qui doivent
permettre d'en sa-
voir davantage sur
ce qui se cache dans

le talus le long de la ligne ferro-
viaire du Tonkin. «Il y a des dé-
chets rapidement identifiables ,
comme les matériaux de
construction ou les boues de
step; note Eric-Bernard Meier,
mais il y en a d'autres qu 'il s 'agit
d'analyser plus avant».

Deux tonnes
à analyser

Quelque deux tonnes de
matériaux ont ainsi été extrai-
tes du sol montheysan. Dû-
ment placés dans des bidons de
cinq litres et étiquetés par les
spécialistes, les échantillons se-
ront étudiés dans le détail ces
prochaines semaines. Les der-
niers résultats sont attendus
pour le printemps prochain. Ils
détermineront le genre de me-
sure d'assainissement à pren-
dre. La décision est attendue
pour 2008 et les options ne
manquent pas. «On peut tout
enlever et incinérer, protéger la
décharge du ruissellement des
eaux de p luies, pomper le fond ,
rendre le fond étanche... Ou une
combinaison de tout cela», ex-
pliquait Eric-Bernard Meier en
juin dernier. Le coût de l'assai-
nissement n'est évidemment
pas connu avec certitude. Mais
on devrait compter en dizaines
de millions de francs et des ré-
serves ont été créées à cette fin.

Parallèlement à l'analyse
de la décharge, Cimo sur-
veille en continu la qualité
des eaux de la nappe
phréatique. Selon la direc-
tion de l'entreprise, aucun
élément ne permet de dé-
terminer un risque prove-
nant de l'ancienne dé-
charge du Pont-Rouge
pour la santé des habi-
tants. «L'eau de la nappe
met trois ans pour parcou
rir la distance entre le
Pont-Rouge et le puits
d'eau potable du Boeuf er-
rant. S'il y avait un pro-
blème, nous aurions déjà
trouvé quelque chose»,
soulignait le directeur Gon
zague Overney lors d'un
récent point de presse.

La décharge du Pont-
Rouge a été utilisée de
1955 à 1979. Durant cette
période, l'industrie chimi-
que y a entreposé quelque
62000 m3 de déchets di-
vers. Après 1970, on sait
assez précisément quoi:
boues filtrées extraites de
décanteurs ou prélevées
lors de curage des canali-
sations, cendres d'inciné-
ration de déchets, matériel
de démolition et divers au-
tres déchets en faibles
quantités. L'analyse des
échantillons récoltés ces
derniers jours permettra
d'établir ce qui a été entre-
posé à cet endroit avant
1970
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Environ deux tonnes d'échantillons de ce genre seront analysés ces pro
chaînes semaines, LENOUVELUSTE

CHAMPERY

Artisans
de retour
Pour la neuvième année de
suite, Champéry organise sa-
medi sa traditionnelle rue arti-
sanale qui regroupe plus de
soixante artisans venant de
toute la Suisse. Ils présenteront
leurs travaux de céramique,
peinture, patchwork ou encore
travail sur bois. Dès 11 h, il sera
possible de déambuler dans la
rue du Village à la découverte
des stands dans une ambiance
musicale avec la présence du
groupe folklorique Champéry
1830. Dès 21 h, le parvis de
l'église accueillera deux projec-
tions gratuites: «La fonderie de
cloches» et «La fête des guides
de 1978». c

ROUTE DES ORMONTS AU SÉPEY

Des pétarades qui dérangent
JOAKIM FAISS
Certains diront qu'ils font juste chan-
ter leur moteur sur les routes de cols.
Reste que la musique produite n'est
pas du goût de tout le monde. Au Sé-
pey, sur la route des Ormonts, qui
mène aux Diablerets ou aux Mosses,
quelque 160 personnes ont signé une
pétition pour «que des mesures soient
prises dans le but de réduire les nui-
sances sonores dues au trafic automo-
bile». Et quand les pétitionnaires em-
menés par Suzanne Corbaz et René
Hubert parlent de trafic automobile,
ils visent surtout les motocyclistes.
Certains du moins: «Ceux qui ne res-
pectent pas la loi, qui roulent trop vite
avec des motos maquillées et bruyan-
tes», détaille René Hubert tandis
qu'un motard passe tranquillement
quelques mètres plus loin. «Vows
voyez, il y en a qui circulent normale-
ment. En général, ce sont les étrangers
et les alémaniques. Les p lus bruyants
arborent le plus souvent des p laques
valaisannes, vaudoises et fribourgeoi-
ses...»

Le Sépey est particulièrement ex-
posé au bruit produit lors des accélé-
rations. A la sortie du village un dou-
ble «S» invite à «ouvrir» en grand pour
se procurer quelques sensations.
«Certains s'amusent même à faire des

allers et retours pour passer p lusieurs
fois», s'insurge René Hubert, pour-
tant père de motard. Et si le problème
est particulièrement sensible au Sé-
pey «il concerne toute la vallée des Or-
monts. Des habitants des Diablerets
nous on fait part du même souci», as-
sure le pétitionnaire.

Radars et parois antibruit
La pétition déposée mardi auprès de
la Municipalité d'Ormont-Dessous
demande notamment aux autorités
de prendre des mesures simples,
comme des contrôles de vitesse, ou
plus complexes, comme des parois
antibruit.

Ceci afin que «les résidents puis-
sent vivre dans leur maison située aux
abords de la route cantonale sans être
agressés par les pétarades d'un trop
grand nombre d'usagers de la route
peu respectueux des riverains».

Comme il s'agit d'une route can-
tonale, le document sera transmis à
Lausanne. Avec un préavis favorable
concernant les contrôles de vitesse.
Mais négatif pour les parois anti-
bruit «qui ne régleraient que les pro-
blèmes des riverains proches», estime
la syndique Annie Oguey, qui partage
les soucis des pétitionnaires: «J 'ha-
bite aussi au bord de la route. Les

René Hubert: «Nous n'avons rien contre les motards, mais contre ceux qui ne res-
pectent pas la loi en roulant trop vite et trop bruyamment».LE NOUVELLISTE

week-ends de beau temps en été, il René Hubert ne se fait guère d'illu-
vaut mieux oublier la terrasse. Cela sions.
n'arrête pas. Mais ce problème doit «On estime les motards impor-
être réglé au niveau fédéral. tants pour le tourisme. Mais le bruit

Je ne comprends pas que l'on auto- résonne dans cette vallée comme dans
rise les motos à produire autant de dé- une cathédrale,
cibels alors que Ton est très restrictif Je ne pense pas que ce soit là Tave-
avec les automobiles.» De son côté nir touristique de la région.»
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LEYSIN

Gardiens
de hockey
Leysin propose un camp d'en-
traînement pour gardiens de
hockey sur glace du 23 au 29
juillet en présence de Paul!
Jacks. Infos au 024 493 22 70.

MORGINS

Aînés invités
au marché
Avec l'orchestre Sunset et les
«Moulins à vent», le marché de
Morgins invite les aînés de la
région ce samedi 22*juillet.

Les «70 ans et plus» se verront
notamment offrir l'apéritif,
promet l'organisateur Bernard
Dubosson.

L'ETIVAZ

Faucheurs
à l'ouvrage
Fête romande de la faux, mise
sur pied par l'Association ro-
mande des faucheurs à la
faux, ce samedi 22 juillet, dès
9 h à L'Etivaz.

Plus de cent concurrents sont
attendus.
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voiene, capitale
u folklore

CULTURE ?' Les Célébrations interculturelles de la montagne
à Evolène (CIME) dévoilent la programmation du festival
international du folklore montagnard dans le Haut Val d'Hérens
VINCENT FRAGNIÈRE/C

Les Célébrations interculturelles de la
montagne à Evolène (CIME) lèvent le
voile sur la programmation du festival
international de folklore montagnard
qui aura lieu du 11 au 15 août 2006. Or-
ganisée par le groupe d'art traditionnel
Arc-en-Ciel à l'occasion de son 70e an-
niversaire, cette première édition verra
défiler cinq groupes étrangers de tous
horizons. Au menu, de l'exotisme sur
fond de massifs montagneux familiers.
Les Pyrénées seront représentées par le
groupe espagnol Uruel de la ville de
Jaca. Pour l'Anatolie, le groupe turque
Tufag de Yalova fera le déplacement à
Evolène, tout comme les slovaques Lip-
tov pour les Tatras. Evolène accueillera
aussi un représentant des montagnes
du Bélarus avec le groupe Radost de
Brest-Litovsk. Enfin pour les Alpes, on
retrouvera le groupe slovène Student
de Maribor.

Les Zachéos jouent le jeu L -̂ggjg ^̂  ̂ _. , ¦ *  ̂< 
La programmation 2006 sera com- Le groupe slovaque Liptov représentera la région alpine des Tatras du 11 au 15 août à

plétée par un groupe invité valaisan qui Evolène. LDD
n'est autre que l'ensemble des Zachéos.
Depuis sa création, le groupe s'est dis-
tingué des autres ensembles par un ré-
pertoire unique et un folklore stylisé.
Ajoutons durant ces journées les pro-
ductions du groupe local Arc-en-Ciel et
de sa formation de jeunes dans le cadre
de son 70e anniversaire ainsi que la
prestation d'un ensemble de cor des
Alpes.

Côté événements, trois moments
forts marqueront ce premier festival du
genre: un cycle de films du Sud (voir
encadré), des journées d'artisanat de
montagne les 12, 13 et 14 août durant
lesquelles les artisans vous ouvrent

leurs ateliers dans les rues du village. Le
public y découvrira des activités aussi
diverses que la sculpture sur bois, le
métier de la forge, l'exploitation de la
pierre ollaire, la fabrication de cour-
roies de sonnettes ou encore le tissage,
la broderie et le tricot. La construction
d'un petit chalet est un moment fort de
ces journées qui permettront à plu-
sieurs corps de métier d'exprimer leur
savoir-faire. Le métier de guide sera
bien sûr évoqué avec une démonstra-
tion de sauvetage héliporté, la présen-
tation de matériel de montagne et la

possibilité de tester un mur de grimpe.
Les journées artisanales sont ponc-
tuées par le grand cortège de la vie
montagnarde du . 15 août. Enfin, Evo-
lène proposera également des journées
artistiques inédites sous forme d'ate-
liers de danse dans la nature. Cette ini-
tiation propose de découvrir l'environ-
nement alpin à travers différentes tech-
niques de danses et de mouvements.

A travers ce festival, Evolène a donc
choisi d'innover et d'occuper un cré-
neau inédit dans l'offre des festivals es-
tivaux. A la fois exotique et familier!

QUATRE FILMS POUR EXPLIQUER
LA CULTURE DE LA MONTAGNE

Feel the différence

Dans le cadre de ce festival, Evolène pro-
pose également un cycle de films sur les
peuples montagnards du Sud au cinéma du
village. Soutenu par «Trigon-Film» et la
commune d'Evolène, la démarche consiste
à montrer que les cultures des pays du Sud,
au-delà de leurs richesses et de leur diver-
sité, révèlent une problématique universelle
et commune à toutes les régions monta-

PUBLICITÉ 

gneuses du monde, la nôtre y compris. «Tri-
gon-film» s'engage depuis 1988 à la diffu-
sion en Suisse d'oeuvres exceptionnelles
d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie. Après
la programmation le 17 juillet, du film chi-
nois «Kekxili-Mountaint Patrol», Evolène
propose le lundi 24 juillet à 20 heures «Le-
gend of Love» en provenance d'Iran, le 31
juillet à 17 h 30 «Beshkempir» du Kirgistan
et le 7 août à 20 heures «La naciôn clandes-
tine» de Bolivie. Tous les films sont en ver-
sion originale version sous-titrée, VF
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«CIME» EN CHIFFRES
? 240 artistes: orchestres-

danseuses et danseurs.
? 3 soirées de gala.
? 1000 places assises

par soirée.
? 20 artisans sur les journées

artisanales.
? 100 figurants au cortège

du 15 août.
? 230 000 francs de budget.

Week-end acrobatique
à Rarogne
MEETING AÉRIEN ? Ces 22 et 23 juillet,
vols et démonstrations tout public
à journées pleines.

Ce week-end, l'aérodrome de Rarogne accueillera une manifestation
aéronautique ouverte à tous, LDD

PASCAL CLAIVAZ

Un magnifique week-end s'an-
nonce à Rarogne, dans le cadre
des fournées de vol et d'acroba-
ties aériennes. Organisée par la
Société de vol du Haut-Valais
(voir sous www.fgo.ch), elle
présentera un nombre impres-
sionnant de machines, que ce
soit pour l'acrobatie, pour les
amateurs de machines histori-
ques ou pour des démonstra-
tions de parachutes. Ce samedi
et ce dimanche 22 et 23 juillet
représenteront donc un excel-
lent but de visite pour les famil-
les et les amateurs. Des jour-
nées sympathiques et très tech-
niques ouvertes à tous.

Le samedi 22 juillet démar-
rera à 8 h 30 avec des vols touris-
tiques y compris en planeurs. A
10 heures viendra la démons-
tration du groupe des modélis-
tes. A11 h 30 suivra la présenta-
tion du AntonovAN-2.

Les modèles nostalgiques et
expérimentaux sont program-
més pour midi avec B25, Steer-

man, Jack 52, P3, Wilga, Old
Design, Bûcker, P2, Piper L4,
Speed-Canard, Kolibri, Mini-
Cap, Stampe, Tiger Moth, Lus-
combe, Fairchild, Sukhoi 31-M,
Christen Eagle II, DeHavilland
DHC 2 Beaver, AC 4 1928, C36 et
autres North American T-6G.

L'après-midi viendra avec
ses démonstrations de sauts en
parachutes et d'avions. L'acro-
batie est agendée à 16h50 et le
show d'hélicoptères à 17h30,
avec Bernd v. Doornick. Sans
oublier la démonstration de la
Patrouille suisse sur PC7, à 16h
10. Le lendemain dimanche 23
juillet ne sera pas moins riche.
Dès 9 heures, il y aura les dé-
monstrations de sauts en para-
chutes et en parapentes avec le
Paraclub Valais et le Flying Cen-
ter du Haut-Valais.

Le reste de la journée se dé-
roulera sur le modèle de la
veille, avec une foule de dé-
monstrations de différents mo-
dèles, qui se succéderont sans
discontinuer.

http://www.fgo.ch
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fLan uraain comme remeae
SION ? Des ateliers d'écriture rap, de break-dance, de hip-hop, de graff et de DJ sont proposés
comme alternative à la délinquance juvénile par le groupe Voc-à-Sion. Rencontre au centre RLC,

CHRISTINE SCHMIDT

«Quand j etais adolescent, je
m'exprimais souvent... avec mes
poings! Aujourd 'hui, grâce au
break-dance, j 'ai découvert une
autre façon de m'extérioriser, de
développer ma personnalité
sans devoir faire appel à la vio-
lence.»

Valon Zhubi était l'un de ces
jeunes sans repères ni cadre. Il
errait en ville avec ses potes...
Jusqu'au jour où il se découvre
une vocation.

Les Crazy Steps
ouvrent fa voie

C'est dans les murs du cen-
tre RLC que la métamorphose
va opérer. Là, il rencontre d'au-
tres jeunes qui, comme lui, se
cherchent une identité, une
échappatoire à la réalité de la
vie.

Ils la trouveront finalement
à travers le break-dance. C'est
ainsi que le groupe des Crazy
Steps s'est constitué. «Nous
sommes devenus champions ro-
mands en 2002 et avons même
décroché une deuxième p lace
aux championnats suisses 2002,
alors que deux de nos breakers
sont devenus champions suisses
de la catégorie adolescent et ju-
nior», indique Ferdi Bajram.

Mieux encore puisque les
Crazy Steps organiseront, avec
le soutien de l'Association RLC,
le premier championnat valai-
san de break-dance en 2005 à
Sion, et se préparent au-
jourd'hui à renouveler cette ex-
périence en mettant sur pied
une seconde édition de cham-
pionnat valaisan, en septembre
prochain à Sion (voir encadré).

Enfin reconnus
et appréciés

Valon, Ferdi et leurs potes
avouent avoir aujourd'hui en-
fin trouvé un moyen de se faire
reconnaître et apprécier auprès
des adultes et de la société en
général à travers ce nouveau
mode d'expression.

Ils ont grandi, sont devenus
des jeunes hommes responsa-
bles, mais aussi soucieux du
devenir de la nouvelle généra-
tion d'adolescents. «Elle aussi
rencontre des problèmes», expli-
que Valon. «Nous avons donc
pensé à créer des ateliers pour
qu'ils puissent s'exprimer, pour
qu'ils puissent avoir ce que nous
n'avons pas eu et leur permettre
de pouvoir se défouler ailleurs
que dans la rue. Nous avons
parlé de ce projet à Bruno Hof-
mann, animateur du centre
RLC, et avons eu la chance d'être
écoutés.»

«Nous sommes devenus
des «grands frères»»

Trois filles sont venues se
joindre à l'équipe, la rappeuse
Fatima et les danseuses de hip-
hop Stéfanie et Monica, ainsi
que Uka, un jeune DJ, et Issam,
un passionné de graff , pour for-
mer un nouveau groupe, Voc-à-
Sion, composé au final de onze Au centre RLC, les jeunes du groupe Voc-à-Sion mettent leur talent au service des adolescents pour que ceux-ci «se défoulent ailleurs que dans
jeunes. la rue», MAMINjeunes.

«Le centre RLC nous a mis à
disposition des locaux pour or-
ganiser nos divers ateliers, à sa-
voir ceux d'écriture rap, de
break-dance, de danse hip-hop,
de graff et de DJ. Nous avons en
outre trouvé des soutiens f inan-
ciers et avons même suivi une
formation d'animateur socio-

culturel pour être mieux a res» pour ces jeunes qui sont au-
Técoute des adolescents, mais jourd'hui de plus en plus nom-
aussi pour apprendre à résoudre ' breux à suivre nos ateliers. Nous
parfois certaines confrontations l'avons fait avec le cœur et sans
ou conflits qui surgissent entre obligation.»
eux. Nous sommes devenus en Renseignements auprès du centre
quelque sorte des «grands frè- RLC , rue de Loèche, au 027 322 60 60.

LE 10 SEPTEMBRE À SION Tous les danseurs dès 7 ans
peuvent y participer, en groupe

La deuxième édition du cham- ou individuellement. Les filles
pionnat valaisan et du Chablais sont les bienvenues, une catégo
de break-dance se déroulera le rie «new style» ayant été consti-
10 septembre dès 13 h à l'aula tuée pour elles. Inscriptions sur
du collège de la Planta à Sion. place ou au 027 322 60 60.

311 points en un mot!
CHIPPIS ? Roland Blatter, retraité de La Poste, rentre des 35es championnats
du monde de scrabble avec le titre de champion chez les plus de 70 ans!
JASMINE FRAGNIÈRE

Avec des «W», il fait des «wu»,
des «daw, des «ewe» ou des
«kwas». Son maximum de
points en tournoi? 311... en un
seul coup et en plaçant «dé-
gaza» le long de deux cases
comptant triple lors d'un tour-
noi en 1992.

Roland Blatter. ne dévoilera
pas plus sa tactique person-
nelle, sauf qu'elle est gagnante..
En 24 championnats du
monde, il s'est placé 11 fois sur
le podium.

Etre obstiné. Dernièrement, à
Tours, il a remporté le titre de
champion du monde dans la
catégorie «Diamant», celle des
plus de 70 ans. Le couronne-
ment de sa passion avec, en
plus , une troisième place dans
la compétition «Blitz» qui
consiste à composer le meilleur
mot avec le tirage proposé en

PUBLICITÉ

moins de une minute. Preuve
qu'en vingt ans Robert n'a pas
perdu une once de ténacité et
de rapidité.

D'ailleurs, il fait de la téna-
cité la qualité maîtresse pour
exceller en scrabble. «En tant
que débutant, il faut avoir le
courage de continuer», avoue-t-
il. «Lorsque Ton commence
dans un club, il faut faire preuve
d'obstination mais aussi d'hu-
milité. Il n'est pas rare que le
nouveau joueur soit vite décou-
ragé par un habitué des lettres
qui utilise des mots qu'il
ignore.» Ce passionné des jeux
de lettres et de culture générale
apprécie les soirées en club qui
ne connaissent pas la rigueur
d'un tournoi. Pour lui, il est im-
portant de trouver du plaisir à
n'importe quel niveau de jeu.

Trois «entraînements» par
jour. Membre fondateur du
club de Sion en 1980, il rejoint
chaque semaine le groupe pour
s'entraîner. «J 'ai beaucoup de
p laisir à les rencontrer. Jouer en L_ 
club permet également de véri- Pour décrocher son titre de champion du monde des «vétérans»
fier si on est toujours au top.» Roland Blatter s'est entraîné trois fois par jour avec un logiciel
Depuis 2000, il a aussi rejoint le
club sierrois. Peut-on parler de
véritable sportif ou de simple
joueur? «Je reconnais le côté lu-
dique du jeu et le plaisir que je
prends à chaque partie. Mais je
suis entraîné à la résistance. En
moyenne, ce ne sont pas moins
de trois entraînements par jour
que j 'effectue. »

Depuis quelques années, il
s'entraîne sur un logiciel qui re-

spécifique. MAMIN

produit les conditions du tour-
noi dans la version «Duplicate»
du jeu où le facteur «chance»
n'intervient pas.

«Le logiciel me permet de dé-
couvrir de nouveaux mots. Cha-
que scrabbleur a besoin d'une
base de mots. Si j'avais com-
mencé à 15 ans déjà , j'aurais sû-

rement élaboré des listes et tra-
vaillé différemment. »

En ce moment, Roland se
plaît à utiliser la particule ex
maintenant reconnue pour le
scrabble. «Elle offre de nom-
breuses variantes.» Sauf celle
d'ex-scrabbleur qui n'est pas
d'actualité pour Roland!

Rue du scex 10 RESTAURANT
1950 Sion HOTEL̂ -â DU
Tél. 027 322 82 91 DUfcZ ÎICFax 027 323 11 88 Kll^̂ ÇfllI-

3 BA-chus CHI-noise
O BOU-rguignonne

1 Faites votre choix
— de viandes:
j j  mk ty bœuf, dinde, poulain

2_ f_ ~— et kangourou
' m_ m_\ _ Salade, riz ou frites
< Buffet de sauces
1° et garnitures
Pour vos fêtes, anniversaires,
sorties de classes, etc., dans nos
salles jusqu'à 120 personnes.

VALAIS CENTRAL,,».
xd - bru

pour Tété sierrois

SIERRE

Blues et rock

La prochaine soirée de l'été sierrois sera animée par le
groupe de blues rock Jurassik Pork, le 21 juillet dès
20 h dans la cour de la ferme du château Mercier.
Restauration possible dès 19 h.

MONTORGE

Découvrir la flore du lac
La botaniste Jacqueline Détraz invite le public à dé-
couvrir la flore du lac de Montorge le 21 juillet pro-
chain. Plus de renseignements au 0273953639.

MAYENS-DE-SION

«La culture de ton voisin,
un bien mondial»
André Rochat, ancien délégué du CICR au Moyen-
urmiu, dMimeid unt. i;uiiim _ n__ _ui ie même «_ .d cul-
ture de ton voisin, un bien mondial», durant laquelle il
évoquera notamment les enjeux de la rencontre des
cultures occidentales marquées par le christianisme
et des cultures orientales marquées par l'islam, le 21
j uiiie. d lo 11 d id i_ i  i_ i (jeue piuie-adi ILC ues iviayei i. -uc-
Sion. Entrée libre, collecte à la sortie en faveur de la
rénovation de la chapelle. Apéritif offert.

SION

Match estival de jass
I r\ !_ . • - . - " * l i i . \ 1T  C . ,-iîI _\r-  /-.. /-, .r,!c_» rnn . v r,r\\ . î / .r .n ^, lL- Jdbb blUU U _..UII__ UlgdllISe SUU UdUI-IUIIII- l
mater, de l'été par équipes, le 21 juillet dès 19 h 30 au
Café-Restaurant Le Pavillon des Sports, rue des caser-
nes à Sion.

CHANDOLIN

Fête villageoise
La fête du vieux village de Chandolin sera célébrée le
22 juillet dès 11 h avec animations musicales, dégusta-
tions, restauration et bal.
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La réalité
des chiffres
FINHAUT ? Dépenses maîtrisées et recettes en hausse, la
commune a pu augmenter sa marge d'autofinancement en 2005
Mais sa situation reste difficile...

in it - bru

CHRISTIAN CARRON
«La commune de Finhaut se
trouve toujours dans une situa-
tion f inancière difficile. Le pro-
blème du manque de liquidités
n'est pas résolu. Mais nous res-
tons optimistes. Nous nous bat-
tons pour trouver des solutions
dans les meilleurs délais et pour
maintenir le p lus longtemps
possible les conditions f iscales
en vigueur.» Pour son premier
exercice comptable, le nouveau
Conseil communal de Finhaut,
emmené par son président Pas-
cal May, aurait pu donner dans
l'autosatisfaction en présen-
tant à l'assemblée primaire
lundi dernier une marge d'au-
tofinancement de 473000
francs (325 000 francs en 2004),
pour des comptes 2005 présen-
tant des charges pour 2,7 mil-
lions et des recettes pour 3,1
millions. Une marge qui per-
met de dégager un excédent de
financement de 324000 francs
après des investissements nets
de 148000 francs , dont 45000
francs pour la réfection des lo-
caux administratifs et 58000
francs pour la rénovation de
l'église.

Ventes envisagées
Les élus locaux ont préféré

jouer carte sur table d'autant
que l'endettement net de la
commune, 3,8 millions, soit
11000 francs par habitant (en
diminution de 995 francs), est
considéré comme excessif, se-
lon l'échelle des valeurs canto-
nales. «Seule une importante
hausse de la marge d'autofi-
nancement sortira la commune
de sa situation difficile. » Une
franchise et une combativité

À LA GALERIE STELLA HELVETICA-SAILLON

O Menge et Noël la F s'exposent
JEAN-MARC THEYTAZ
La Galerie Stella Helvetica à
Saillon accueille jusqu'au 13
août les œuvres du peintre Oli-
vier Menge et de la photogra-
phe Noella F.

Deux expressions artisti-
ques différentes, mais qui se
complémentarisent avec cha-
cun son style, sa tonalité, son
mode technique, sa sensibilité.
Olivier Menge expose depuis de
nombreuses années, surtout en
Valais, mais également sur la
Riviera à Montreux par exem-
ple. Au fi du temps son style
s'est affirmé, consolidé, a mûri,
même si l'on peut regretter par-
fois chez lui peut-être une trop
grande diversité dans les thé-
matiques alors que la multipli-

PI ::ii i c i 'L

58 000 francs, c'est ce que la réfection de l'église paroissiale a coûté à la commune au cours de l'exercice
écoulé. Soit le premier poste d'investissement pour 2005. LDD

appréciées par l'assemblée qui
a accepté les comptes à l'una-
nimité.

Pour résoudre en partie ses
problèmes de liquidités, la Mu-
nicipalité a présenté deux solu-
tions: la vente d'actions FMV et
la vente d'un appartement et
d'un garage à Bel-Oiseau. Deux
options acceptées à l'unani-
mité (moins 1 voix pour l'ap-
partement) pour autant que la
commune les négocie au meil-
leur prix.

cité des genres et des supports
n'est pas gênante. On le connaît
peintre d'atmosphère lorsqu'il
nous parle de paysages proven-
çaux ou valaisans, avec cette
ambiance rustique, cette musi-
que intérieure, ces valeurs pro-
pres aux civilisations alpestres
ou méridionales. Mais le pein-
tre sédunois peut également
exceller dans les portraits, (ce-
lui de Gainsbourg par exemple)
les natures mortes, les peintu-
res plus humoristiques... avec
une personnalité et une au-
thenticité qui caractérisent
l'ensemble de ses tableaux.
Huile, aquarelle, craie, encre...,
Olivier Menge travaille de ma-
nière souple et fluide, alternant
le pinceau ou le crayon, avec
une sorte d'aisance qui lui per-
met d'explorer de multiples ter-
ritoires picturaux. L'exposition
de Saillon nous offre un éven-
tail étendu des possibilités de
Olivier Menge, l'artiste nous
donnant rendez-vous pour une
grande expo en novembre 2006
à La Vidondée.

Méditation et liberté... La pho-
tographie obtient avec les piè-
ces de Noella F un statut d'art à
part entière. 11 ne s'agit plus
seulement d'immortaliser un
instant, de le suspendre dans le

Nouvelles taxes
Si elle ne veut pas envisager

une hausse d'impôts pour le
moment, la commune a tout de
même dû se résoudre à intro-
duire un règlement des eaux à
évacuer avec de nouvelles taxes
à la clé. Un règlement accepté à
l'unanimité moins deux voix,
sachant que les dicastères eaux
usées, eaux potables et enlève-
ment des ordures ménagères,
actuellement déficitaires , de-
vront s'autofinancer dans le fu-

Olivier Menge, peintre, entouré par Noella F, photographe, et Divani
Bonvin de Art Vivant, association organisatrice de l'exposition de
Saillon. ici à l'entrée de Stella Helvetica à Saillon. LENOUVELUSTE

temps, mais de travailler un su-
jet dans la composition, le ca-
drage, la lumière, avec finesse,
doigté, mesure mais également
imagination et inventivité. Tout
un itinéraire, un processus à
suivre avec attention, concen-
tration et discipline. Le travail
d'encadrement imaginé par
Noella F d'origine tessinoise est
également intéressant: il s'agit
de plaques d'aluminium, légè-
rement bombées par un câble
tendu à l'arrière, qui créent un

tur pour répondre aux exigen-
ces du canton.

Enfin , Pascal May a pré-
senté en détail le projet Nant de
Drance, la station de pompage-
turbinage entre les deux rete-
nues d'Emosson envisagée par
les CFF et Atel, qui pourrait rap-
porter près d'un million de
francs en taxes supplémentai-
res. «Faut-il préciser que nous
espérons beaucoup dans le dé-
marrage au p lus vite de ce pro-
jet? »

format original, tout en lon-
gueur.
Les photos de Noella F nous of-
frent des paysages de neige et
d'eau, de lumière subtile décli-
née en dégradés envoûtants,
des étendues vierges et infinies
portant à la méditation, au
calme, à la sérénité, une sorte
d'initiation à la réflexion et au
voyage intérieur.
L'exposition est ouverte jusqu'au 13
août, ouverture du merc redi au diman-
che, de 15 à 19 heures.

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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11E FIFO A MARTIGNY DU 1ER AU 6 AOÛT

Un travail
chorégraphique
commun

Les danseuses et danseurs colombiens apporteront une
touche très colorée à ce 11e FIFO, LDD

La musique et les danses de la zone atlantique, paci-
fique et andine de la Colombie: voici le groupe de dan-
ses Iguana de l'Université Pontificia Bolivariana à Bu-
caramanga. «Grâceàson travail de recherche sur le p lan
chorégraphique et musical, cet ensemble, fondé en 1992
et qui travaille d'une manière commune avec le groupe
de Tamboras Sandunga, a reçu plusieurs fois des méri-
tes et des invitations tant au niveau national qu 'inter-
national» explique Renaud Albasini, directeur artisti-
que du FIFO. «Le groupe présente des thèmes puisés
dans la vie traditionnelle en les transposant scénique-
ment grâce à la théâtralisation, il intègre également des
éléments contemporains.»

Folklores de l'Est
Orientales, slaves ou helléniques, voilà les principales
influences de la culture macédonienne actuelle que les
spectateurs du FIFO 2006 pourront apprécier grâce à
l'ensemble Mirce Arcev. Cette association académi-
que, culturelle et artistique a été fondée il y a 55 ans à
l'occasion d'événements culturels de la vie de l'univer-
sité Sain t-Cyril et Sainte-Méthode de Skopje.Au son des
accordéon, clarinette, guitare, contrebasse et du fameux
«davul», tambour rythmant toutes les danses, le groupe
Mirce Arcev va nous démontrer la richesse de l'héritage
culturel de ce pays des Balkans et nous faire visiter une
région avec des paysages très divers» assure Renaud Al-
basini.

La Biélorussie
Après un premier passage trop bref à Martigny en 2002,
l'ensemble Radost participera de manière officielle à la
onzième édition du FIFO. «Ce groupe est l 'instigateur
des meilleures traditions de l'art chorégraphique de
Brest (région de Litovsk) dont l'originalité, à la diffé-
rence d'autres régions de Biélorussie, consiste en une
grande fougue, un caractère émotionnel, une beauté et
une richesse des costumes.» (.CA-

LA FOULY

En suivant le bouquetin
Sentier didactique «sur les pas du bouquetin» à dé-
couvrir tous les jours. Concours avec prix souvenir ou-

OVRONNAZ

vert à tous. Infos au tél. 027 783 27 17.

LIDDES

Expo de pensées
Exposition «Pensées à cueillir parmi nos montagnes»
jusqu'au 27 août à la salle Bethléem. Ouvert du jeudi
au samedi de 16h à 19h, le dimanche de 11 h à 12 h et
de l6hàl9h.
Entrée libre. Informations au tél. 027 783 32 48.

Fête nationale belge
La station célèbre la Fête nationale belge le vendredi
21 juillet entre 17 h et 18 h au couvert de Tourbillon. Prix
à gagner à la roue de la chance, dégustation de la fon-
due au chaudron et blagues belges à volonté.
Inscriptions gratuites à l'OT au tél. 027 306 42 93.

CHAMPEX-LAC

Course de pédalos
Course de pédalos est organisée sur le lac de Cham-
pex le samedi 22 juillet dès 18h. Parcours chronomé-
tré et prix aux vainqueurs des trois catégories hom-
mes, dames et juniors.
Informations au tél. 079 319 69 28.

LA TZOUMAZ

Marché artisanal géant
Grand marché artisanal avec plus de 70 exposants le
samedi 22 juillet dès 8 h sur la rue centrale. Animation
pour enfants, concert-apéritif à 11 h et bal en soirée
avec l'orchestre Danz's.
Informations au tél. 027 306 18 51.
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PALEO FESTIVAL A minuit, The Who balanceront leur rock d'anthologie
Avec Daltrey, le chanteur, et Townshend, le guitariste,
conune rescapés des «Mods» des sixties.

EMMANUEL MANZI
The Who, c'est «My Généra-
tion». Le groupe londonien sort
cet hymne à la frustration, en
1965. Le 45 T. devient l'un des
plus célèbres de l'histoire du
rock: «J 'espère mourir avant
d'être vieux.»

Puis, en 1969, c'est l'avène-
ment de «Tommy» (double al-
bum-toumée-f-lm) du premier
opéra rock qui raconte l'his-
toire d'un jeune devenu sourd,
muet et aveugle, à la suite d'un
traumatisme familial; mais qui,
grâce à son sens du toucher, de-
vient imbattable au flipper.
C'est la chanson «See Me, Feel
Me, Touch Me, Heal Me».

Les Who incarnent le mou-
vement des «Mods», de jeunes
gens qui se prennent pour
1 élite du prolétariat londonien,
patriotiques et arrogants; qui
roulent en scooter et s'habillent
en costume-cravate. Pour eux,
les Beatles - à côté des Who - ne
sont que des provinciaux, et les
Rolling Stones des copieurs de
soûl noire américaine.

Un batteur
sur la lune

The Who, c'est aussi le
groupe aux mille frasques. Son
batteur Keith Moon frappe si
fort qu'il attache ses fûts à un
poteau. Il détruit ses batteries à
la fin des concerts et casse tout
dans les chambres d'hôtel. Pete
Townshend, son auteur-com-
positeur, joue ses solis en fai-
sant des bonds d'athlète et fra-
casse ses guitares contre les
amplis. C'est un nouveau style
de révolte.

La formation initiale se
constituait de Roger Daltrey, au
chant; de Pete Townshend, à la
guitare; - seuls rescapés - , de
John Entwistle, à la basse, et de
Keith Moon, à la batterie. Ce
dernier est régulièrement sacré
meilleur batteur par les maga-
zines français «Best» et
«Rock'n'Folk». Il meurt en 1978
d'une surdose de médicaments
qu'il prenait pour traiter son al-
coolisme. Alors qu'en 2002, En-
twistle décède d'une crise car-
diaque, à Las Vegas.

Copains d'enfance, Towns-
hend et Entwistle proviennent
d'un quartier aisé de Londres.
Etonnant pour des précurseurs
d'un rock aussi sauvage. Pete a
grandi dans un milieu musical
(père saxophoniste dans la
Royal Air Force et mère chan-
teuse de variété). John et lui
jouent du dixieland dans leur
collège. Daltrey, lui, est le tôlier
du quartier. Il rejoint Pete et
John, et forment The Détours.
Le groupe se produit dans les
pubs, les clubs de l'Ouest lon-
donien.

Un soir, à l'Hôtel Oldfield du
quartier Greenford , un garçon,
vanté par le public, monte sur
scène et déloge le batteur du
groupe en concert. Il n'a pas 17
ans, est soûl , les cheveux déco-
lorés, la tenue excentrique,

Roger Daltrey et Pete Townshend,

mais bat comme un fou , génial.
Moon incorpore The Who.

Un nouveau «Mod»
dé vie

Leur succès est grandissant
auprès des «Mods» des sixties.
Qui rejettent leurs rivaux, les
rockers, moins raffinés. Para-
doxalement, la presse dira des
Who qu'ils transforment la pop
en un vrai rock typiquement
british. Le plus démesuré de la
planète, à l'époque.

Mais le label EMI ne les si-
gne pas. Un contrat de disques
se fait avec la firme Brunswick,
en 1964, et avec Decca, aux
Etats-Unis, dès 1966. Paradoxa-
lement encore, The Who pei-
nent à s'implanter outre-Atlan-
tique. Alors qu'à Londres, puis
à Paris (400 000 personnes à la
Fête de l'humanité), ils font
salle comble.

seuls rescapés du groupe mythique des sixties. PALéO PRESSE

C'est que leur leader Towns-
hend est le premier à exposer à
la première personne le vérita-
ble mode de vie des adoles-
cents des grandes aggloméra-
tions marqué par la défiance
vis-à-vis de la société adulte. «Is
It Me, For A Moment?», chante
avec la puissance de l'incerti-
tude, Daltrey, sur son scooter,
en 1973, dans le double LP
«Quadrophenia».

Le quatuor marque de sa
violence (Pete frappe un reven-
dicateur monté sur scène) le
festival de Woodstock, en 1969.
The Who deviennent les préfé-
rés après les Beatles et les Sto-
nes, et s'avèrent le groupe dont
se réclament les courants hard
et punk qui suivront...

A minuit, ce jeudi, sur la grande scène
du Paléo. (Encore mille billets en vente)

;sti
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Who en experts
Il suffit aujourd'hui d'allumer son
poste de télévision et d'écouter les
Who dans le générique de la série
américaine «Les Experts». La
chanson «Who Are You» pour la sé-
rie de Las Vegas. Le titre «Won't
Get Fooled Again» pour le «spin
off» de Miami. Et le titre «Baba
O'Riley» pour celui de Manhattan.
En 2005, The Who se reforment
pour le compte des concerts hu-
manitaires «Live 8» (qui ont lieu
dans les pays les plus industriali-
sés, le G8). Le groupe s'est attaché
les services du frère de Pete
Townshend, Simon, comme se-
cond guitariste, et un certain Zak
Starkey, comme batteur, fils de
Ringo des Beatles et filleul de Keith
Moon. Alors que la basse est tenue
par l'Italo-Ecossais Pino Palladino,
depuis 2002.

Les Dandys au soleil

The Dandy Warhols,
entre élégance et
détachement, BITTEL

Dandy Warhols sont parve-
nus à libérer leur son, leurs basses énormes jouées au
clavier et leurs riffs de rockeurs un peu blasés.

Après la prestation sous amphétamines de Dionysos
hier, celle-ci avait des allures de trip au valium... Mais
quand tout le monde vibre à la même fréquence, à la
même vitesse, ce rock vénéneux à l'élégance presque
malsaine est plein de séduction. A revoir très vite, une
fois la nuit tombée... JFA

Créatures plutôt nocturnes,
les Dandy Warhols ont dû
quelque peu lutter contre les
rayons dardants qui plongent
le Paléo dans l'apathie des
fins d'après-midi trop chau-
des. Leur rock garage clas-
sieux (association d'idées im-
probable mais justifiée en ce
qui concerne le groupe de
Portland), leurs petits hym-
nes aux guitares détachées,
leur look de vampires punk...
tout cela a paru un instant un
peu déplacé sur la grande
scène, à la lumière du jour,
sans la fumée des clubs qui
les ont vus naître. Mais au fil
de leurs nombreux tubes, les

Les jolies boucles d'Anaïs

Anaïs, Anaïs, le parfum du
talent... BITTEL

femme est seule sur scène
tant l'énergie est présente. Son ironie mordante, sa ten
dresse aussi et la complicité qu'elle a su installer ont
fait chavirer le cœur du public.

A tel point qu'il ne voulait plus la laisser quitter la scène
Avec des artistes comme Camille, Mathieu Bogaerts ou
Anaïs, la nouvelle scène française ne cesse de surpren-
dre par sa faculté à trouver de nouvelles voies d'expres-
sion. L'an prochain au Chapiteau? JFA

Révélation de la scène
aux dernières Victoires de
la Musique, Anaïs est effec-
tivement un phénomène
sur les planches. Humour
vache, parodies de hip hop
ou du très sensuel accent
québécois (euh...), maîtrise
vocale, seule avec sa gui-
tare, elle a complètement
renversé un Club Tent plein
comme un œuf d'autruche.
Incroyable, la façon dont
elle parvient à elle seule à
remplir l'espace sonore, en
mettant sa voix en boucle...

On en oublie que la jeune

i Les formes ou le fond?

Goldfrapp... Maigre les
paillettes, il manquait
juste un étincelle...
BITTEL

f rapp a déroulé son concert un rien froidement (petit
réchauffement d'atmosphère lors des incursions des
showgirls peu vêtues...). Une volonté esthétique, un
parti-pris artistique... Certes, mais à force de soustraire
le fond à la forme (aux formes?), on n'en retire pas
grand-chose une fois les lumières éteintes. Sous les
paillettes, d'autres paillettes... JFA

A la nuit tombante, le show
kitch de Goldfrapp débutait
hier soir sur la grande scène.
Tenues de scènes roses et
noires pour les musiciens, fu-
seau noir pour la chanteuse
Alison Goldfrapp, la forma-
tion anglaise a livré un spec-
tacle total, sorte de revue de
cabaret glam-pop. Avant la
première note, la meneuse
de revue s'excusait par
avance d'un set peut-être
raccourci. La faute à une mé-
chante crève persistante. Or,
ce petit trait d'humanité n'a
en rien dérangé un set an-
noncé très sexy. Sur de gros
sons analogiques et une es-
thétique eighties très Kylie
Minogue, la machine Gold-

http://www.paleo.ch


BMLE MAG
yh - sm ¦ pi

T-* A __ ' 
¦ JENNIFER ANISTON I

Sunerman Returns

française.

Aujourd'hui jeudi à 20 h 15
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Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10 ans
Version française.
Film fantastique américain de Bryan Singer avec Brandon
Routh, Kate Bosworth et Kevin Spacey.
Un excellent moment de cinéma. Visuellement impressionnant
avec de nombreuses touches d'humour

Garfreld 2
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 7 ans

Garfield 2

Version française.
Comédie américaine de Tim Hill, avec Bill Murray, Breckin
Meyer et Jennifer Love Hewitt. Chat Majesté est de retour pour
de nouvelles et palpitantes aventures.

Papa gâte

Brad Pitt pouponne heureux.i_DD

re

Depuis que Brad Pitt est de- : partante, c'est un ép isode spé-
venu père, les priorités dans sa : cial Thanksgiving», a déclaré
vie ont changé. «Maintenant, '¦ Aniston, notant que «les épiso-
j 'ai des gosses», a expliqué l'ac- : des ayant pour thème Thanksgi-
teur de 42 ans dans un entretien : ving étaient souvent les p lus
diffusé lundi sur NBC. «Cela a '¦ drôles qui aient été tournés» .
complètement changé mes pers-
pectives et m'a appris à ne p lus
être le centre de toute chose», un
changement dont il se félicite.

Brad Pitt soutient l'organi-
sation Global Green USA dans
le cadre d'un concours lancé
pour dénicher des projets ar-
chitecturaux respectant l'envi-
ronnement afin de reconstruire
des logements dans la zone dé-
vastée par l'ouragan Katrina
l'an dernier. L'acteur a visité La
Nouvelle-Orléans vendredi der-
nier et s'est dit «particulière-
ment choqué» par l'étendue des
dégâts, près d'un an après les
faits. «J 'ai eu du bon temps, j'ai
fait quelques f ilms et j 'ai eu une
vie p lus que chanceuse», estime
Brad Pitt, justifiant qu'il est
maintenant temps pour lui «de
partager un peu» .

Il se dit en effet «fatigué de
toujours penser à lui-même»,
assure-t-il, alors qu'être devenu
père, «ça, c'est une pure joie».
«C'est la meilleure chose que
j 'aie jamais faite. On peut écrire
un livre, faire un f ilm, dessiner,
peindre un tableau, mais avoir
des enfants, ça c'est quelque
chose» insiste-t-il.

«Et vous savez, arriver à ob-
tenir un rot de ce petit bout de
ctose. conclutBrad Pitt, visible- ; g
ment rendu gaga par sa fille Shi- : __B_______ i___________M__________----------
loh, «pour moi, c'est une forme : Allez, Britney, lâche-toi un petit
d'accomplissement», AP j peu plus... LDD

Jennifer Aniston n'est pas
contre l'idée de retrouver ses
anciens collègues de la série
culte «Friends», ainsi qu'elle l'a
raconté lundi soir dans le talk-
show de Channel Four «Richard
& Judy». «Je crois que la seule
chose pour laquelle je serais

Présente à Londres pour y
assurer la promotion du film
«La rupture», dans lequel elle
partage l'affiche avec son sup-
posé compagnon Vince
Vaughn, Jennifer Aniston a sub-
tilement botté en touche quand
elle a été interrogée sur la véra-
cité de cette relation.

«Où avez-vous entendu dire
ça?», a-t-elle répondu à l'ani- Un retour
matrice Judy Finnigan, avant de chez ses
détailler que Vince Vaughn était «Amis» ne
«un homme super, un grand la fâcherait
ami, un grand acteur» et qu'en pas. LDD
plus, il était «terriblement
drôle». AP 
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JEU N0 535

Horizontalement: 1. Bosse sur la route. 2. Soufflé. Marcha. 3. A peu
près la moitié des habitants. Excepté. 4. Avant la date. En état de bril-
ler. N'arrive en tête que le dimanche. 5. Relatifs à un plan d'eau franco-
suisse. 6. Archer malicieux. Il court, il court, mais où court-il? 7. Utilisée
couramment. 8. Symbole chimique. Beaucoup de temps. Il faut être
patient pour le voir passer. 9. Fit du joli. Suit des yeux. 10. Indispensa-
ble sur un vélo de course.

Verticalement: 1. Spécialiste du camouflage. 2. Respirer avec diffi-
culté. Ebène verte. 3. Sans valeur. Le chat s'en régale. Partie en retard.
4. Partira au ciel. 5. Il ne risque pas de mourir de faim. Serai en bonne
santé. 6. Donne de l'effet au tennis. 7. Singe au gros nez. Sur les pla-
ques du Liechtenstein. 8. Ville du Nigeria. Conséquence de mauvais
calculs. 9. Evitée avec aisance. Papier de cuisine. 10. Restaurer en vi-
tesse.

SOLUTIONS DU N° 534
Horizontalement: 1. Corpulente. 2. Avortement. 3. Nage. Tente. 4. Tinta. Té. 5
Aréole. Tin. 6. Ténia. Otsu. 7. Trie. Ere. 8. II. Este. AR. 9. Cou. Ecope. 10. Etres. Nuls.
Verticalement: 1. Cantatrice. 2. Ovaire. Lot. 3. Rognent. Ur. 4. Prétoire. 5. Ut. Alai
ses. 6. Let. Etc. 7. Emet. Eon. 8. Nénette. Pu. 9. TNT. Israël. 10. Eternuer.

Britney se lâche
Même si elle est enceinte de son premier album «Playing With Pire»
deuxième enfant, côté boulot, Brit- est attendu le mois prochain,
ney Spears n'est pas prête à prendre «J esuissifière deKevin»,pouisuit-
sa retraite. elle. «Il a travaillé si dur sur ce nouvel

«J 'ai hâte de m'y remettre», expli- album quand j 'étais enceinte de Pres-
que la pop star de 24 ans au magazine ton», le premier enfant du couple, né
«Harper's Bazaar» d'août, pour lequel en septembre dernier,
elle a aussi pris la pose en brune. Un premier enfant à cause duquel
«Mais il va falloir que je prenne mon Britney assure avoir failli devenir
temps pour que tout se passe bien, «paranoïaque», parce que pour elle
même si, dans ce métier, il faut aussi «tout était nouveau», se souvenant
savoir prendre des risques, se mettre que la première fois, «tout était très
en danger». Britney raconte aussi bizarre, car partout où j 'allais, c'est un
qu'elle envisage très sérieusement peu comme si je n'avais pas le droit
une collaboration artistique avec son d'être ce que j 'étais: une superstar en-
mari Kevin Federline, 28 ans, dont le ceinte!» AP

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144

Centrale cantonale des appels

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 45514 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
des Alpes, 027 48124 20.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Gindre, avenue de France 10
02732258 08.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie Lauber, av. de la Gare 7,
027 72220 05.
Saint-Maurice: Pharmacie Capitale
Buttet-Crochetan, Monthey, 024 47138 31
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie Capitale 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.

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.

\__i________________m_m_.\_m
La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
322 1202, 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 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072. CFXB: soins palliatifs à
domicile, lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-
17 h, 027 327 70 70 APCD (Association
des personnes concernées par la dro-
gue), permanence de 8 h à 19 h, 7 j/7,
027 723 29 55. Transports Handicap:
Sierre, Sion, Martigny, Monthey (per-
sonnes à mobilité réduite) 027 323 90
00, heures bureau. Papas en détresse:
0848 49 50 51. me, di 18 h à 20 h.

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

l 'esclave.»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 PROVERBE ORIENTAL
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«Du mot non dit, tu
es le maître.
Du mot prononcé
tu deviens

Snacev.

The Fast & the Furious: Tokyo Drift
Aujourd'hui jeudi à 20 h 45 Mans
Version française.
Film d'action américain de Justin Lin avec Lil' Bow Wow, Brian
Tee et Nikki Griffin. Une suite gonflée à bloc!

Garfield 2
Aujourd'hui jeudi à 18 h 7 ans
Version française.
De Tim Hill, avec Breckin Meyer, Jennifer Love Hewitt.
Garfield est de retour, toujours aussi gros, aussi paresseux et
aussi orange. Cette fois-ci, sa mission consiste à mettre hors
d'état de nuire l'ennemi de son sosie, riche héritier d'un châ-
teau en Angleterre.
Superman Returns
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10 ans
Version française.
De Brvan Sineer avec Brandon Routh. Kate Bosworth. Kevin

Alors qu'un ennemi de longue date, Lex Luthor, tente de l'affai-
blir en lui dérobant tous ses pouvoirs, Superman doit faire face
à un problème d'un autre genre: Lois Lane, la femme qu'il aime,
est partie mener une nouvelle vie.

The Fast & the Furious: Tokyo Drift
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 Mans
Version française.
De Justin Lin, avec Lucas Black, Brian Tee.
Un adolescent solitaire n'a qu'une passion: les courses auto-
mobiles illégales. Après avoir commis un délit qui pourrait le
conduire en prison, il est envoyé chez son père, militaire de
carrière base a Tokyo. Il va y découvrir I univers secret du «drir-
ting»: un sport clandestin où l'audace, l'élégance et la fluidité
de la conduite remplace la vitesse pure. Crissements de pneus,
adrénaline et jolies filles sont au rendez-vous de ce pur produit
de divertissement.

Garfield 2
Aujourd'hui jeudi à 18 h 30 7 ans
Animation deTim Hill.
Toujours aussi drôle, le célèbre chat paresseux est de retour
pour le plaisir des plus petits aux plus grands.
Superman Le retour
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 10 ans
Version française.
2e semaine. Réalisé par Bryan Singer.
Le superhéros est de retour, il essaie à nouveau de sauver la
planète et de reconquérir le cœur de Lois Lane...

The Fast & the Furious: Tokyo Drift
Aujourd'hui jeudi à 20 h 30 Mans
Version française.
De Justin Lin.
Aventures motorisées, riches en cascades pétaradantes, avec
Bow Wow, la jeune star du rap. Action, comédie, courses de voi-
tures, scène de combat.

Relâche jusqu'au 8 août.

http://www.lenouvelliste.ch
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VERBIER FESTIVAL & ACADEMY Concert d'ouverture, ce vendredi, avec les 108
musiciens du grand ensemble symphonique placé sous la baguette d'Herbert Blomstedt

Iour I-1 pour le Verbier Festival & Aca-
demy qui renouera avec son public,
demain soir, à l'occasion du concert
d'ouverture à la salle Médran. Une
ambiance magique où «l'enfant
chéri» du festival , l'UBS Verbier Festi-
val Orchestra répondra aux ordres du
Suédois Herbert Blomstedt, chef ho-
noraire du Gewandhaus de Leipzig.
Sérieusement préparé par des mem-
bres du Metropolitan Opéra New
York depuis près de trois semaines
déjà, l'ensemble symphonique s'ap-
prête à ravir, une fois encore, son au-
ditoire. Ravissement également que
la présence de la jeune violoniste Hi-
lary Hahn, lauréate du Grammy
Award, qui interprétera le concerto
pour violon et orchestre en mi mi-
neur op. 64 de Félix Mendelssohn-
Bartholdy. Alors que les premières
notes seront pour l'ouverture Leo-
nord III en do majeur de Beethoven.

Une filiation
Reste que le moment fort de ces

retrouvailles est, incontestablement
la symphonie No 1 en ré majeur «Ti-
tan» de Gustave Mailler. Les habitués
du festival de Verbier ont, en effet , été
invités à «consommer» les œuvres de
ce compositeur géant. On se sou- de l'illustre orchestre de Leipzig, en titanesque», achevée à Leipzig du
vient, effectivement , du cycle Mahler 1835 et dont les œuvres furent pros- reste, avec l'orchestre de Toscanini,
initié par le chef titulaire de l'UBS crites par le régime nazi. radiodiffusé sur la majeure partie du
Verbier Festival Orchestra, âmes Le- territoire,
vine qui a littéralement embrasé la Un Style extraverti Au chapitre de la filiation , on no-
tente.

Avec Herbert Blomstedt, c'est
l'heure de la filiation musicale qui est
au rendez-vous. Une filiation qui a
nom Mendelssohn, lui aussi à la tête

L'UBS Verbier Festival Orchestra ouvrira les feux de la douzième édition de la manifestation estivale bagnarde

Même traitement, du reste, pour tera la relève assurée par Léonard
le compositeur Gustave Mahler qui Bernstein qui imposera un style
devra la survie de ses partitions à exalté et extraverti de cette première
Bruno Walter, exilé alors aux Etats- symphonie. Style que le chef suédois
Unis et qui fit retentir la «Symphonie ne trahit pas. Bien au contraire

puisqu'il a bénéficié des conseils de
ce dernier au Festival de Tanglewood
et s'efforce , aujourd'hui , de trans-
mettre la grande tradition d'avenir du
Gewanhaus de Leipzig.

Concert d'ouverture, Medran, vendredi 21 juillet
à 19 h. Le festival dure jusqu'au 6 août,
billetterie 027 77182 82
www.verbierfestival.com

COUP DE CŒUR

L'académie de musique

Les jeunes talents de l'académie ont été sélectionnés programmée tout au long du remporte toujours un très
avec une grande rigueur, VFA festival et qui s'achèvera, cette grand succès se tient au ha-

Pas de concerts à l'église pour année, par deux concerts à
cette première journée, mais l'église. Portes ouvertes donc à
l'occasion par contre de fré- l'académie ce 21 juillet dès 9h
quenter les master class de 30, dans divers lieux, de jeunes
l'académie de musique (violon, talents,
alto, violoncelle, piano, musi-
que de chambre). Une occasion Au hameau. L'atelier voix qui

meau dès 13 h 30. Il sera animé
par José Van Dam en première
semaine. Puis, ce sera au tour
de Thomas Quasthoff de re-
prendre le flambeau. A noter
aussi les répétitions publiques
de l'UBS Verbier Festival Or-
chestra, à Médran, cejour à lOh
et à 16 h et vendredi à 9 h 30.

: Du cote de l'orchestre. Même vo-
| lonté d'animation pour l'UBS Ver-
: hier Festival Orchest ra qui pro-
: pose, chaque soir à 23 heures à
: l'église, des prestations des jeunes
: musiciens de l'ensemble sympho-
\ nique, de la musique de chambre,
: du récital, de la percussion, etc.
: Tout est varié et proposé dans un
' réel désir de partage avec le public

i Entrée libre pour toutes les animations.
: www.verbierorchestra.com
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JGU N° 1983 Définition: mammifère, un mot de 8 lettres
A P
Akène H Ponsidé Biffez dans la Sr'"e les mots c

'
ue vous rePérez < .*-" figurent dans la liste ci-

Août Hareng Praliné dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-
Arôme Hyène Pudding tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.
Avide Puffin

I Pulmoné , . , , , . , , . , , 1 , , , ,
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Flatter Motiver E R E U M A M A L N O E X N K
Freux Moufette Y 
Futile Muscari Yack F T _U P__C I C E G N T U A A E

G 0 K A R S T O E S I T O S O Y M
Green Onze 
Grisant A D U E U N E A A D I  L U A 0

Solution du jeu N° 1982: __- ! _ _ _*_____ _ ! _ ! —_ 1 ___ ____
phénoménal | l  | E | T | X [ Y [ N | F | R | G | N | E 1 N 1 E | K 1 A

LE MAG.Efl
sb-pl

Morale féline

Deux histoires de chat, dans ce petit livre. La
première raconte les aventures de Monsieur
Chat, qui veut fa ire de l'argent sur le dos des rats
Mais les rats n'ont aucune envie d'entrer dans
ses boîtes de conserves. Et le font savoir... jusque
devant les tribunaux.
Le second récit décrit comment les chats de
Rome (de vrais chats, mais aussi des chats qui
étaient des gens avant) occupent le Colisée pour
réclamer une étoile à leur nom. Puisque le chien
en a une, de même que le cochon et l'ourse. Une
autre explication à la présence en grand nombre
des petits félins sur le vénérable monument.
Entre les deux, des pages de poèmes qui tous
mettent en scène des chats aux noms colorés et
aux histoims burlesques, SONIA BELLEMARE

«Les Affaires
de Monsieur le Chat»

de Gianni Rodari
Traduit de l'italien
par Roger Salomon
A partir de 7 ans
64 pages

• Editions La Joie de Lire

Hugo
en ouverture

Clémence de Montsouris, chanteuse
de Hugo. MAMIN

Prélude au concert d'ouverture de
vendredi pour le festival Off qui
propose ce jeudi 20 juillet à 21 heu-
res, à la salle Taratata, un concert
de spectacle de chansons à textes
travaillé dans une esthétique théâ-
trale avec la groupe Hugo. C'est
Olivia Seigne qui met en ombre et
lumière l'univers contrasté propre
à la personnalité fantasque de ces
musiciens. Sept artistes reconnus
dans notre canton qui deviennent
des personnages décalés racon-
tant en musique, à travers chants
et instruments, les instantanés vo-
lés aux vies probables d'individus
croisés, rencontrés ou ignorés.
Une ambiance exceptionnelle qui
donne le coup d'envoi d'un festival
responsable de l'animation de là
station et même de la région avec
des prestations décentralisées.

Tous les jours, et déjà depuis le 15
juillet jusqu'au 6 août, le festival
Off traduit une volonté de transfor
mer les lieux en une grande scène
quasi permanente. Ainsi, dans la
rue, dans les bars, au hameau, ce
ne sont que concerts et specta-
cles. De la musique classique bien
sûr, mais aussi du jazz, de l'electro
jazz, du blues, du rock et de la mu-
sique folklorique s'efforcent de sé-
duire les hôtes de la station, mais
aussi du Verbier Festival & Aca-
demy. Un véritable feu d'artifice
qui éclate avant les concerts et se
poursuit jusque tard dans la nuit
après les concerts.

Affaires aquatiques
«L'Eté du brochet»

de Jutta Richter
Traduit de l'allemand
par Genia Català
A partir de 11 ans
126 pages
Editions La Joie de Lire

David croit que s'il attrappe le brochet qui vit
dans la douve du château, sa maman ne mourra
pas du cancer. Mais «les choses ne restent jamais
comme on les aime». Alors David, son petit frère
et leur amie vont apprendre à vivre avec cette vé-
rité insupportable.
Un conte doux et cruel sur leur dernier été d'en-
fants inoccents. Une approche de la mort et de la
solidarité tout en finesse.
Claire est l'aînée du groupe. Liés depuis la petite
enfance, elle forme un clan solide avec David et
Lucas. L'adversité les rapproche et les éloigne en
même temps.. Rude est l'apprentissage de la vie
comme est est... aussi.
L'été est un élément important de ce petit roman
délicat sans sans faux-fuyants. SB

http://www.verbierfestival.com
http://www.verbierorchestra.com
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7.00 Le journal. 7.05 Quel temps 7.00 tsrinfo. 8.00 Zavévu. 10.10
fait-il?. 8.20 Secrets de famille, tsrinfo. 10.30 Quel temps fait-il?.
8.50 Les Craquantes. 9.15 Maigret. 11.00 36,9°. 11.30 A bon enten-
Film TV. Policier. Fra. 2002. Réal.: deur. 12.00 Classe éco. 12.15
Jacques Fansten. 1 h40. Un échec de tsrinfo.
Maigret. Avec : Bruno Crémer, Jean- 13.10 Tour de France
Luc Bideau, Manuela Gourary, Isa- 2006
belle Candelier. Le commissaire Sport. Cyclisme. 17e étape: Saint-
Maigret est chargé de mener une jean-de-Maurienne - Morzine
enquête sur l'assassinat d'un (200,5 km). En direct,
homme d'affaires important, Fumai. 14 40 A bon entendeur
Celui-ci avait reçu des menaces de -_ • ' . ,„ _ ¦ .,,-,___ .. I,L-:.-¦_ _ _ ¦ _ u -J Pains et souvenirs suisses: tabrica-
mort et avait demande de I aide au 

t- t cj rconsDec+jon i
policier. 10.55 EuroNews. 11.10 <c ,nri ¦
Les Feux de l'amour. 11.55 Flipper. I5-1,0 c a?se,ec0

12.45 Le journal 
££3^magnum Ecstasy: une drogue qui soigne?

13.55 Pacific Bay 16.00 Zavévu
1440 IZc FranCe 17 20 Un- dos- tres
<:,_-. «„. i7_ _t_no ç-i-t 18.15 Ma famille d'abordSport. Cyclisme. 17e étape: Saint- _,- .- -: , . ,.
Jean-de-Maurienne - Morzine 18-40 Mes plus belles
(200,5 km). En direct. Commen- années
taires: Bertrand Duboux et Richard 19.25 Kaamelott
chassot. 19.30 Secrets de famille
17.35 Sous le soleil 19.55 Banco Jass
18.30 Les Pique-Meurons 20.05 Babylone yé-yé
19.00 Le journal Verboten I

6.20 Les exploits d'Arsène Lupin.
6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.05 TF I Jeu-
nesse. 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
Ashley avoue à Brad que, pour don-
ner naissance à Abby, elle a subi
une fécondation in vitro.
14.40 Fatale Séduction
Film TV. Suspense. EU. 2005. Réal.:
Peter Svatek. 1 h40.Avec: Natasha
Henstridge, James Brolin, Jewel
Staite, Roman Podhora.
Une belle infirmière, engagée pour
veiller sur une femme moribonde,
séduit son mari qu'elle épouse
après le décès de la malade.
16.20 Boston justice
17.10 New York:

police judiciaire
18.05 Crésus
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

france C france E

21.00 Lost 22.35 Banco Jass.
Série. Aventure. EU. 2006. VM. 22.40 Profession .
Inédit. imposteur
«Three Minutes». Michael Télé-réalité. GB. 2000. 55
tente de convaincre certains minutes 5/23

SS '̂K t̂f tDu ***** au* salons aris
nier des «Autres» .-«Live Toge- ™craT|ques-

ther, Die Alone. (1/2 et 2/2)». Lisa' ca'5Siere a Castelford, va

23.20 DESIGN Suisse. Lela Scherrer. apprendre pendant un mois
23.35 Le journal. 23.50 Sopranos, toutes les manières d'une lady
Education sentimentale. 23.35 Garage. 0.25 tsrinfo.

22.30 Incroyable
mais vrai !

Divertissement. Présentation:
Bruno Roblès. 1 h40.
Invités: Elodie Gossuin, Musta-
pha. Au sommaire notamment:
«Emporté par. les flots alors
qu'il ne savait pas nager». -
«Christine est astrologue pour
animaux».
0.10 Franck Keller. Film TV. Policier.
Réal.: Claude Michel Rome.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. Sally réunit tous les anciens
des Créations Spectra pour leur
annoncer qu'elle a fait une offre de
rachat de l'entreprise à Massimo.
Caitlin demande à Samantha de
venir avec elle et Hector... 9.25
KD2A. 11.15 Flash info. 11.25 Les
z'amours. 12.00 Tout le monde veut
prendre sa place. 12.50 Rapports
du Loto. 12.51 Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 Tour de France

2006
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 17e
étape: Saint-Jean-de-Maurienne -
Morzine (200,5 km). En direct.
17.30 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 bluffeur?
19.45 Samantha
20.00 Journal
20.35 Image du Tour

23.10 Immersion totale
Magazine. Société. Présenta-
tion: Carole Gaessler. 1 h 25.
Dans une clinique de chirurgie
esthétique.
Ce numéro s'intéresse à ce qui
se passe derrière les portes ¦

d'une clinique de chirurgie
esthétique.
0.35 Journal de la nuit. 1.00 Graf
fiti 70. L'air des Bijoux (1979-1981)

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.20 Plus belle la vie. 10.50 Vil-
lage départ. 11.50 12/13. 12.55
Tour de France 2006. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 17e étape: Saint-
Jean-de-Maurienne - Morzine
(200,5 km). En direct. Commen-
taires: Henri Sannier, Laurent
Fignon, Laurent Jalabert, Thierry
Adam et Jean-Paul Ollivier.
13.55 Hooker
2 épisodes.
15.40 La collection

Cousteau
Australie.
16.30 Drôle de couple
17.10 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
17.50 C'est pas sorcier
Du blé au pain.
18.20 Un livre, un jour
18.25 Questions

pour un champion
18.5019/20
20.10 Tout le sport
20.15 Un jour sur le Tour
20.25 Plus belle la vie

22.30 Soir 3.
22.55 En cas de malheur
Film. Comédie dramatique. Fra.
1958. Réal.: Claude Autant-
Lara. 2 h 5. NB.
Avec: Jean Gabin, Brigitte Bar-
dot, Edwige Feuillère, Franco
Interlenghi.
0.55 La Brigade du courage. Drôle
de baptême. - Les hésitations de
George. 2.35 Soir 3. 2.55 Plus belle
la vie.

22.10 Priez pour nous
Film. Comédie. Fra. 1994. Réal.:
Jean-Pierre Vergne. 1 h 35.
Avec: Samuel Labarthe, Del-
phine Rich, Delphine Legoff.
Les Guidon de Repeygnac sont
ruinés. Expulsés de leur appar-
tement, ils sont contraints de
s'installer dans une HLM de
banlieue.
23.50 Zone interdite, les inédits de
l'été.

22.40 Montreux
Jazz Festival

Magazine. Musical. Présenta-
tion: Annerte Gerlach et Michel
Cerrutti. 2 h.
Soirée de gala du quarantième
anniversaire.
Depuis le Miles Davis Hall. Le
festival de jazz de Montreux
fête ses 40 ans en 2006.
0.40 Arte info. 0.55 Madame la
juge au Kosovo.

L'essentiel des autres programmes
Planète ARDTV5MONDE CANAL+

Mezzo

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 8.35 Le Rainbow Warrior. Film TV.
Village en vue. 9.00 TV5M0NDE 10.10 Jamel Comedy Club. 10.45
l'info. 9.05 Carte postale gour- Surprises. 10.55 MI-5 (Spooks).
mande. 9.30 Côté jardins. 10.00 12.45 Infos(C). 13.00 Zapping(C).
TV5MONDE, le journal. 10.15 Age 13.05 Ça Cartoon(C). 14.00 Best of
sensible. 10.40 Un gars, une fille. «Les Guignols»(C). 14.10 Surprises.
11.05 Bigoudi. 11.30 A la Di Stasio. 14.15 Tout pour plaire. Film. 16.05
12.00 TV5MONDE l'info. 12.05 On La Pire Semaine de ma vie, le retour.
a tout essayé. 13.00 Des chiffres et 2 épisodes. 17.05 Ghost Squad. 2
des lettres. 13.30 Journal (RTBF). épisodes. 18.40 Album de la
14.00 TV5MONDE, le journal. semaine(C). 18.50 Le JT de
14.25 La Rumba. Film. 16.05 Télé Canal+(C). 19.05 Les Griffin(C).
la question !. 16.15 TV5M0NDE, le 19.30 Will & Grace(C). 19.55 Best
journal. 16.30 Questions pour un of «Les Guignolss(C). 20.05 Best of
champion. 17.05 La Bible dévoilée. «La boîte à questions»(C). 20.10 La
18.00 TV5MONDE, le journal , minute blonde(C). 20.15 L'anniver-
18.30 TV5MONDE, l'invité. 18.50 saire(C). 20.20 La météo(C). 20.25
Age sensible. 19.15 La Vie, la vie. Zapping(C). 20.30 7 jours au Gro-
19.45 La cible. 20.30 Journal land(C). 20.55 Rome. 2 épisodes.
(France 2). 21.00 Aux frontières du 22.40 I, Robot. Film. 0.35 Trois
fantastique. Machines humaines. Couples en quête d'orages. Film.
22.00 TV5MONDE, le journal. RTL 9
22.20 Ecole(s) en France. Tête bien 11.55 c'est ouf !. 12.00 Cas de
fa ite et tête bien pleine. 0.00 Jour- divorce. 2 épisodes. 13.05 L'Enquê-
nal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le jour- teur. 14.00 Dans la chaleur de la
nal Afrique. 0.40 Un jour sur le Tour. nuit. 14.50 Le Renard. 15.55 Les
0.55 Quatre empereurs et un rossi- Garde-Côtes. 16.45 Brigade des
gnol. 2.00 TV5M0NDE, le journal. mers. 17.30 Les Destins du coeur.
2.25 Un prof en cuisine. Film TV. ig.30 Top Models. 18.55 Fré-
Sentimental. Fra. 2005. Réal.: Chris- quence crime. 19.45 Ça va se
tiane Leherissey. 1 h35. savoir. 20.30 C'est oufl. 20.40

EurOSport Do99. Ba9- Film. 22.05 Ciné 9.
8.30 Tour de France 2006. Sport. 22.15 Puissance catch. 23.05 Joy
Cyclisme. Pro Tour. 16e étape. 9.30 chez les pharaons. Film TV. 1.05
International Pool Tour. Sport. Série rose. 1.35 Télé-achat.
Billard. 11.30 Total Rugby. 12.00 TMC
Tour de France 2006. Sport. 10.00 Les Vacances de l'amour.
Cyclisme. ProTour. 16e étape. 13.00 10.55 Alerte à Malibu. 11.45 Ma
Tour de France 2006. Sport, maison mes projets. 11.55 TMC cui-
Cyclisme. Pro Tour. 17e étape: Saint- sine. 12.55 Les Nouvelles Brigades
Jean-de-Maurienne - Morzine du Tigre. 13.55 Les Aventures de
(200,5 km). En direct. 17.45 Watts. Sherlock Holmes. 14.50 TMC pour
18.00 Espagne/Ecosse puis rire. 15.05 Halifax. FilmTV. 16.55
Pologne/Belgique. Sport. Football. Stingers. 17.45 TMC infos tout en
Championnat d'Europe des moins images. 17.55 TMC Météo. 18.00
de 19 ans. En direct. En Pologne. Docteur Sylvestre. Film TV. 19.35
22.00 Tour de France 2006. Sport. TMC Météo. 19.40 Les Brigades du
Cyclisme. Pro Tour. 17eétape. 23.15 Tigre, les années folles. 20.45 Wall
Chacun son Tour. 23.30 Internatio- Street. Film. 22.50 Frankie et
nal Pool Tour. Sport. Billard. Johnny. Film. 0.55 TMC Météo.

12.35 La Garde républicaine: mi-
ange mi-motard. 13.30 Les cham-
pions d'Olympie. 13.55 Olivier
Besancenot, le petit facteur rouge. 2
documentaires. 15.55 Terra X.
16.20 Le mythe du comte Dracula.
17.15 Golem: quand l'homme se
prend pour Dieu. 18.00 Au bout de
la terre. 2 documentaires. 19.45
Insectia. 20.15 Terra X. 20.45 Sus-
pense dans l'espace. 21.40 Space
Ladies, embarquement différé.
22.35 Quoi? L'Eternité. Arthur Rim-
baud. 23.35 Massoud, l'Af ghan.
Film.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Panda, Gorilla & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 DieTierret-
ter von Aiderbichl. 19.20 Das Quiz
mit Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Rûckkehr
des Tanzlehrers. Film TV. 21.45
Panorama. 22.15 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Liebes
Spiel. Film. 0.10 Nachtmagazin.
0.30 Mr. Klein. Film.

fur Cobra 11, die Autobahnpolizei,
21.15 Medicopter 117, Jedes Leben
zahlt. 22.15 DieWache. 23.15 Law
& Order. 0.10 RTL Nachtjournal.
0.37 Nachtjournal, das Wetter. 0.45
CSI : Miami. 1.30 Golden Girls. 2
épisodes.

ghe. 21.50 Streghe. 22.40 TG2.
22.50 A gentile richiesta spéciale
per me, owero meno siamo meglio
stiamo. 1.15 TG Parlamento. 1.25
L'Italia dei porti.

15.30 Intermezzo. 15.45 Jean-
Christophe Maillot. 16.40 La Belle.
18.10 Dancer 's Studio. 19.00 Le
magazine des festivals. 19.05
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.40 Le magazine des fes-
tivals. 20.50 Musiques au coeur.
22.35 Intermezzo. 22.55 Le maga-
zine des festivals. 23.00 Meeting of
the Spirit. Concert. 0.00 Séquences
jazz mix. 1.00 Blues Sessions:
Arthur Adams. Concert.

TCÎVÎ
9.30 Prenez garde à la flotte. Film.
11.20 Chantage au meurtre. Film.
13.10 Les Sept Femmes de Barbe-
rousse. Film. 14.55 Le Champion.
Film. 17.05 Steve McQueen: La
cool attitude. 18.40 Guet-apens.
Film. 20.45 Deux Filles au tapis.
Film. 22.40 Mademoiselle Gagne-
Tout. Film.

TSI
14.35 Un ciclone in convento.
15.25 Gioventù bruciata. Film.
17.15 Le sorelle McLeod. 18.05
Doc. 18.55 Quotidiano flash. 19.05
Lohar, uomini liberi (India). 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale
sera. 20.30 Meteo. 20.40 La vita
seconde Jim. 21.00 Falô. 22.00 La
Storia alla TSI. 23.05 Telegiornale
notte. 23.25 CSI, scena dei crimine.

SF1
14.00 Benissimo Spezial. 14.50 The
Sketch Show. 15.15 Kulturplatz.
15.35 Trick aktuell. Film. 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 Sum-
merland Beach. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.55
Donnschtig-Jass. 21.00 SF Spezial:
Fernweh. 21.50 10 vor 10. 22.15
Meteo. 22.20 Aeschbachers Som-
meriob.

ZPF
17.55 Ein Fall fur zwei. 19.00
Heute. 19.25 Eine Liebe am Garda-
see. 20.15 Lustige Musikanten on
Tour. 21.15 Auslandsjournal. 21.45
Heute-journal. 22.15 Megacitys.
23.00 Biilent Ceylan. 23.45 Heute
nacht. 0.00 Tessa, Leben fur die
Liebe. 0.45 Der 20. Juli. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Praxis Dr. Weiss. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Landersache.
21.00 Die grossen Kriminalfalle.
21.45 Aktuell. 22.00 Tour de
France Telegramm. 22.05 Der Herr
derWôlfe. 22.35 Unsere 50er-Jahre,
Wie wir wurden, was wir sind.
23.20 Carretera Austral, Die Aben-
teuerstrasse Patagoniens. Film.
0.50 Landersache. 1.35 Brisant.

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. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Alarm

I Vt
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Los Pla-
teados. 17.10 Los Lunnis. 17.30 Sin
barba, el pirata. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Agenda exte-
rior. 18.35 Espana directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 Empieza el espectâ-
culo. 23.50 Panorama de la historia.
0.50 De Sur a Norte. 1.20 Concier-
tos de radio-3.

RTP
15.15 Fûria deViver. 16.00 Africa
do Sul. 16.30 Portugal no Coraçâo,
19.00 Portugal em directo. 19.45
Noticias da Madeira. 20.00 Sonhos
traidos. 21.00 Telejornal. 22.05
Contra Informaçâo. 22.15 Festas e
romarias. 22.45 Diver(c)idades.
0.00 Grande reportagem. 0.30
Africa do Sul. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAI 1
15.20 II silenzio del tradimento.
Film TV. 16.50 TG Parlamento.
16.55 Che tempo fa. 17.00 TG1.
17.10 Don Matteo. 18.10 La
signora in giallo. 19.05 II Commis-
sario Rex. 20.00 Telegiornale.
20.30 Cotti e mangiati. 21.00
SuperQuark. 23.15 TG1. 23.20 II
fuggiasco. Film. 1.05 TG1-Notte.
1.30 Che tempo fa. 1.35 Estrazioni
del lotto. 1.40 Appuntamento al
cinéma. 1.45 Sottovoce.

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

14
6.00 M6 Music. 7.05 M6 Music
8.05 Tubissimo. 9.05 M6 boutique
10.00 Starsix music. 10.45 Kidété
11.50 Malcolm. 2 épisodes.
12.50 Le 12.50
13.10 Malcolm
Sueurs froides.
13.35 Un dimanche

sur deux
FilmTV. Drame. EU. 1994. Réal.:
Robert Markowitz. 1 h 50. Avec:
Anne Archer, John Heard, Ashley
Crow, Tom Amandes.
15.25 Les Flèches

de l'amour
Film TV. Sentimental. EU. 1997.
Réal.: Larry Peerce. 1 h45.Avec :
Cynthia Gibb, Costas Mandylor,
Annabelle Gurwitch, Mark Joy.
17.10 Le meilleur

de Jour J
17.55 Performers
18.55 Smallville
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas

à mes filles
20.40 Kaamelott

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch,
16.00 Richter Alexander Hold,
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln,
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Hilfe ! Zu Hause sind
die Teufel los. 21.15 Navy CIS.
22.15 Akte 06/29. 23.15 24 Stun-
den. 0.15 Sat.1 News, die Nacht.
0.45 Quiz Night.

CANAL 9
5.30, 7.30, 8.30, 12.00 et 13.30
Nouvelles diffusions des émissions
du mercredi soir 18.30 La météo
- Le journal 18.45 Montreux
Jazz Festival 2006 19.20
Eco.décode Le coût des toutous
(2/2) 20.00, 21.30, 23.00, 0.30
Nouvelles diffusions des émissions
du jeudi soir. Plus de détails sur câ-
blotexte, télétexte ou www.ca-
nal9.ch

france G
6.10 Les amphis de France 5. 7.00
Debout les zouzous. Au sommaire:
«Gordon le nain de jardin». - «Harry
et ses dinosaures». - «Tracteur
Tom». 9.15 5, rue Sésame. 9.45
Silence, ça pousse !. 10.20 Question
maison. 11.10 Le désert de Sonora.
Enfer ou paradis. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.35 Au-delà
du foot. Angleterre, l'équipe du cou-
rage. 15.45 Palais d'Europe. Naples,
l'âge d'or des Bourbons. 16.50 Les
caprices de la nature. Les tornades.
17.40 Studio 5. Oshen: «Chanson
fantôme». 17.50 C dans l'air.

arte*
19.00 Les guerres du corps humain.
Des chercheurs affirment que l' ex-
plosion récente des allergies et des
troubles respiratoires pourrait être
due à un excès d'hygiène en Occi-
dent. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.10 Arte
Météo. 20.15 Un billet de train
pour.... La Wachau en Autriche.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle
9.30 C'est déjà demain 12.03 Les Zè-
bres 12.30 Journal de 12 h 30 13.00
Zéphyr à Zanzibar 13.30 Lever d'encre
14.00 Le goût de vivre 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 JazzZ

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 Tisane attitude13.00 Temps
d'arrêt 15.00, 16.00, 17.00, 19.00
Flash infos 16.00 1618 17.23 Di
Smutch17.50 Merci de répondre 18.00
Journal 18.15 Label Star

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.30 Flash et matin sports 6.45
Jeu cinéma 7.15 Anniversaires 7.30
Flash 7.45 Agenda 8.30 Magazine
9.00 La tète ailleurs 9.15 Carte postale
9.30 Assurances 9.45 L'étoile du dro-
guiste 10.30 Jeu de l'album 10.45 Le
premier cri 11.45 Magazine 11.30 Jeu
cinéma 12.05 Un artiste, une rencontre
12.30 Journal 16.00 Graff"nit 16.30
Jeu cinéma 16.45 Un artiste, une ren-
contre 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18.22 Soii
mag 18.45 Jeu de l'album 19.00 Flori-
lège



L'Association valaisanne
des guides de montagne

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Mike BURGENER Frédéric GENOUD

membre

Les obsèques auront heu a
l'église de Grachen, le ven- +
dredi 21 juillet 2006, à
10 heures. Les Moulins de Sion S.A.

ancien membre

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
La famille Mazza

et les amis
du Camping Sedunum

ont le chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Ronaldo RIBEIRO

fils de M™' Rosa Maret

Le FC Erde

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Carole DARIOLY

épouse de Christophe, et
maman de Lauryn, mem-
bres du club.

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

Iw
La classe 1970
de Veysonnaz

a le grand regret de faire part
du décès de

Carole DARIOLY
FRAGNIÈRE

contemporaine et amie.

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

Jean-Pierre
MARIAUX

2005 - 2006

Tu es parti , nous n'avons
plus ta présence mais le
bout de chemin que nous
avons fait ensemble restera
toujours comme un soleil.

Toute ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Trois-
torrents, le samedi 22 juillet
2006, à 18 heures.

Le groupe scout
Saint-Victor de Sierre

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Bruno De LUIGI
ancien et estime collabora
teur.

Le chœur mixte
du Sacré-Cœur à Sion

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Bruno de LUIGI

membre d'honneur du
chœur.

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

La classe 1968
des Hauts de Conthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Carole DARIOLY

épouse de Christophe, son
contemporain et ami.

L'Amicale 1968 de Sierre

partage la peine de sa
contemporaine Pia lors du
décès de son papa

Monsieur
Michel

TARTAGLIONE

Marie-Adeline
ZUMOFEN-EMERY

^R

Jeanne DÉFAGO
2005-2006

Marc DÉFAGO
2002-2006

Françoise PERRIN
DÉFAGO
2002-2006

Une messe sera célébrée
le samedi 22 juillet 2006,
à l'église de Val-d'Illiez, à
19 heures.

Parution
de remerciements

mortuaires

Pour des raisons de manque de
place rédactionnelle, la parution
des faire-part de remerciements
peut être reportée à une date

ultérieure.

?
En souvenir de

Maryjosee
DERIVAZ

2005 - 20 juillet - 2006

Il est des absences
impossibles à combler.

Seul le souvenir des
heureux moments partagés,
Vient au secours de notre

cœur blessé.

Voilà une année déjà que, de
là-haut, tu fais briller tous les
jours le soleil un peu plus
fort...
Malgré le grand vide, tu nous
permets d'avancer quoti-
diennement grâce à cette
lumière qui nous aide et
nous protège...

Ta famille.

Deux messes anniversaires
seront organisées en souve-
nir de Maryjosee:
- le samedi 22 juillet, à
19 heures, à Martigny-Croix;
- le dimanche 23 juillet, à
17 heures, àVan-d'en-Haut.

Angelo WERLEN

2001-20 juillet - 2006

Voilà cinq ans que tu nous as
quittés, mais dans nos
cœurs et nos pensées tu es
toujours présent.

Françoise et famille.

En souvenir de

HARRIS

Voilà déjà une année que ton
chemin sur terre s'est
arrêté... si brusquement.
On a tellement de peine à
vivre sans toi... Tu nous
manques.

Que tous ceux qui t'ont
connu et aimé viennent par-
tager un moment avec moi
le dimanche 23 juillet 2006, à
12 heures, au sommet des
Mossettes.

Peggy.

y
En souvenir de

Steve GAY

2003 - Juillet - 2006

Trois ans que tu es parti à
moto sur la route du paradis.
Chaque jour tu vis au plus
profond de nos cœurs.
Pour te revoir, il suffit de
fermer les yeux.

Papa, maman,
Michel, Geneviève, Léane.

A la douce mémoire de

Patrice SAUTHIER

1991 - Juillet - 2006

Voilà déjà 15 ans que tu nous
as quittés, mais dans nos
cœurs et nos pensées, tu es
toujours bien présent.
Tu nous manques.
Veille sur toute ta famille.

Ta maman et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Michel à Martigny-B ourg, le
vendredi 21 juillet 2006, à
19 heures.

1996 - Juillet - 2006

Dix ans que tu es partie
Le temps passe
Mais le souvenir reste.

Ton époux, tes fils
et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Sainte-
Croix à Sierre, le samedi
22 juillet 2006, à 17 h 30.

Remerciements

Nous tenons a remercier très
chaleureusement toutes les
personnes qui, par leur pré-
sence, leurs témoignages
d'amitié, leurs nombreuses
missives, leurs fleurs, leurs
nombreux dons, ont contribué
à atténuer notre peine lors du
départ de notre cher papa

Monsieur
François
COPPEX

Nous remercions tout particulièrement:
- le personnel dévoué, attentif et la direction du home

Riond-Vert, à Vouvry;
- le docteur Jean-Marc Savioz, à Vouvry;
- tous ses amis et connaissances qui, par leurs visites, Font

si bien entouré;
- l'abbé Etienne Marguelisch, àVouvry;
- le chœur mixte de Vouvry;
- les anciens collègues de l'Usine électrique de Vouvry;
- l'entreprise des pompes funèbres Grept Frères S.A., au

La famille de François Coppex.

Vouvry, juillet 2006.

Remerciements

Profondément émue par les témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de

Madame
Antoinette RAPPAZ

et dans l'impossibilité de répondre à chacun personnelle-
ment, la famille remercie tous ceux qui, par leur présence,
leur soutien, leur geste d'amitié, leur message et leur don,
ont pris part à sa peine.

Saint-Maurice, juillet 2006.

REMERCIEMENTS

Madame
HeidiVITALI-MESSERLI

profondément touchée par les nombreuses marques de
sympathie reçues lors de son deuil, soit par votre présence
aux obsèques, soit par vos messages, dons ou envois de
fleurs, vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Sierre, juillet 2006.

t
REMERCIEMENTS

A vous qui l'avez soignée avec compétence et dévouement
A vous qui l'avez visitée et accompagnée avec amitié
A vous qui nous avez soutenus avec sympathie par votre
présence, vos messages, vos dons, vos fleurs , vos chants et
votre aide 

^^^^™^^^^^^™
la famille de

Anne-Marie
SARRASIN

vous dit infiniment merci du
fond du cœur.

Les Valettes, juillet 2006.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion - Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures
Fax 027 323 57 60

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13,1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Dieu n explique pas la souffrance ,
Il la remplit de Sa présence.

S'est endormie paisiblement
au foyer Saint-Joseph à
Sierre, après une longue et
pénible maladie, le mardi
18 juillet 2006, dans sa
79° année, entourée de ses
proches et munie des sacre-
ments de l'Eglise

Madame

Renée
de PREUX

infirmière

Font part de leur peine:
Ses frères et sa sœur:
Jacques de Preux, à Sierre;
André et Monique de Preux-Antille, à Monthey;
Jules et Solange de Preux-Bagnoud, à Venthône;
Jean et Line de Preux-Antille, à Genève;
Révérende Sœur Rose-Marie de Preux, à Douvres (F);
Michel et Michèle de Preux-Giroud, à Genève;
Ses neveux et nièces:
Marie-José; Isabelle et Nicolas, Nathan; Anne-Sophie;
François; Charles-André et Cinzia; Philippe et Nadia, Manon
Coraline et Estelle; Jacqueline et Gilles, Laurie, Morgane;
Christian et Tesa, Diego; Jean-Marc et Delfïna, Alessia,
Federico Gabriel; Pierre-Alain et Cornélia, Ludivine et
Julianne;
Eric; Catherine et Jan, Axelle, Pauline; Julien et Lisseth;
Sa tante:
Céline Berclaz-Masserey, à Venthône, et famille;
Ses cousines et cousins, ainsi que les familles parentes,
alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Venthône, le vendredi 21 juillet 2006, à 16 h 30.
Renée repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd 'hui jeudi 20 juillet 2006, de
19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur
d'une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: Jules de Preux

Chemin des Planettes
3973 Venthône.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

Profondément touchée et émue par les nombreux témoi-
gnages de sympathie, d'amitié et de réconfort reçus lors de
son deuil, et dans l'impossibilité de répondre à chacune et
chacun,
la famille de _________________________________ ¦__

Monsieur

Gabriel
TARAMARCAZ

remercie de tout cœur toutes ^"Ç^H j \_r
les personnes qui, par leur
présence, leurs fleurs, leurs
dons et leurs prières, ont pris
part à sa douloureuse /* j \  
épreuve.

Un merci particulier:
- au docteur M. Philippe Emonet, à Martigny;
- au docteur M. Jérôme Morisod de la clinique Saint-Amé,

à Saint-Maurice;
- au docteur M. Gilles Plattner de la clinique Saint-Amé, à

Saint-Maurice;
- au personnel soignant de la clinique Saint-Amé, à Saint-

Maurice;
- au personnel soignant de l'hôpital régional de Martigny;
- au service social de Martigny, pour son dévouement;
- à MmL' Fabienne Giroud, à Martigny;
- au Père Bernard Audel, dominicain;
- au Père Gabriel Carron, missionnaire en Argentine;
- au Groupe AA, à Martigny;
- à la société de chant La Cécilia, à Fully;
- à la classe 1946, à Fully;
- à M. Raymond Ançay, pompes funèbres, à Fully;

ainsi qu'à tous ses fidèles amies et amis qui l'ont soutenu et
réconforté durant sa longue maladie.

Fully, juillet 2006

Nous a quittés dans la nuit i ' r ]
du 16 juillet 2006

Sa très chère épouse Cécile; _____mï_ml——-_ \\\\\_ \\m
Ses enfants et petits-enfants:
Pierre-Marie et son épouse Viviane, Cora et Bertil;
Didier, Fabian et Morgane;
Alexandra, Roger et famille;
Sa belle-sœur:
Liliane Rémondeulaz et famille;
Ses nièces et neveux, ses cousines et cousins;
Ses filleules et filleuls;
Ses amis et copains - Salut!
font part de leur profonde peine.

Comme souhaité par le défunt , les adieux ont eu lieu dans
l'intimité.

t
Suite à un accident et une i 
courte maladie , s' est en- 

_______ K __
dormi paisiblement à l'hôpi- JP^^^ T|_
tal de Martigny, muni des
sacrements de l'Eglise, <4

•«r ""

Monsieur

Bruno «| ^De LUIGI HL Î____m
Font part de leur peine:
Sa chère épouse: Jeanne De Luigi-Duroux;
Sa fille et son beau-fils:
Danièle et Christian Zufferey-De Luigi;
Ses petits-enfants chéris:
Léonard et Pauline Zufferey;
Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Lydia De Luigi, à Sion;
Madeleine Schmid-De Luigi, à Sion;
Liliane et Americo Ardia-De Luigi, à Campestro (TI) et
famille;
Révérend Père Benoît Duroux O.P., à Fribourg;
Raymond et Ghislaine Duroux-Crescentino, à Sion, et
famille;
Gérard et Françoise Duroux-Evéquoz, à Sion, et famille;
ainsi que les familles Imsand, Amacker, Hofmann, Wicky,
Pinoli, parentes, alhées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Sacré-Cœur
à Sion, le samedi 22 juillet 2006, à 10 h 30.
Bruno repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente vendredi 21 juillet 2006, de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La classe 1925 de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Bruno De LUIGI
cher ami et président.

e
L'entreprise Bianco S.A. à Conthey

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Dzezmi SULEJMANI
papa de nos collaborateurs et amis Dzeljalj et Zekirja.

S'est endormi dans sa
50e année

Monsieur

Patrick
BAYS
dit Tonton

Sont dans la peine:
Sa maman:
Marguerite Bays-Abbey, à Vouvry;
Son frère, ses sœurs, beaux-frères et belle-sœur:
Marie-José et Remo Ferrari-Abbey, à Vouvry;
Michèle Bays, à Boulieu / France;
Joël et Marina Bays-Fay, à Vouvry;
Anne-Denise et Jean-Claude Bràndle-Bays, à Vouvry
Ses neveux et nièces;
Ses oncles et tantes;
Ses cousins et cousines;
Les familles parentes, alliées et amies;
et tous ses amis.

La cérémonie d adieu aura lieu en 1 église de Vouvry, le
vendredi 21 juillet 2006, à 16 heures.
Patrick repose à la chapelle Saint-Hippolyte à Vouvry, où les
visites sont libres.
Plutôt qu'avec des fleurs, vous pouvez honorer sa mémoire
par un don à la Ligue valaisanne contre le cancer à Sion,
CCP 19-340-2.

Adresse de la famille: Marguerite Bays
Chemin du Culat 26
1896 Vouvry

Cet avis tient lieu de faire-part.

Le Conseil communal, Padimnistration
et le personnel de la commune de Vouvry

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Patrick BAYS
employé communal, beau-frère de Jean-Claude Brandie,
secrétaire communal, cousin d'Elfrieda Walder, conseillère
communale.

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

t
C'est dans l'intimité qu'a eu lieu la cérémonie d'adieu de

Camille THEODOLOZ

11 s'est endormi paisiblement le 17 juillet à son domicile,
entouré de l'affection des siens.

Simone son épouse;
Ses enfants et petits-enfants:
Christina et Jean-Noël Vogel, Julien et son amie Sophie,
Bruno, Henri;
Lucienne et Francis Pfammatter, Marie, François;
Sa sœur:
Simone Théodoloz, ses enfants, petits-enfants, arrière-
petits-enfants, et son ami Jean-Pierre Brun;
Son beau-frère:
Philippe et Eliane Théodoloz Bruttin, leurs enfants et petits-
enfants.

La messe de souvenir aura heu à l'église de Grône, le samedi
12 août 2006, à 18 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part



C'est avec grande tristesse que nous faisons part du décès de

Madame

Michèle DELACRETAZ
née OGGIER

1949

Sont dans la peine:
Son mari Jean-Michel;
Sa maman Emilie Oggier;
Son fils et sa belle-fille Joël et Telma;
Ses petits-enfants Lionel et Delphine;
Ses frères et belles-sœurs:
Jean-Claude et Michèle Oggier-Morel, à Neuchâtel;
Marc-Antoine, son fils Baptiste et Sylvaine Oggier-Courvoi-
sier, à Saint-Sulpice;
Sa nièce et son époux Laure-Isabelle Oggier et Rider;
Ses cousins Biaise et Claude Delacrétaz et famille, à Neuchâ-
tel;
Ses tantes, oncles, cousines, cousins, filleules, filleuls, ainsi
que les familles parentes, alliées et amies;
Ses amies de la bibliothèque de Saint-Léonard
Maria-Manuella, Tania et John.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-Léo-
nard, le vendredi 21 juillet 2006, à 17 heures.
Michèle repose à la chapelle ardente de Saint-Léonard,
où la famille sera présente le jeudi 20 juillet 2006, de 19 à
20 heures.
Adresse de la famille: Jean-Michel, Joël, Telma

Rue du Chemin-de-Fer
1958 Saint-Léonard

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t
C est un oiseau invisible, le bruit de ses ailes,
nous l'entendons pour la première fois
lors de notre dernier souffle: on le nomme ange.

Bernard Paul Coy.

S'est endormi à l'hôpital de
Martigny, le 18 juillet 2006,
entouré de l'affection des
siens

Monsieur

René
LESAGE

1929

Font part de leur peine:
Ses filles et beaux-fils:
Jacqueline et Eric Pochon-Lesage, à Collonges;
Michèle et Daniel Rouiller-Lesage, à Lausanne;
Paulette Lesage, à Martigny;
Ses petits-enfants:
Tania et Thierry Isoz-Pochon, à Collonges;
Emmanuelle Pochon, à Collonges, et son ami Michael;
Leila Rouiller, à Lausanne;
Eva Rouiller, à Lausanne;
Son cousin Jean-Claude Guex, à Vernayaz;
Sa cousine Eliane et Charly Rochat-Guex, à Meyrin;
Son amie Françoise Stragiotti, à Martigny;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

La cérémonie d'ensevelissement sera célébrée à l'église a le regret de faire part du décès de
paroissiale de Martigny-Ville, le vendredi 21 juillet 2006, à
10 heures. Monsieur
René repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg RfVtl O T TH^AIT'IH(sommet du Bourg) où les visites sont libres. JxCIlC J_jJ-_ii_J_rl.VJ____ .

Adresse de la famille: Jacqueline Pochon-Lesage papa de M __ Pauïette LeSage, responsable de la serre com
1903 Collonges. munale.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part . Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Il entra dans la grotte
et il resta pour la nuit.
Voici que la Parole du Seigneur
lui fut  adressée:
Que fais-tu ici Elie?
Sors et tiens-toi devant le Seigneur.

1 Rois 9.11.

Le mercredi 19 juillet 2006
nous a quittés paisiblement
au home Les Crêtes à Grimi-
suat

Monsieur

Elie
COTTER

Font part de leur peine: ___L______I
Son épouse Mariette Cotter-Praplan;
Ses enfants:
Edouard et Marie-Ursule Cotter-Bertelletto, à Sion,

leurs enfants Delphine, Simon et Laurent;
Agnès et Jean-Pierre Vuichoud-Cotter, à Ayent;
Marie-Louise Cotter, à Sion;
Paul et Marianne Cotter-Sueur, à Ayent;
Monique et Jean-Charles Morard-Cotter, à Sion,

leurs enfants et petit-enfant Valérie, Martial et Noé
Jérôme et Laure;

Gilberte et Freddy Rey-Cotter, à Ayent,
leur enfant Jean-Daniel;

Jean-Michel et Lydia Cotter-Beytrison, à Ayent,
leurs enfants Sabine, Marlène et Elodie;

Dominique Cotter, à Nyon,
et ses enfants Saskia, Marina et leur maman, à Sierre;

Ses filleules;
Famille feu Romain Cotter-Savioz, Ayent;
Famille feu Lucien Praplan-Aymon, Ayent;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église de Saint
Romain à Ayent, le vendredi 21 juillet 2006, à 17 heures.
Elie repose à la chapelle de Luc, où la famiUe sera présente
aujourd'hui jeudi 20 juillet, de 18 h 30 à 20 heures.
Adresse de la famille: Marie-Louise Cotter

Rue de Lausanne 87, 1950 Sion.

t
La direction générale et les collaborateurs

de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Elie COTTER
papa de M""3 Monique Morard , collaboratrice auprès de la
succursale de Sion, et beau-père de M. Jean-Charles Morard,
collaborateur auprès du team intendance et accueil.

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

t
L'administration communale de Collonges

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

René LESAGE
papa de Jacqueline Pochon, secrétaire.

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

L'administration municipale de Martigny

çp
C'est le nom d'une fleur qui est gravée sur mon cœur
pour une vivante espérance et qui chaque matin
étouffe mon chagrin.
De mon Cœur, elle a jailli et depuis n'est pas ressortie.
Tant que je vivrai, je l'arroserai pour ne pas un matin
la retrouver fanée.

Dans la soirée du mardi i 
18 juillet 2006, entourée de __________
l'affection des siens et du j t Ê  §|\

Carole
DARIOLY 1 m

née FRAGNIÈRE
1970 I i 

s'est endormie aux Collons bien trop tôt , après une cruelle
maladie supportée avec courage et dignité.

Font part de leur peine:
Son époux: Christophe Darioly, à Premploz;
Ses rayons de soleil: Alyssa et Lauryn;
Ses parents:
Bernard et Madeleine Fragnière-Praz, à Glèbes;
Son beau-père: Rinaldo Darioly, à Sion;
Ses grand-mamans:
Alice Praz, àVeysonnaz;
Mathilde Micheloud, à Euseigne;
Ses frères , belles-sœurs, beau-frère, neveux et nièces:
Nicolas et Lena Fragnière-Oester et leurs enfants Sven et
Brian, à Cheseaux;
Yvan et Françoise Fragnière-Bernhard et leurs enfants Rose-
lyne, Stéphanie et Florence, à Aproz;
Yannick et François Gapany-Darioly et leur fils Alexandre, à
Champlan;
Son parrain Henry Praz, à Conthey;
Ses marraines:
Yvonne Fragnière, à Beuson et Marie-Odile Praz, à Sion;
Sa filleule Roselyne;
Sa cousine et amie: Laurence Fragnière, à Champlan;
Ses oncles et tantes, grands-oncles et grand-tantes, cousins
et cousines, ses amis, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de la
Sainte-Famille à Erde, demain vendredi 21 juillet 2006, à
17 heures.
Carole repose à l'église de la Sainte-Famille à Erde, où la
famille sera présente aujourd 'hui jeudi 20 juillet 2006, de
19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Christophe Darioly

Ruelle de la Criblette
1976 Premploz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les employés et la direction
d'Archi Concept S.A. à Sion

ont la tristesse de faire part du décès de

Carole DARIOLY
nièce de Christian Praz.

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

t
Le Conseil communal, la commission scolaire,

la direction des écoles
et le personnel enseignant
de la Commune de Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Carole DARIOLY
maman de Lauryn et Alyssa, élèves du Centre scolaire de la
Sainte-Famille.
Les camarades de classes de Lauryn et Alyssa sont attendues
vendredi 21 juillet , à 16 heures, devant l'école.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.
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PIERRE SCHÂFFER GJ _ ___________ À 4T
La France vient de battre un nouveau Çj <f \ Ujf
record, après la finale du Mondial: un >-^_ 
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Londres Assez beau 27° Venise Beau 32°

http://WWW.TELEVERBIER.CH



