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RENCONTRES
DE L'IMPOSSIBLE

De l'eau
Atmosphère pour le
moins «électrique» lors
de notre seconde ren-
contre, mettant face à
face l'écrivain anarchiste
et agnostique Narcisse
Praz et le théologien
François-Xavier Am-

? herdt. Un débat nourri et

RÉDACTION
13 rue de l*lndustrie. 1950 SION
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 7!
Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouveltiste.ch
MORTUAIRES
Fax: 027 329 75 24
E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
ABONNEMENTS
13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 78 90
Fax 027 329 76 10,
E-mail: abonnement@nouvelliste.ch
DISTRIBUTION
Tél. 0800 550 807
PUBLICITÉ PUBLICITAS
Tél. 027 329 5151

Jiiliil il? 77166111 500000 11

«LICITE : 

ffl&À Profitezde notre journée « beauté» !
L E » B A I N S  1 ¦

D'°VRONNAZ I mmmmIÊ * entrées aux hins matin + après-midi • 1 drainage lymphatique
CH-1911 OVRONNAZ I ĴLW r ° / 
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au
RELIGIONS ? Que peuvent bien se dire un athée anarchiste, Narcisse Praz, et un théologien, François-Xa

VINCENT FRAGNIÈRE

L'objet
du litige
Edité chez Slatkine
en 2005, le «Dic-
tionnaire insolent»
de l'anarchiste nen-
dard Narcisse Praz
contient près de
5700 définitions.
«Un dixième sont
antireligieuses. Ce
sont les plus lues
par les Valaisans,
car, plus qu 'ailleurs,
ils sont intoxiqués
de religion.»Mo\c\
deux d'entre elles,
qui ont évidemment
fait bondir l'abbé
François-Xavier Am-
herdt

Athée: rescapé de
siècles voire de mil-
lénaires d'ignorance
forcenée entretenue
par des théologiens
vénaux et des char-
latans véreux,
l'athée s'accepte
mortel et n'éprouve
nul besoin de s'in-
venter, pour se ras-
surer, un ou plu-
sieurs dieux et une
vie après la mort.

Catholicisme: éty-
mologiquement, re-
ligion à vocation
d'universalité; l'une
des pires calamités
qui se soit jamais
abattue sur l'huma-
nité, incluant
conquêtes génoci-
daires, croisades et
guerre interreligieu-
ses.

«J 'espère que je vais pas te le
bouffer , ton curé...» A l'autre
bout du fil, hilare, l'écrivain
anarchiste nendard Narcisse
Praz accepte une rencontre
«inimaginable», celle du théolo-
gien sédunois François-Xavier
Amherdt. Avec comme fil
conducteur, les définitions anti-
religieuses du «Dictionnaire in-
solent» écrit par celui qui n'a
qu'une seule maxime: «Ni Dieu,
ni maître!»

Après les «retrouvailles»
Darbellay-Fournier il y a une se-
maine, les deuxièmes rencon-
tres de l'impossible seront net-
tement plus «musclées». La
faute à un Narcisse Praz qui n'a
pas supporté d'apprendre qu'en
plus de curé, FXA était aussi au-
mônier militaire. «Vous caution-
nez ainsi le fait même de l'ar-
mée». Mais aussi à l'abbé qui,
d'entrée de jeu , a relevé quel-
ques incohérences de l'écrivain
dans ses définitions. «Je pensais
qu'au nom de la raison, votre
honnêteté intellectuelle ne serait
pas prise en défaut.» La réplique
fuse, «/e m'en fous de savoir si
c'est Paul, Pierre ou Jacques qui
l'a dit. Contrairement à vous, je
ne suis détenteur d'aucune vé-
rité!» Le décor est planté.

Narcisse Praz cite saint Ma-
thieu pour évoquer les mauvais
fruits des religions monothéis-
tes. «Les croisades, la Saint-Bar-
thélémy, les guerres de religion,
les catholiques et les protestants
en Irlande, les juifs et les musul-
mans en Palestine... ça fait com-
bien de millions de morts. L 'ar-
bre monothéiste a des fruits dé-
gueulasses.» François-Xavier
Amherdt ne s'en laisse pas
conter. «Oui, certains chrétiens,
au nom de l'Evangile, ont fait
parfois exactement le contraire
de ce que prône cet Evangile.
Mais Jean Paul II a demandé
pardon pour cela au Jubilé de
l'an 2000. Aujourd 'hui, ce ne
sont pas des guerres de religions,
mais des affrontements ethni-
ques badigeonnés de religion. Et
puis notre arbre possède de nom-
breux fruits excellents, comme la

FULLY
«Le petit Tom et la mer»

ouverts dès 19 h. Réservations
www.vilainsbonzhommes.ch
027 746 46 07 - 027 722 20 60

jeudis, vendredis, samedis à
20 h 30 et le dimanche 16 juillet
à 15h, spectacle en plein air par
le Théâtre du Croûtion.
Réservations au 0244710505
www.croutions.ch
www.coulisses.ch

MARTIGNY
«Gladiateur»
Spectacle aux Arènes. En juillel
et en août, à 15 h tous les jours.
Pas de représentation le diman
che 6 août.

SEMBRANCHER
«La mémoire des pierres»
Jusqu'au 12 août, les mercredis
vendredi et samedi à 21 h sur le
parvis de l'église, création théâ
traie et musicale, par le Groupe
ment des sociétés locales.
0277851223.
www.sembrancher.ch

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

«L'Eglise est surtout championne
de la récupération. Et vous en êtes

¦ ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ m ¦¦

culture, les universités, l'art, les compris!»
hôp itaux,...» Peu à peu, le débat, toujours

Pendant une heure, aussi brûlant, devient plus phi-
l'échange gardera la même du- losophique. «Je m'énerve parce
reté. A une Eglise -peinte par le
Nendard- qui embrigade des

un oriiiant exemple. Musicien,
arbitre de football et, le comble,
aumônier militaire.» NARCISSE PRAZ

jeunes pour devenir prêtres, qui Votre Eglise transforme des hypo-
présente en vérité absolue à des thèses et des suppositions en vé-
enfants de 8 ans l'hostie comme rite et c'est là votre principal
corps du Christ, le curé sédu- crime contre l 'humanité.» Am-
nois répond par «une révolution herdt tient bon. «La vérité c'est
coperniclenne» qui a abouti à
une Eglise qui n'impose plus,
mais qui propose. «A l 'époque, le
prêtre, comme l 'instituteur, était
prisonnier d'un système social
basé sur l'obligation, la répéti-
tion, le par cœur... l'Eglise d'au-
jourd 'hui s'est adaptée par f idé-
lité à son Dieu...» A l'autre bout
de la table, Narcisse Praz n'en
peut plus. «Mais l'Eglise est obli-
gée de s'adapter, sinon elle perd
tout le monde, car les gens ont

que je suis en présence de
quelqu'un qui détient une vérité, mer une espé

quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Je
suis à son service et je ne fais que
témoigner de lui. Je suis une voix
parmi d'autres... même en Va-
lais.» Ee philosophique, la dis-
cussior. devient personnelle.
«Ma p lus grande victoire a été de
me débarrasser de ces croyances
imbéciles et de m'assumer
comme un être mortel. C'est de
l'orgueil et de la lâcheté que de
s'inventer une ne après la mort.»
Une dernière fois, le curé répli-
que. (Pour noi, au contraire,
l'orgueil humtin consiste à croire
que l'on peut s passer de Dieu...»
Narcisse Pra? sourit et répète.
«On n'a pas h droit de transfor-
mer une esvénnce en vérité.»

représente un chantag

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

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

MARTIGNY
Concours international
de violon Tibor Varga
Vendredi 21 juillet dès 9 h 30, salle
communale, 2es éliminatoires
publiques. Lundi 24 juillet à 20h
à la Fondation Pierre Gianadda,
remise des prix et concert de
gala.www.concours-violon.ch

SIERRE

«Je vous respecte comme homme,
cure

pour ce qu'il représente.»
mais je méprise le

NENDAZ

A 20 h 15, concert de la Concor-
dia. A 21 h 30, concert du Trio
Celtic band (7 musiciens).
A 23 h, bal avec les Tontons Bas
ton.

cour de la feme du château
Mercier, blu6/rock avec Juras
sic Pork. Entée gratuite. Res-
tauration de 19h. En cas de
temps incertin: 0274558535
Barbus FesVal
Le 21 juillet ;20 h au Petit Bois
Chavanon (S/chanson).

SALQUENN
Pisur RocIClub
Le 22 juillet 20 h, Blasted (po
wer métal, S), Devil' Smiles
(heavy mell, GE).

Diams Club
Vendredi 21 juillet, R&B Ses-
sion. Spécial gogo animation
avec DJ Alex K.
Samedi 22 juillet, Ping-pong édi
tion. Bruno Vicente vs Fullmoon

Hans Dôrig. Guido Neff, Hanspe-
ter Steingruber, Bruno Sutter.
- Dimanche 23 juillet à 20 h à
l'église, Christopher Taylor,
piano.
- Dimanche 23 juil let à 19 h salle
Médran,UBS Verbier Festival Or-
chestra. Yuri Temirkanov, direc-
tion, Yuri Bashmet , alto, Mischa
Maisky, violoncelle, Evgeny Kis-
sin, piano. Liadov, Bartok, Schu-
mann. Chostakovich

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

SION
Heures msicales de l'Académie
de musiqu Tibor Varga
- Vendreç21 juillet à 11 h, cour
du Musééantonal d'archéolo-
gie, concct d'alto, flûte, cello.
-Vendre) 21 juillet à 18 h, salle
des Archts , alto, cello, basse,
masterclsses J. Sulem, D.
McTier e?. Esswood.
-Samec22 juillet à 11 h, salle
des Arcrts, violoncelle, mas-
terclasss de Susan Rybicki
Varga et/larcio Carneiro.
Barfue;
Le 21 juet à 20 h 30 au cam
ping délies, Mundartrock.

VERBIER
Verbier Festival & Academy
Du 21 juillet au 6 août.
-Vendredi 21 juillet à 19 h salle
Médran, UBS Verbier Festival Or-
chestra. Herbert Blomstedt, di-
rection, Hilary Hahn, violon. Beet
hoven, Mendelssohn, Mahler.
- Samedi 22 juillet à 11 h à
l'église, Alexandra Soumm, vio-
lon, Julien Quentin, piano. Beet-
hoven, Prokofiev, Chausson, Lu-
toslawski, Waxman
-Samedi 22 à 20h 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 à la
salle Médran, Rafal Blechacz,
piano. Haynd, Beethoven, Cho-
pin.
- Dimanche 23 juillet à 11 h au
Hameau, jazz en plein air. Musi
que folklorique suisse Appen-
zell, Kapelle Alpsteebuebe,

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

MAUVOISIN
Les Moments de Mauvoisin
Samedi 22 juillet à 18 h 30, Pai
cia Plattner, cinéaste. Présent
tion du film «Carnets de valse
Vienne. Paris, Lima».
A 20 h, plats d'ici et d'ailleurs.
Soirée dansante. Stéphane
Chapuis accordéon, Les Atelie
au verso.

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


herdt? «Le Nouvelliste» a vécu l'ccaffrontement» de l'intérieur...

éfend

«Pourquoi êtes-vous si agressif en
>̂w^ me pointant toujours du doigt?»

«Souvent, on reproche aux
gens d'Eglise de ne pas être assez

 ̂
intégrés dans la société. Et 

l'on
6 m'accuse de récupération, alors

que je suis présent là où les gens
- I VIVent.» FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT

un journal chrétien? Non. n donne la paroie a tous les courants
sente pas comme le porte-parole des Egli;

e

r ou contre le port du préservatif? Pour la fidélité et une sexualité vécues dans l'amour. Mais mieux
vaut mettre le préservatif que de transmettre la mort.

¦ ou contre le mariage des prêtres? Pour le bien du peuple de Dieu, je ne serais pas opposé

e réjouis de retrouver des proches, don

Qu'y a-t-il après la mort? Un repas de noces qii ne finit pas, auquel sont conviés toutes les
nations... et j'espèreaussi Narcisse.

BLICITÉ 

^N(

VUIUU^I
'̂ ¦̂  môbel fûr's leben ,„

Les mystères
du Valais (4)
Résumé des épisodes précédents: José, petit-fils de
Firmin, a reçu une lettre énigmatique de ses cousins de
Chamoson. L'Argentin part pour le Valais. Il rencontre
Maria qui lui propose d'être son guide et sa traductrice.
José tombe dans un piège dans lequel Maria est impli-
quée. Des hommes veulent savoir où Firmin aurait ca-
ché une certaine statuette.

Elle ressemblait beaucoup
à un sphinx farci d'énig-
mes...

Soudain, José eut une ins-
piration. Il ne s'agissait
plus de rêver à Maria, de
la parer de toutes les qua-
lités, comme si elle était
en quelque sorte la reine
des cieux, la tête environ-
née d'étoiles. Ave Maria!
José envisageait déjà de
transformer son nom en
Joseph, l'époux modèle
de Maria. Doux Jésus!

Mais assez gamberge!
José était bel et bien pri-
sonnier. Alors, il répondit
tout de go à ses trois go-
rilles: «Près des pyrami-
des d'Euseigne. Hélas, je
ne sais pas exactement
où. Grand-père Firmin ne
m 'a jamais confié ce lourd
secret. Cherchez et vous
trouverez! Là-bas, quel-
que part à l 'entrée de
cette vallée du Diable, la
statuette est enterrée.
Fouillez partout! Vous de-
vez en avoir l'habitude...
Peut-être est-elle enve-
loppée de bandelettes qui

la protègent de la mort,
de la corruption univer-
selle... Cette statuette
est-elle une momie?»

José se remémorait ses ¦

lointains souvenirs scolai-
res... «Est-elle une momie
coquine, un majestueux
pharaon? Est-elle plutôt
une vache valaisanne aux
cornes protectrices, à la
tête bienveillante et
conquérante à la fois?
Est-elle en bronze, en por
celaine ou en or? Remuez
ciel et terre!»

José faisait des vers à
l'endroit et à l'envers, des
vers vachement lyriques
pour des brigands antipa-
thiques...

Celui qui semblait être le
chef parla derechef:
«C'est bon! Nous fouille -
rons partout! Mais si tu
nous a trompés, gare à
toi! Maria restera avec toi
jusqu 'à ce qu 'on découvre
ce trésor. Elle ne te quit-
tera pas d'une semelle.»

(à suivre)

? Le gagnant du feuilleton épisode numéro 4 est
M. Paul Pesse de La Joux dans le canton de Fribourg.

? A vous lecteur de continuer la suite de notre feuille-
ton de l'été. Pour cela, envoyez votre texte (le numéro
5) à magazine@nouvelliste.ch ou par poste à Magazine
du Nouvelliste, rue de l'Industrie 13, 1950 Sion, avant
mardi midi, le cachet de la poste faisant foi.

? N'oubliez pas d'indiquer vos nom et adresse. Votre
suite doit faire au maximum 2200 signes, espaces
compris, reprendre les éléments des quatre feuilletons
précédents et poursuivre l'aventure. Le lecteur ou la
lectrice publié(e) recevra un pack Nouvelliste (sac à
dos, casquette, livre de Casai, etc.)

http://www.decarte.ch
mailto:magazine@nouvelliste.ch
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«Un corridor humanitaire
est indispensable»

La réaction de la Suisse en bref

La Suisse veut assumer son r
dans l'évacuation de ses citoyens
EXODE ? Pour ne pas que profiter des autres pays, Berne a loué son prop e ferry
Le DFAE veut réfléchir aux moyens nécessaires à l'avenir.

|mt ¦ pf

PROCHE-ORIENTE Parallèlement à l'évacuation des
ressortissants suisses, Micheline Calmy-Rey lance un appel aux
parties. Selon elle, le respect du droit international humanitaire
n'est pas négociable.

CHRISTIANE IMSAND Constance Conventions de Genève
«Israël a le droit de protéger son territoire, Depuis le début de la crise, la ligne de Du point de vue du Département des
mais sa réaction est disproportionnée. Il la cheffe de la diplomatie suisse n'a pas affaires étrangères, ces interventions ne
n'est pas normal que tout un pays soit pris varié d'un iota: en tant que représentante sont pas incompatibles avec la politique
en otage par une opération militaire de re- de l'Etat dépositaire des Conventions de de neutralité.
présailles», affirme Micheline Calmy-Rey. Genève, elle n'a pas cessé de rappeler les «La Suisse a le droit et le devoir d'inter-
La conseillère fédérale a utilisé un ton par- parties à leurs responsabilités, c'est-à-dire venir en tant qu'Etat dépositaire, des
ticulièrement ferme, hier, en commentant ne pas mettre en danger la population ci- Conventions de Genève», note l'ambassa-
devant la presse l'intervention israélienne vile. «Tant au Liban qu'à Gaza, ce sont les deur Paul Seger, directeur de la Direction
dans la bande de Gaza et au Liban. Elle civils qui paient le tribut le p lus lourd, sou- du droit international public. «Le respect
s'est cependant gardée d'aller au-delà du ligne-t-elle. La situation humanitaire se du principe de proportionnalité en fai t
cadre constitué par le droit international dégrade de jour en jour. Le premier minis- partie ».
humanitaire. «Nous demandons un ces- tre libanais Fouad Siniora m'a lancé un vé- Par contre, l'application du droit de la
sez-le-feu immédiat, la création d'un cou- ritable appel au secours. Quelque 500 000 neutralité est encore sujet à discussion.
loir humanitaire et le passage à une solu- personnes tentent de se dép lacer sur des Celui-ci s'applique dans le cadre d'un
tion négociée», indique-t-elle. Des routes endommagées et dangereuses et conflit interétatique,
contacts ont eu lieu avec Israël et le CICR l 'approvisionnement en médicaments Or, les frappes israéliennes visent en
pour un couloir humanitaire via Chypre et n'est pas assuré». Selon elle, le respect du principe le Hezbollah et non pas l'Etat du
via le Sud. La réponse serait «construc- droit international humanitaire n'est pas Liban. Micheline Calmy-Rey reconnaît
tive», pour autant que ce terme diploma- négociable et il n'est pas soumis à des que cette distinction a un caractère de
tique ait un sens. conditions de réciprocité. plus en plus formel, compte tenu de la si-

tuation sur le terrain mais elle a décidétuaUon sur le terrain mais elle a décidé
d'attendre la réunion du Conseil de sécu-
rité des Nations Unies, agendée pour au-
jourd'hui, avant d'en discuter.

Le cas échéant, il appartiendra au
Conseil fédéral de décider si le droit de la
neutralité est applicable. Cela remettrait
en cause la vente d'armes aux belligé-
rants.

Par contre, la Suisse aurait toujours le
droit d'acheter des armes à Israël. Face à
l'ampleur de la crise, la conseillère fédé-
rale ne cache pas une certaine désillusion.
«Malheureusement, les parties n'ont pas

r 25 juin: Un soldat israélien est enlevé
par des activistes du Hamas dans la bande
de Gaza. Israël lance une opération mili-
taire pour le retrouver.
W 29 juin: Le DFAE exprime sa préoccu-
pation. Il souligne que le militaire enlevé
doit être traité conformément aux Conven-
tions de Genève. Selon lui, l'Etat d'Israël
est en droit de libérer ce prisonnier en re-

collective de la population
droit international».

interdite par le

P" 12 juillet: Deux soldats israéliens sont
enlevés par le Hezbollah à la frontière is- -
raélo-libanaise et 8 autres tués. Israël répli-
que par des raids aériens au Liban. '

W 13 juillet: Israël bombarde l'aéroport de
Beyrouth et décrète un blocus maritime. : tiré la leçon du conflit irakien.
Le DFAE condamne la réaction dispropor- : Elles croient toujours que la force peut
tionnée d'Israël et soutient les appels à un \ apporter une solution au Proche-Orient
cessez-le-feu au Liban. «Si les agressions : Nous pensons en revanche que seule la
du Hezbollah à la frontière d'Israël sont : voie diplomatique peut déboucher sur une

courant aux moyens militaires, mais il est
aussi lié par le droit international humani-
taire. Cela signifie préserver la population
et les installations civiles.
¦
P" 3 juillet: Le DFAE appelle Israël à res-
pecter le droit international humanitaire. Il
estime que les actions menées par l'armée
israélienne «violent le principe de la pro-
portionnalité et constituent une punition

condamnables, la riposte israélienne doit
demeurer strictement proportionnée et ne
pas menacer un Etat voisin».

P* 14-juillet: Les premiers ressortissants
suisses quittent le Liban. C'est le prélude à
l'évacuation actuellement en cours, ci.

solution durable».
Selon elle, «la libération des soldats is

raéliens détenus par le Hezbollah contri
buerait grandement à la détente, mais il se
mit p lus réaliste de l'envisager dans le ca
dre d'un échange de p risonniers».

quêtes d'évacuation. «Nous de- 
¦ t / ¦-, i ï f* /ifi/ifil/if /n t*i /-¦ f vi +¦* / \ t i .in -ft*!**»**

ERIK REUMANNtKIK KfcUMANN

Hier matin, un nouveau convoi
d'une centaine de ressortis-
sants suisses a pu quitter le Li-
ban, a expliqué Micheline
Calmy-Rey au cours de sa
conférence de presse le même
jour. Cela porte le nombre
d'évacués à 500. Berne est
préoccupé par la situation des
Suisses se trouvant au sud du
pays, coupé du reste du monde
par les bombardements israé-
liens. «Ils ne peuvent se rendre à
Beyrouth et l'accès à Tyr reste ex-
trêmement difficile» , précise
Micheline Calmy-Rey.

Avant l'escalade militaire,
l'ambassade de Suisse à Bey-
routh comptait environ 800 ci-
toyens helvétiques recensés vi-
vant au Liban. Mais cela ne per-
met pas encore de dire quel est
le nombre exact de ressortis-
sants suisses qui se trouvent
dans le pays. D'une part , certai-
nes personnes quittent le pays
et oublient de l'annoncer, de
l'autre, c'est la saison touristi-
que et des visites familiales. La
représentation suisse reçoit
constamment de nouvelles re-

vuriù C U U I U K I  LU .-, 11  m i t  lui  t e/t pe/ -
manence», explique l'ambassa-
deur Markus Bôrlin, chef de la
division politique chargée des
Suisses à l'étranger et patron de
la cellule de crise Liban. Selon
les estimations du DFAE, il y a
encore 500 personnes qui
pourraient réclamer leur éva-
cuation.

L'affaire demande un cer-
tain sens de l'improvisation
puisqu'il n'y a pas de coordina-
tion centralisée entre les Etats
européens. «La protection de
leurs ressortissants fait encore L^_
partie des prérogatives régalien-
nes de l 'Etat. Chacun d'eux en-

Calmytey. Alors que la Suisse atend donc l accomplir en son
propre nom», analyse un repré-
sentant du DFAE, interrogé
mercredi.

Faute de coordination, tout
se passe donc sur le plan bilaté-
ral. Les Suisses ont ainsi pu bé-
néficier de passages sur des ba-
teaux de guerre grecs et fran-
çais. Mais la Confédération a
aussi affrété son propre ferry
qui devrait arriver vendredi à
Beyrouth. La Suisse ne peut en

effet pas constamment s inviter
chez les autres. «Nous devons plusiers centaines de ressor-

tissani au Liban, l'Autriche -
pays c taille comparable - n'en
a que 00. Cela oblige la Confé-
dératin à se demander com-
mentlle veut faire face à d'au-
tres suations de ce type qui se
multilient. «Nous pourrions
par exemple avoir besoin
d'avns de transport», réfléchit
Mictline Calmy-Rey à haute
voix

aussi fournir nos propres
moyens», précise Micheline
Calmy-Rey.

La ministre des Affaires
étrangères estime d'ailleurs
que la question des ressources
pour faire face à ce type de si-
tuations doit faire l'objet de dis-
cussions futures. «Les Suisses
sont très présents partout dans
le innndp» rannplle Mirhplinp

La ligne rouge
pour Calmy-Rey

îie
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Cosama
va cesser
ses activités à
la fin de l'année

Voir les déchets d'un autre œil
GESTION ? La Confédération mise sur une approche plus globale et à long terme.

Cosama va se dissoudre à fin
2006, après une dizaine d'an-
nées d'activité.
Les caisses-maladie membres
de l'association estiment avoir
acquis une taille suffisamment
importante pour poursuivre
leurs activités seules ou de ma-
nière bilatérale.

La décision a été prise jeudi
à runanimité lors d'une assem-
blée générale extraordinaire à
Lausanne, a indiqué à l'ATS
Claude Ruey, président de la
Conférence suisse d'assureurs
maladie et accident (Cosama).
Elle n'a rien à voir avec les di-
vergences qu'a connues l'asso-
ciation pendant plusieurs se-
maines en 2005, a affirmé à
l'ATS le conseiller national
(PLS/VD).

Tensions. De fortes tensions
avaient alors notamment op-
posé ses deux poids lourds, le
Groupe Mutuel (825 000 assu-
rés) et Assura (400 000), à pro-
pos des médecines complé-
mentaires. Elles avaient pres-
que mené à la dissolution de
l'association. Cosama a été
créée en 1995 par quatorze pe-
tites et moyennes caisses-mala-
die, principalement romandes,
pour coordonner leurs activités
et leur développement, et pour
négocier les tarifs d'hospitalisa-
tion privée, rappelait-elle jeudi
dans un communiqué. ATS

La gestion des déchets, me-
née depuis 1986 en Suisse, doit
adopter une perspective plus
large. Etude à l'appui, l'Office
fédéral de l'environnement
(OFEV) a plaidé jeudi en faveur
d'une politique globale et dura-
ble des matières premières
pour les quinze à vingt prochai-
nes années.

Il était naïf de se fixer
comme but d'éviter la produc-
tion de déchets, a reconnu le di-
recteur de l'OFEV Bruno Oberle
devant la presse en présentant
les objectifs de son office. Un tel
objectif implique de réduire la
consommation, ce qui contre-
dit certains buts économiques
et sociétaux.

Le déchet
est une ressource

Au final , «l'important n'est
pas la quantité de déchets mais
son impact sur l'environne-
ment», a ajouté Hans-Peter
Fahrni, chef de la Division dé-
chets et matières premières. La
Suisse a toujours raisonné en
terme de matières premières
«pures» alors que les déchets
sont aussi des ressources.

Il s'agit dès lors de trouver
de nouvelles solutions pour
utiliser les matières premières
de manière durable en optimi-
sant les produits tout au long de
leur cycle de vie. Ainsi, par

exemple, le phosphore présent
dans les boues d'épuration et
les farines animales doit pou-
voir être traité et réutilisé.

Nouvelle façon
de produire

Il faudra inciter pouvoirs
publics et secteur privé à re-
courir à des produits optimisés,
qui peuvent également couvrir
certains besoins de la popula-
tion. Cette nouvelle façon de
produire, qui doit permettre
d'augmenter la part des matiè-
res premières revalorisées, est
un projet ambitieux. Mais la
Suisse n'est pas seule à vouloir
se le fixer, l'Union européenne
aussi, a noté Bruno Oberle.

L'OFEV souhaite également
réduire dans la mesure du pos-
sible les émissions polluantes
lors de l'éUmination des dé-
chets. Des sites de décharge ap-
propriés, des techniques de
stockage modernes, une bonne ' —-*-
gestion et un système de Les déchets doivent se g
contrôle approprié sont néces-
saires. Des progrès peuvent être
faits dans la production d'éner- dans un délai suffisamment
gie à partir des déchets. . court, ainsi qu'un système de

collecte et de transport. Il s'agit
Eviter ainsi d'éviter des risques inac-
les risques ceptables aux niveau de l'hy-

Pour garantir la sécurité de giène, de la santé ou de l'écolo-
l'élimination des déchets, il gie.
faut en outre des infrastructu- Enfin , tous les efforts
res suffisantes , disponibles consentis pour atteindre les

Les déchets doivent se gérer avec des vues sur le long terme, LE NOUVELLSTE

objectifs écologiques doivent
continuer de tenir compte des
impératifs économiques et so-
ciaux d'un développement du-
rable. La Suisse est même capa-
ble de faire mieux. Les consom-
mateurs doivent en outre pou-
voir juger non seulement de la
qualité des produits, mais aussi

de leur durabilité.Différentes
tâches et certains secteurs de
l'élimination des déchets pour-
raient être optimisés, notam-
ment sur le plan économique,
sans pénaliser les buts écologi-
ques. Les coûts des installa-
tions varient beaucoup d'une
région à l'autre. ATS

BIO-CARBURANTS

La première colonne à bioéthanol
ARIANE GIGON BORMANN
Le résumé des performances semble idyllique: moteur à puis-
sance égale, voire supérieure, diminution des émissions nocives,
réduction du prix du carburant, nouveaux débouchés pour le
monde agricole...
Le «bioéthanol carburant», un alcool éthylique issu de la fermen-
tation et de la distillation de différentes matières premières végé-
tales (canne à sucre, maïs, céréales en général, mais aussi bois et
herbes), serait-il la potion magique permettant de réaliser les ob-
jectifs du protocole de Kyoto tout en réduisant la dépendance au
pétrole?

Inaugurant hier à Winterthour la première station-service à bioé-
thanorE85, contenant 85% de bioéthanol et 15% d'essence 95 oc-
tane, les responsables d'Agrola, d'Alcosuisse et de Saab, les trois
partenaires de l'opération, affichaient bien un certain triompha-
lisme. «Cette prouesse ouvre une nouvelle ère», déclarent-ils ainsi
dans leur communiqué commun. ((Avec uni f r .39 le litre, le bioé-
thanol E85 confère en outre un attrait économique supplémentaire
à la conduite automobile version écologique», notent-Os encore.

PUBLICITÉ

a
Par rapport à l'essence 95, le E85 permet en effet de réduire d'en-
viron 75% les émissions de C02.

Agrola, filiale du groupe d'entreprises agricoles Fenaco et No 3
sur le marché suisse des stations-services, s'est chargée de l'instal-
lation des stations-services pour le E85. D'ici un an, le groupe es-
père en ouvrir au moins 12 autres, à Châtel-Saint-Denis, Guin (FR)
et Delémont, notamment pour la Suisse romande.

De son côté, le constructeur automobile suédois Saab, pro-
priété de GM, va importer dès septembre en Suisse deux modèles
de véhicules à carburant mixte fonctionnant tant avec le E85
qu'avec l'essence traditionnelle.

Alcosuisse, unité de la Régie fédérale des alcools, chapeaute
cette initiative, qui s'inscrit dans le projet «etha+», qui a déjà per-
mis la mise en service d'une cinquantaine de stations-services of-
frant un mélangî baptisé «essEnceS» et comprenant 5% de bioé-
thanol et 95% d'essence 95. Jusqu'à 10% de bioéthanol, le mélange
fonctionne avec les moteurs traditionnels. Pour l'heure, l'entre-
prise Borregaardà Attisholz (SO) produit le bioéthanol à partir de
cellulose (bois) . Vlais etha+ prévoit la construction d'une usine
«multimatières»,à partir de surplus et de déchets.

îS:

gnez un bon de Fr. mJ> V* sur une des terrasses présentées

Comment? En élisant la pius beUe terrasse par SMS

Envoez NF ETE + le N° de ia terrasse au ZfUU (exemple: NF ETE 20)
ez un carte postale avec vos coordonnées et le No de la terrasse, à Le Nouvelliste

>rir.ours Terrasses, rue de l'industrie 13, 1950 Sion

HAUT-VALAIS
Femme
emportée
par un torrent
Jeudi en début d'après-midi,
une Zurichoise de 48 ans a été
emportée par le torrent Furgg, à
une altitude de 2000 mètres,
au-dessus de Zermatt. Elle a
voulu se rafraîchir et, avec son
compagnon, elle est montée
sur un rocher situé dans le Ht du
torrent. Tout à coup, le niveau
de l'eau est monté.

L'homme a réussi à regagner la
rive alors que la femme a été
emportée par les flots. Des
plongeurs ont été engagés pour
des recherches, mais elles ont
dû être interrompues après 16
heures en raison d'un trop fort
débit d'eau, a précisé la police
cantonale valaisanne. AP

iml - bru



l carton ae tomates, pommes, b Kg =
Fr. 6.—, abricots prix canon. Kiosque à côté des
Bains de Saillon, ouvert 13 h - 18 h, tél. 079
412 72 78.

Homme, 48 ans, cherche emploi, chauffeur-
livreur, manutentionnaire, concierge ou autres,
tél. 024 472 13 13, tél. 079 471 87 70.
Suissesse sympathique, 21 ans, terminant
études, cherche emploi, durée à déterminer,
Martigny-Sion, tél. 078 625 27 48.

Aproz, terrain à construire 698 m2, endroit A 5 min. de Sion, rive droite, villa rénovée,
calme, complètement équipé, tél. 079 715 09 58. 800 m' terrain, Fr. 1700.— + charges, libre de
__¦: H T̂ T, ^Z r suite ou à convenir, tél. 079 384 31 10.Ardon, appartement 37: pièces y compris -¦ 
place de parc, à partir de Fr. 165 000.—, tél. 079 Anzère, appartement 3'h pièces dans un
205 32 17. immeuble de très haut standing (sauna, jacuzzi,
Arvillard/Salins. de particulier, chalet d°u$% ïffi6"̂ "̂ ^ '̂ 0̂

"?* '160 m2, terrain arborisé 750 m', accès facile, Ĵj0 \ï°°'̂ Zll^2lPnhP ï̂ n̂ 
mte~

tél. 027 323 41 64, tél. 079 461 12 17. neure, renseignements tel. 027 398 17 20.

3 chatons dès le 1er août: 2 mâles grjs clair
et blanc, 1 mâle roux et blanc. Propres et sevrés,
habitués aux enfants et à l'extérieur. Contacter
Myriam au tél. 027 458 45 18, à Grône.
Contre bons soins, superbes chatons, tél. 079
534 46 75.

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

1 gerbeur 1 tonne, levage électrique 4 m, Suissesse, CFC aide-soignante, sérieuse,
déplacement manuel, Fr. 500.—, Valélectric, cherche travail auprès de personnes qui ont
tél. 079 646 82 86. besoin de compagnie, courses, promenades,
—— : rr  ̂ r——; ; _ etc., à Martigny, tél. 027 722 90 06, repas.20 TV couleur Philips, état de neuf, grand : _ _ 
écran 67 cm, télécommande, un an de garantie, Urgent, jeune femme cherche place d'assis-
Fr. 100.— à  Fr. 350.—/pièce, tél. 026 668 17 89, tante médicale, région Martigny-Entremont,
tél. 079 482 23 05. tél. 079 737 37 20.

Urgent, jeune femme cherche place d'assis-
tante médicale, région Martigny-Entremont,
tél. 079 737 37 20.

4 cabanes en bois, toit 2 pans, 120 x 160 x
160, Fr. 150.—. Banc de musculation avec poids,
Fr. 100.—, tél. 078 632 32 43.

Vendeuse CFC, responsable, polyvalente,
dynamique, motivée, allemand, anglais, cher-
che emploi en station, tél. 079 310 54 88.

Collombey, jolie villa 67: pièces, 800 nr de
terrain, proche de toutes commodités,
Fr. 530 000.—, tél. 079 210 60 59. Aven, appartement 5 pièces, entièrement

rénové, tél. 027 744 32 80. Cherche une femme de 23 à 34 ans, avec
bonne éducation, tél. 076 516 07 68.

7 bacs à fleurs, béton lavé, 1 m x 60 cm x
40 cm, prix à discuter, tél. 079 562 53 05. _
A partir du 15 août 2006, poires William, OflTfiS d GITiplOI
Fr. 1 .—/kg, tél. 027 722 86 65, tél. 079 253 49 61. cherche fille au pair ou maman de jour à
Abricots 1er choix et confiture, divers légu- n°tre domicile, pour petite fille de 6 mois,
mes et fleurs, ouvert tous les jours. Famille tel. 079 373 50 43, Sion. 
Quennoz, Aproz, tél. 079 213 98 34. Offrons place à l'année à personne motivée
Abricots 1er, abricots confiture Fr. 3.-/kg, Par 'M travaux vitivinicoles et avec connaissan-
framboises libre-service Fr. 8.—/kg, tomates ces en mécanique, tel. 027 323 37 30. 
sauce Fr 1.—/kg, etc., directement du produc- Restaurant val de Bagnes cherche une ser-
teur, Philippe Dorsaz, Riddes, tel. 079 242 79 92, veuse qualifiée, plein temps, logée, tél. 079
www.philfruits.ch 779 65 01.
Abricots luizet directement du producteur, stress: www.energetix.tv/paj
1 er choix: 4 f r. 50, 2e: Fr. 3.—, confiture Fr. 2.—, f _ 
tél. 078 865 63 47. Urgent café-épicerie de village cherche
—7—. r-r——z :—:—TTT-, ^—zz dès août dame-jeune fille pour le service, véhi-
Abricots luizet, 1er choix, 10 kg, Fr. 30.—, cu(e souhaité, tél. 027 785 11 61.
famille Vogel Martin, route de Loye, Grone, 
tél. 079 443 29 21.
Abricots luizet, Aproz, cueillette aux HMH ' __&È___ WË«Abricots du cimetière». Echelles à disposition, VéHlCUlÊS
ouvert les après-midi, tél. 079 637 32 74.
-r-r—.—. . .——=——^—; — , .. ,— 1 + 1 + 1 + 1 + 1 achat auto à bon prix, appe-
Abricots uizet, Fr. 25.— le plateau de 10 kg, |ez-moi, paiement cash, tél. 079 448 77 24.
à Salins, tél. 079 409 88 41. _ . 
_ _ —.—. , .—_ _ . . 1 + 1 + 1 + 1 + 1 achat autos à bon prixAbricots luizet, self-service, a Aproz, appor- + utilitaires, tél. 076 573 30 83.ter emballage, tel. 027 346 27 48, tel. 027 ! 
346 44 45. 1 + 1 + 1+1  + 1 achat autos Sun Car, expor-
Abricots luizet, tél. 078 767 00 51. tation, tél. 078 603 15 60. 

Action spéciale, vendredi, samedi, diman- tJS^^ r̂X^^ ÎS^.TÏÏIr"
che, lundi, abricots luizet à confiture, 2 fr. 50 le 3""ia^

a|Tn7q fi™ «£i 
n
£.mf»rr.> S™kg. Famille Quennoz, Aproz, tél. 079 213 98 34. ^09 ^5 
Demierre, tél. 078

Beau secrétaire Art Nouveau, nombreux
tiroirs, avec niche secrète. Beau morbier XIXe
avec motifs floraux. Bas prix, cause départ,
tél. 027 323 34 70.

A liquider: Smart Fortwo de 2000,
78 000 km, expertisée, Fr. 5900.—. Monospace
Fiat Ulysse de 1996, climatisation, Fr. 3800.—.
Mitsubishi Colt de 1997 (nouvelle forme), clima-
tisation, Fr. 2900.—, tél. 079 723 39 56.

Martigny, cause départ, proche centre-
ville, villa contiguë d'angle A'h pièces sur
2 niveaux, avec galetas, confort, pelouse privée,
Fr. 370 000.—. Visites tél. 078 623 38 75.
Mart igny, Champs-du-Bourg, villa de
2 appartements et 1 studio, libre de suite, petite
rénovation, Fr. 745 000—, tél. 079 214 23 15,
tél. 076 392 72 18.

Savièse, mayens de la Zour (ait. 1300 m),
2'h pièces, plain-pied, avec cheminée, cave,
pelouse, place de parc, Fr. 800.— charges com-
prises, tél. 027 395 16 76, tél. 079 245 34 25.

Sierre, 30 septembre 2006, appartement
372 pièces en duplex, avec terrasse, Fr. 1200.—
/mois charges comprises, tél. 079 418 80 37.

Séjours linguistiques à l'étranger
Nombreuses destinations, tél. 027 322 28 10,
e-mail: collegial@vtx.ch

Bouteiller antique en fer forgé, 300 bouteil-
les, 180 x 120 x 60, prix à discuter, tél. 079
674 88 21.
Caméra émetteur/récepteur, couleur + son, tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.
1 cm x 1 cm, Fr. 180.—, tél. 078 893 76 88. 

Actions! Remorque basculante, 2 essieux.
Chalet en madrier, 4,60 x 3,50 m, hauteur au 2500 kg, ridelles alu, net: Fr. 4990.—. Le plus
faîte 2,80 m. A démonter sur place, à Sion, grand choix du Chablais! tél. 024 472 79 79,
accès à pied uniquement, Fr. 7000.— à discuter, bureau (www.brandalise.ch)
tél. 079 219 49 70. ! 
-— - ; ; ; Caravane d'occasion, Fr. 4500.—, tél. 079
Chiens de chasse, chiots bruno du Jura, 390 85 11 le soir
3 mois, Fr. 400.—, tél. 079 467 07 43. '. ' 
— : ; Cause départ à l'étranger, Toyota Previa
Elévateur gerbeur électrique, levage 4 WD et Peugeot 205, prix à discuter, experti-
1000 kg, avec chargeur, Fr. 2800.—, tel. 079 sées fin 2005, tél. 027 480 43 13.
637 47 55. 

: : Citroën C3 Pluriel, rouge, décapotable, toutes
Faucheuse 2 essieux Reform 2003 avec options, boîte séquentielle + automatique,
faneur, 2000 h de travail, parfait état, Bonvin 2004, 41 000 km, Fr. 16 200—, visible Garage
Frères. Conthey, tél. 027 346 34 64, tél. 079 Citroën Sierre, tél. 078 600 77 04, tél. 027 481 0284.628 06 35. . . . . 

— . .. . ——-———-——— Fiat Punto 75, 1996, expertisée 17.07.2006,Framboises de Nendaz, Fr. 10.̂ /kilo , Fr. 50.— 5 porteS/ très très bon état 166 000 km,
plateau 5 kg, tel. 079 218 07 75. Fr 3300.—, tél. 079 773 86 73.
Lit gigogne bleu, 90 x 200 cm + commode Fiat Punto Rally, 07.2000, 60 000 km, GPS, siè-
3 tiroirs assortie bon état 80 x 40 cm, ges alcantara, jantes alu oz, équipement hiver,
haut. 83 cm, Fr. 150-, tel. 027 322 80 70. fr_ 10 500 teL 078 604 54 3£

Achète tous véhicules récents. Paiement
comptant. Garage Delta Sion, tél. 027 322 34 69,
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

Cherche Toyota Carina ou Corolla, 4 portes, -..'.... u 
'. , n ,OQ-, 1co nnn , „
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Tout à Fr. 5.— et maintenant à Fr. 2.— et à 0pe| p l̂xa 1.6 16V, 1999, Fr. 3900.—, tél. 079Fr. 8.—aussi, incroyable! Laissez-vous surpren- 239 16 61dre et venez visiter le Club latino shop, avenue '. 
Général-Guisan 19, 3960 Sierre. Opel Astra 1.8i, 1994, automatique, 5 portes,
— —_ —„ , — très très bon état, 120 000 km, expertiséeUne autochargeur pour transporter Reform, 05.05.2006, Fr. 3300.-, tél. 079 773 86 73.en état de marche, Fr. 2900.—, tel. 079 607 57 68. : '. 
-—1 _ _  _ r-r _ r _—^—r-r— Opel Corsa B 1.6, 16 soupapes, 2001, experti-Vente et troc de miel du val des Dix faire sfe du • 93 000 k t0£t£s options_ t^ 079proposition (fromage, pommes, sauf vin), 1 kg 753 CA t,
Fr. 20.—IS kg Fr. 90.—, tél. 079 772 76 42. 

Renault Espace 2.0 16V, 1999, 130 000 km,
bleue, 7 places, expertisée, tél. 079 435 03 23.

On f hftirhA Renault Nevada break 4 x 4, en excellent

non expertisée, moteur en état de marche, a»™» »«•» |*S«JI«* ̂  
»«, u=> uuu MM,

Fr. 500.- à Fr. 1000.-, tél. 079 417 64 57. exp,e^isee , .J,ULn-,0 }99l'c Jantes éte-hlver'! Fr. 3500.—, tel. 078 796 66 00.
Dessinatrice en bâtiment cherche emploi à —_ ; ,..-.„ „„ n. ~~ n™ , r,—
100%, travaille sur DAO, Autocad, ADT, Vendu s"ba™ Impreza WRX 09.01, 99 000 km, blan-
3D tel 078 800 69 59 cne. ¦"•it carrosserie, échappement sport, jantes

! ! ! et pneus d'hiver, Fr. 17 900.—, tél. 079 404 66 20.
Famille a Vétroz cherche maman de jour z—r ; r . .... .. - _ . .,-* *„* ,—
dès le 1.9.2006, 4 à 5 jours/semaine, de 9 h à Subaru legacy break 4WD 2.0 I 150 000 km,
17 h, tél. 079 425 61 85. V„™bon e^f\^pS}' sÂe\d?)0Ur et 9ararrtie, Fr.

! 5400.—, tel. 079 361 07 14.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. VW Passât 2.8 V6 Confortline, très soignée,

2000, 116 000 km, automatique, toutes options
+ 4 roues hiver, cause départ, tél. 027 398 10 25.

Monthey, très proche centre-ville, lumineux
appartement A'h pièces traversant, en cours de
finitions, 2 terrasses, en copropriété parc
9000 m2 aménagé avec places de jeux, pelouse,
Fr. 347 000.—, habitable dès le 15 août, possibi-
lité 1 ou 2 garages accessibles par ascenseur
depuis l'appartement, tél. 079 236 18 63.

Nendaz, terrain à construire en zone H60 de
946,50 m2, prix: Fr. 75.—Im', tél. 079 436 31 79.

Niouc/Sierre, val d'Anniviers, terrain à Dâtir
1300 m2, belle situation; raccard-dépôt, tel 027
764 18 22
Niouc-sur-Sierre, val d'Anniviers, chalets Dame masseuse diplômée cherche apparte-
confort, raccard-carnotzet, garage-remise pia- ment l'h pièce ou local rez, pour institut de mas-
ces parc, 700 m2 terrain, Fr. 245 000—, té. 021 sage, région Sion-Martigny, tél. 079 212 37 19.
944 26 97, soir ou tél. 079 637 68 43. Etudiante cherche studio ou chambre
Riddes, de privé, petite maison à rénover avec agréable chez famille, pour début septembre,
terrain, bas prix à discuter, tél. 079 214 3 15, Sierre, centre-ouest, tél. 021 728 60 93. 
tél. 076 392 72 18. Famille cherche, pour fin 2006, 37* pièces,
Sierre, route des Lacs, à consruire région Martigny. Agences s'abstenir, tél. 078
4 appartements de 156 m2 en duplex conpre- 736 20 74, tél. 027 767 10 35. 
nant au rez: entrée, une pièce d'eau, ciisine, Jeune |e „on fumeur cnerche apparte.grand séjour accès pelouse, étage: putres ment de $h à 4,/; ièœs dans |a ré £" deapparentes 4 chambres, une pièce d eau P ce de Savièse. Nous attend£ns votre appe, aJ tél. 027
5a -M C°̂ rte' Fr "t80 00°-~' teL °79 25 2' 398 58 52 ou tél. 079 723 60 14dgillioz@bluewin.ch . 

¦ ¦ —— ——¦ lûnna knmmn an -intM-nu tirr-inn  ̂ I-.
Situation exceptionnelle magnifiqu
de 6 pièces, grand living, carnotset, pisc
et locaux atelier et garage, tél. 079 277
Venthône, terrain 2873 m2, zone à bâ1
sible, Fr. 130.—/m2, tél. 079 436 82 18.
Vernayaz, superbe appartement 4'/f
quartier calme, grande cuisine, séjou
neux, box, Fr. 335 000.—, tél. 027 722 1j
Vétroz, belle villa 5'/? pièces, chemine
très apparentes, terrasse dallée et pelote
rapidement, à saisir, Fr. 465 000.—, é
722 10 11.

, pou-
i, libre
I. 027

ueuse

236 18 63

Maison/villa, min. Vh pièces, ma 5'h piè-
ces, entre Sierre et Sion, tél. 078 600 3 90.

Martigny, nous cherchons apparcment de
3'h pièces, tél. 027 722 10 11.
Sion et environs, cherchons garae privé ou
petit dépôt, tél. 027 323 39 48.
Sion, ville, cherche appartemer ou mai-
son, max. Fr. 200 000.—, même si rnovation à
effectuer, tél. 079 743 83 40.

Cherche appartement 4V: pièces, région
Sierre-Sion, non-fumeur, loyer modéré, pour
le 1.8.2006 ou à convenir, tél. 076 395 55 74.
Cherche chambre indépendante à Sierre,
tél. 078 793 27 57.
Cherche, à Martigny, terrain ou place pour
entreposer un camping-car, tél. 079 611 37 28.

' "f Fondation Barry cherche chambre ou studio à
[f ext. Martigny, dès août 2006, tél. 026 475 15 48
Ĵ _̂ (messagerie).
, divi- Maman sérieuse et travailleuse avec un

enfant cherche un appartement de 3 ou 4 piè-
lièces ces à Martigny ou Fully, loyer max. Fr. 1200.—,
|umj. tél. 078 741 85 36.

Région Grimisuat, Avent, cherche apparte-
ment 2 pièces si possible meublé, de suite,
tél. 079 250 59 03.

>n don-
- à dis- France, appartements et villas, toutes gran-
él. 079 deurs, mer et arrière-pays. Aussi Espagne et

Italie. Disponibilités: www.logementcity.ch,
tél. 021 960 36 36.
Lac Majeur (près Stresa), ravissant appar-
tement directement sur gazon, site attrayant,
piscine, tél. 021 646 66 68.
Les Bains d'Ovronnaz, à vendre bon de
séjour pour 2 personnes, 2 pièces, 6 jours, dès
le 20.08.06, Fr. 500.—, tél. 079 512 56 86.

Chiot whippet, petit lévrier anglais, pedigree,
nés le 17.5.2006, tél. 027 456 42 53.
Superbe nichée labradors beige, 2V; mois,
Fr. 600 —, tél. 026 915 02 85, tél. 079 735 52 55.
Superbes chiots labrador mâles, beige,
4 mois, avec pedigree, puce électronique,
tél. 026 677 16 63.

soins palliatifs à domicile

/ Suivi de deuil individuel

/ Groupe d'entraide
pour adultes endeuillés

/ Atelier Coquillage
pour enfants endeuillés

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

Magnifique costume d'Evolène, taille 46
tablier et foulard brodés à la main + 2 cha
peaux état de neuf, tél. 027 458 25 25.

Ford Fiesta 1400 I CLX, 1992, 113 000 km
Fr. 1000 — à discuter, tél. 079 507 73 47.

Offre spéciale: débroussailleuse Honda
4 temps, Bonvin Frères, Conthey, tél. 027
346 34 64, tél. 079 628 06 35.

Fourgon Ducato 2.8 TDI, 1999, 46 000 km,
surélevé, garantie 1 an, Fr. 17 500.—, tél. 079
202 25 91.

Montana, appartement 3 pièces, rez-
pelouse, dans immeuble neuf, centre station,
sud, 84 m2, Fr. 465 000— à discuter, tél. 027
481 35 22.Piano droit Weinbach, très bon état, prix à

discuter, tél. 024 472 75 62.
, ._ ... . .—r i—r ; r-r _ Golf IV TDI Confortline 100 CV, grise,

Piano droit Weinbach très bon état, prix à 04.2002, 79 000 k m, climatronic, 5 portes,
discuter, tel. 024 472 75 62. Fr 15 500 _ ou Fr 16 2oo.— avec roues hiver
Raboteuse dégauchisseuse combinée, lar- + installation pioneer, tél. 079 436 91 92.
?eu/„£e co'J.l?e„^P^T',„h'ï"teur 15 cm' Prix Jeep Cherokee LDT 4.0, 1988, 190 000 km,
Fr. 1000.—, tel. 079 231 18 81. expertisée juillet 2006, Fr. 3500 —, tél. 078

Raboteuse dégauchisseuse combinée, lar- T "°" IIM "'J" H1"""'. ¦̂
"'J™ Jl  

J*-
3eu/„„tie co'J.l?e„^P^T',„h'ï"teur 15 cm' Prix Jeep Cherokee LDT 4.0, 1988, 190 000 km,
Fr. 1000.—.tel. 079 231 18 81. expertisée juillet 2006, Fr. 3500 —, tél. 078
Service en porcelaine Villeroy & Boch 796 66 00. 
Vieux:Luxembourg, blanc et bleu, tél. 079 Location véhicule 45 km/h, Fr. 750.-
702 03 73. par mois. Garage de l'Entremont,
Vieux-Luxembourg, blanc et bleu, tel. 079 Location véhicule 45 km/h, Fr. 750.—
702 03 73. par mois. Garage de l'Entremont,
Table en mélèze neuve, plateau 75 x 300, 1933 Sembrancher, téL 027 785 12 17. 
avec 2 bancs 30 x 300, travail soigne, pour car- Mercedes 350 SE, 1977, 204 000 km, excellent
notzet ou extérieur, tel. 076 320 15 75. entretien, roues d'hiver 7000 km. tél. 027
avec i Dancs M x MU, travail soigne pour car- Mercedes 350 SE, 1977, 204 000 km, excellent
notzet ou extérieur, tél. 076 320 15 75. entretien, roues d'hiver 7000 km, tél. 027
Table ronde Louis-Philippe, diamètre 120, 455 60 09. 

?Mec
n*;aJl'?^n'cFïi ,xintére5sant'tél- 0274581017' Mercedes Elégance 220 CDi, 2001, état de

tel. 079 489 05 54. neuf 50 000 k„ Drix a djscutet. té|. 079 613 44 80.
Mercedes Elégance 220 CDi, 2001, état de
neuf, 50 000 km, prix à discuter, tél. 079 613 44 80.

Savièse, cherchons jeune fille au pair pour
s'occuper d'une fillette de 5 ans, du lundi
au jeudi soir, à l'année, tél. 027 395 31 35,
dès 18 heures.

VW Vento 2.0, 1995, 178 000 km, climatisa-
tion, rouge, expertisée, Fr. 3600.—, tél. 079
375 71 93.

nomsnHnc H'.mnlnl

Dame cherche place comme aide de cuisine
ou dame de compagnie, tél. 077 422 74 75.
Dame cherche travail comme gouvernante
ou dame de compagnie, jour et nuit, tél. 027
322 16 42, tél. 079 439 96 11.

Belle moto Ducati rouge Biposto I.E de
2001, 11 000 km, pot d'origine + pot spécial car-
bone + pneu avant neuf, parfait état,
Fr. 11 800 — (à discuter), tél. 079 359 82 43.

Dame, 45 ans, formation auxiliaire de santé
Croix-Rouge, désirerait s'occuper d'une per-
sonne âgée ou handicapée à domicile, de pré-
férence, à la campagne. Si cette personne pos-
sède des animaux, je pourrais m'en occuper
également. Si intéresse, appelez au tél. 079
358 17 37.
Femme sérieuse, bonne présentation, spor-
tive, sympathique, cherche emploi fitness, bar,
restaurant, etc., tél. 078 759 11 92.
Homme cherche emploi dans entreprise de
peinture, tél. 079 736 86 32, tél. 076 520 21 39.

A vendre au Bouveret, A'h pièces, dernier
étage, très belle vue, 2 salles d'eau, tranquillité,
proche écoles, tél. 024 481 66 34.

A 1,5 km de Sion, appartemenSV.- pièces,
dès le 15 octobre 2006, Fr. 800.—1- Fr. 200.—
charges, tél. 027 321 34 79.

Honda VFR 800, année 1999, 30 000 km,
jaune, expertisée 06.06, pneus neufs, pot
Scorpion homologué, superbe, Fr. 7000.—,
tél. 079 279 6 279.
Yamaha Néo's 50 cm', (70 km/h), 6500 km,
année 2002, Fr. 1500.—, tél. 078 883 24 00.

Champex-Lac, bel appartement de 27; piè-
ces, 56 m2 netto. (Edifice Alpes et Lac). Balcon,
cheminée, sauna, garage-box, renouvellement
il y a 12 ans, prix de vente Fr. 165 000.—, garage
inclus, tél. 031 932 34 93, www.bgasser.cn

Conthey-Châteauneuf, chemin de la
Chapelle 25, dans petit résidentiel Plaines B,
grand 47; pièces d'angle traversant, très lumi-
neux, véranda côté cuisine, 1 balcon, très proche
écoles et commerces, Fr. 360 000.— à discuter,
cause départ, libre de suite, tél. 079 236 18 63.
Crans, proximité golf, attique 2 pièces,
quartier toute tranquillité, Fr. 159 000.— seule-
ment, tél. 079 44 74 200.
quaiuei louie iidiiHuiMiie, ri. lar uuu.— seule- Corm studio meublé, Fr. 450.— dès lement, tel. 079 44 74 200. 1er aout 2006j téL 027 455 31 53
Crans-Montana, 2 pièces rénové, balcon sud, i-,-,-- .„,,«.„ A., r-.it snn ,̂ „«-_<. ->i# -:A„I,„ „,„ c, ->in nnr, +AI nia im -,o n-, Crans, route du Golf, appartement 27; p e-place parc, Fr. 210 000.—, tel. 079 301 28 47. ,„ -, h=,,r„„c „„„ _„7,\,IA ~I=™ J_ Z *„

Crans, route du Golf, appartement 27: piè-
ces, 2 balcons, non meuolé, place de parc,
tél. 027 395 44 07.Crans-Montana, au centre de Crans, à ven-

dre studio meublé, au 3e étage avec place de
parc, Fr. 50 000.—, tél. 079 301 27 61. Martigny, attique 6 pièces, salon 50 m2, cui-

sine 20 m2, 3 salles d'eau, Fr. 1600.— + acompte
charges Fr. 250—, tél. 078 852 92 34.

i.rans-ivioniana, au centre ae trans, a ven- >°. »^' J^-™ »/. Institutrice, 20 ans d'expérience, donne

rarc^r 50 000 tf|
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" Martigny, attique 6 pièces, salon 50 m2, cui- »"" d'étéi du 24 juillet au 4 août, 30 francs de

parc, Fr. 50 000.-, tel. 079 301 27 61. s|ne -, 
»

mï 3  ̂̂  ̂fr 
160Q _ + acompte rheure, a Vex: maths français, informatique,

Fully-Branson, dernier appartement charges Fr. 250.—, tél. 078 852 92 34. ' 5 a 12 ans, tel. 078 802 52 22. 
A'h pièces, quartier villas, très lumineux, Marti--.. .„ Ho .. ,-¦,,„ ,„ A_nM „ . Maçon exécute tous travaux de maçonne-
Fr. 395 000- tél. 079 413 43 66. !£a* ?"* , T ̂ Jt^Jh^S* J/' rie, carrelage, rénovations, murs en pierre, etc..Martigny, av. de la Gare 38, dépôt 17 m2

2e sous-sol, à côté parking Coop. Fr. 150.—
tél. 027 722 64 81.

Maçon exécute tous travaux de maçonne-
rie, carrelage, rénovations, murs en pierre, etc.,
tél. 079 760 49 06.Granges, entrepôt à vendre, environ 160 m2,

tél. 079 212 46 43.
Lens, terrain à bâtir équipé 2600 m2, belle
situation sur la route de Chermignon, accès
facile, prix à discuter, tél. 027 481 35 22.

Mayens-de-Sion/Les Agettes, ait. 1300 m,
chalet meublé, à l'année, tél. 027 346 36 46 de
12 h à 13 h ou tél. 078 661 23 00.

Martial Monney, 1890 Saint-Maurice,
déménagements, débarras d'appartements,
tél. 079 337 74 28 (devis sans engagement).

Luc-Ayent, appartement 4 pièces + cuisine
3e étage d'un grand chalet ancien, y c. cave
grenier et 200 m2 de jardin, Fr. 165 000 —
tél. 079 697 23 41.
Martigny, belle villa proche du centre
3 chambres, séjour spacieux, finitions à choix
garage, Fr. 595 000.—, tél. 027 722 10 11.

Martigny, rue des Martinets 4, 6 et 8,
appartements 37; pièces, dès Fr. 147 000.—,
tel. 079 205 32 17. Sierre, magnifique 37; pièces, entièrement

rénové, 2 places de parc, cave, Fr. 1500.—;
tél. 079 625 74 60.

NOS COMPETENCES A VOTRE SERVICE
• AB Déménagement

Protection et sécurisation
Elévateur 14m ou 25m

• AB Garde-meubles
Box individuel 5-10-15-20 m3

* AB location de véhicules
Véhicules utilitaires 7-10-12-19 m3

027 322 42 22 • 079 435 13 00
k \ >J www.ab-librex.ch
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Arbaz, spacieux appartement 37: pièces,
construction récente, Fr. 1495.— mensuel, libre
1er septembre 2006, tél. 079 628 41 43.

Jeunes chats adultes, chatons. Contre bons
soins uniquement, refuge privé, tél. 079 512 68 84,
tél. 024 481 48 36.

Arbaz, villa 4 pièces, garage, Fr. 1800.—/mois
+ charges, renseignements tél. 027 398 24 80,
le soir après 18 h.

Bramois, studio, quartier calme, petit balcon,
cave, Fr. 440.— charges comprises, tél. 079
704 04 01.

Je cherche homme suisse entre 43 et 63 ans
qui a beaucoup de patience pour séduire une
belle femme sympathique, tél. 077 416 45 70.

Chippis, appartement 4 pièces refait à neuf,
Fr. 1150.— charges comprises, libre 31 août
2006, tél. 079 357 59 55.

Monthey, très proche centre-ville, grand
studio 40 m2 en attique, très lumineux avec
coupole, balcon-terrasse, très tranquille don-
nant sur parc privé 9000 m2, confort moderne,
parfait état, Fr. 750.— + charges, libre de suite,
possibilité garage intérieur accessible par
ascenseur, Fr. 70.—, tél. 079 236 18 63.

Sierre, magnifique 17: pièce dans villa,
calme, verdure, meublé, vaisselle, non-fumeur,
libre, tél. 027 455 16 68.

Sion, Gravelone, appartement 37: pièces,
Fr. 1350.— + charges. Vue imprenable sur les
collines et la ville, fibre dès le 1er août, tél. 027
398 19 04.

Sion, Platta, local + bureau 150 m2, Fr. 900.—,
libre 1er janvier 2007, tél. 078 881 64 69.

Sion, rue de l'Envol, 47: pièces avec loggia
118 m2, Fr. 1400.— + charges, libre 1er octobre
2006, tél. 024 481 32 63 (13 h-14 h).

Sion-Nord, vaste appartement avec cachet,
rénové, très grande cuisine équipée à neuf,
A'h pièces, Fr. 1800.— + charges, libre de suite,
tél. 027 323 37 30.

Station de Haute-Nendaz, 27: pièces duplex,
mezzanine, meublé, Fr. 950.—, tél. 079 687 55 37.

Urgent, appartement 47: pièces (100 m2) à
Bramois - des le 1er août 2006, loyer mensuel
Fr. 1150.— (yc. acompte de charges) + Fr. 100.—
pour 2 places de parc, tél. 079 751 45 39.

Vernayaz, local 80 m2, tél. 027 744 32 80.

immo location demande
A l'année, région Troistorrents, Val-d'llliez,
Monthey: appartement 2 à 3 pièces, loyer
Fr. 600.— à Fr. 900.— environ, tél. 079 793 84 12
ou tél. 027 288 72 28.

Animaux
Chaton birman, pedigree, né le 28.4.2006
tél. 027 456 42 53.

A vendre une guitare Yamaha Electric
Classic APX-GN et une guitare Electric Fender
Stratsquier d'occasion, avec coffrets, tél. 079
401 78 33.

Pacha entretien: travaux extérieurs: traite-
ment arbres fruitiers, jardin, pelouse, haies,
devis gratuit, tél. 079 226 76 03.
Pour cause double emploi, à vendre au meil-
leur prix rideaux-lamelles couleur saumon et
une tenture verte, très bon état, tringles inclu-
ses, tél. 027 455 06 81.

Vide-grenier, brocante, Les Collons, 29 et
30 juillet, tél. 027 281 18 13.

Pub très bonne clientèle
cherche

une serveuse
jeune, dynamique, sympa et sérieuse,
3-4 jours par semaine, le soir.

Ecrire sous chiffre C 036-353138
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-353138

LE FC TROISTORRENTS
met en soumission les postes de

cantiniers
pour la buvette de Fayot

Tâches à accomplir:
. Gestion de la cantine

durant les matches
et entretien des vestiaires.

Entrée en fonctions:
tout de suite ou à convenir.

Poste idéal pour un ou deux couples.

Informations auprès
de Freddy Claret, tél. 079 276 40 09

ou Félix Maréchal, tél. 078 776 39 69.

Envoyez votre offre à:
FC Troistorrents

Case postale
1872 Troistorrents.

036-352586

Restaurant Bas-Valais
(Saint-Maurice)

cherche
pour entrée immédiate ou à convenir

un(e) aide de cuisine
avec expérience

Tél. 079 217 44 28, dès 14 heures.
036-353175

Café-Restaurant de Plan-Cerisier
cherche

aide de cuisine
ou commis de cuisine
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. 027 722 25 29. 036-353130

http://www.philfruits.ch
http://www.energetix.tv/paj
http://www.brandalise.ch
http://www.bgasser.cn
http://www.ab-librex.ch
mailto:dgillioz@bluewin.ch
http://www.logementcity.ch
mailto:collegial@vtx.ch


Laiterie Le Terroir, 3963 Crans-Montana
cherche

un(e) RESPONSABLE
à plein temps

Entrée: tout de suite.

Profil:
-25 à 45 ans
- Connaissances de la branche de vente et des fromages
- Sens des responsabilités et dynamique à la vente
- Flexible au niveau des horaires (saisons)
- Habitant dans la région
Poste:
- Responsable d'un magasin de produits laitiers

et des clients extérieurs (restaurants)
- Responsable des achats, des livraisons, du personnel

et de la bonne marche du magasin en général
- Intéressement aux résultats

Envoyer votre lettre de motivation, vos références
ainsi qu'une photo à:
Froval S.A., Pauvre-Jacques 50, 1630 Bulle.

130-189487

RECO MÉCANIQUE S.A.
Route de la Gemmi, 3960 Sierre.

Spécialisée dans l'usinage de pièces de moyennes
et grandes dimensions
cherche pour entrée en septembre 2006

MÉCANICIEN EN MÉCANIQUE GÉNÉRALE
pour son département fraisage CNC
Exigences:
- CFC
- Expérience en fraisage CNC
-Age de 30 à 45 ans
- Esprit de collaboration et d'initiative
- Volonté d'évoluer dans un milieu jeune et dynamique

où chaque collaborateur joue un rôle essentiel

POLYMÉCANICIEN
pour son département tournage CNC
Exigences:
- CFC
- Quelques années de pratique en tournage CNC
- Esprit de collaboration et d'initiative

Offre d'emploi, accompagnée du CV, copie de certificat(s)
et/ou diplôme(s) sont à envoyer à: case postale 255,
3960 Sierre. 036-353184

La Clinique dentaire du Chablais cherche

une assistante dentaire diplômée
avec autorisation Rx, à plein temps ou temps partiel.

Entrée immédiate ou à convenir.
Offres avec CV à envoyer par courrier:

Clinique dentaire du Chablais
Collombey Centre, 1868 Collombey.

036-353049

Hôtel Aux Mille Etoiles Garage
1923 Les Marécottes du Valais central
cherchons pour tout de suite cherche

des septembre 2006

serveuse ou serveur jeune méca-
avec formation. nicieri en
Veuillez envoyer votre offre automobiles
mille.etoiles@omedia.ch sachant travailler seul.
OU téléphoner 027 761 16 66. Garage Paul Fournier,
www.mille-etoiles.ch Haute-Nendaz,

036-353070 tél. 079 606 24 16.
036-353172

professionnel ?
CANTON DU VALAIS

KANT0N WALLIS

i t i ' < 'r *i' ( '; tu i t i i ( i M t i i ' i 'n\ rg r i i U 4 i J m m m m m m m m m m m
• Un-e Garde-chasse & pêche pour le district d'Entremont (région Val

Ferret - Orsières - Champex - Sembrancher) auprès du Service de la
chasse, de la pêche et de la faune. Domicile : obligatoire dans le secteur
du gardiennage ou en bordure immédiate.
Délai de remise : 28 juillet 2006.

1 Cheffe/Chef de Service des registres fonciers et de la géomatique du
Département de l'économie et du territoire.
Délai de remise : 4 août 2006.

• Rédactrice/Rédacteur - documentaliste (50%) au service documentaire
de l'Office d'orientation scolaire et professionnelle du Valais romand.
Délai de remise : 4 août 2006.

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
• Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou
le Bulletin officiel.

r m̂mmmmm)m mmmmmwwm _̂____________________________________ m
Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant pour quel
poste vous soumissionnez, à l'adresse suivante :

_ 4 Service du personnel et de l'organisation,
__W Planta, 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61

Recherchez-vous
un nouveau défi

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

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

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

FURTER
Information: Furter Systembau AG Birkenweg 3
CH-5605 Dottikon/AG Telefon 0S6 616 70 50
Telefax 056 616 70 40 E-Mail info@furter.ch
www.furter.ch

A vendre
superbe appartement

472 pièces
dans très joli petit immeuble récent
au 1e' étage. 2 s. d. b. Quartier très
calme près des écoles, commerces,

bus, etc. Prix Fr. 415 000 —
(garage compris) à discuter.

Tél. 079 353 85 67.
036-352877

Ville du Valais central
A vendre en bord

de route cantonale

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

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

avocat et notaire, case postale 262,
3960 Sierre.

036-350816

Crans-Montana
A vendre dans les combles d'une belle

résidence avec sauna, salle de jeux,
ascenseur, vue exceptionnelle

appartement de 572 pièces
(186 m2) sous le toit.

Grand balcon, cheminée,
mezzanine et garage souterrain.

Fr. 975 000.— meublé et équipé.
Tél. 027 322 31 00.

Immo-Consultant, 1950 Sion,
www.immo-consul1ant.ch

036-352203

WW1

A vendre
à Sierre
terrain
env. 1800 m2
Fr. 44) 000.—
densié 0,3,
situaton exception-
nelle au-dessus
de l'hôpital).
Tél. 09 250 09 79.

036-351382

Particilier vend à
Sierrecentre-ville

spaceux
appa-tement
472 pèces
confort îoderne,
2 salles (eau, place
de parc itérieure.
Tél. 079 11 64 73.

036-353192

vacances

MER ADRIATIQUE ITALIE
Cesenatico, Gatteo Mare , Riccione

OF1RE LAST-MINUTE JUILLET /AOÛT!!!

Tél. 0039 0865 96486 - 0039 0547 672550
www.costavacanzehotels.com

Spécial semaine du 29.7 au 5.8
dfiUR 299.- à EUR 399.-ALL INCLUSIVE:

pensin complète, boissons aux repas , parasol et chaise g
longt à la plage, animation et fêtes à l'hôtel , parking, |
entr; au parc aquati que avec piscines et toboggans. |
Farillc de 4 personnes = 3 payants, enfant gratuit ï

A louer à Sion
centre-ville

bureaux
25 m2 - 500 m2

Tél. 027 922 20 50, tél. 079 473 44 20.
036-347743

A louer à Conthey
appartement 41/ pièces

en attique, neuf,
Fr. 1850.— + charges

villa mitoyenne 5Î4 pièces,
Fr. 1750.— + charges

Pour renseignements et visites:
tél. 079 214 06 56, tél. 027 203 70 40.

036-353047

Leytron, à louer
appartement Th pièces

Libre au 31.07.2006.
Fr. 800.— par mois charges comprises

(chauffage, eau chaude).
Tél. 079 205 16 79.

036-353132

Aven/Conthey
à louer

appartement Th pièces
rénové, jardin, place de parc,
libre de suite.
Tél. 079 301 37 94. 036.353174

Coméraz / Grimisuat

A vendre

2 terrains à bâtir
de 1138 m2 et 812 m2.

Equipés, avec accès.
036-352896

¦2^̂ Ê ^̂ Ê ^̂ 3 BL*5|
RwwWKÇWiWfHBlIKjH^

www.sovalco.ch

/lAfc y&s Anzère
\f* <mh proximité de Montana

QJPM? appartement plein
centre 3 pièces

79 m2, à 2 pas des commerces et de la
télécabine, cheminée, double balcon,
ensoleillement, vue, piscine.
Très bon état, Fr. 290 000.-.

Abytus «le petit PLUS» - 079 225 75 55
036-352610

j Z ë
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

1920 MARTIGNY

MARTIGNY
A louer à 5 minutes

de la Gare
spacieux

appartement
de VA pièces
dans immeuble

de haut standing.
manda avec cheminée.

Une salle de bain
et une salle de douche.
Cuisine parfaitement

agencée.
Loyer de Fr. 1730.-

+ charges.
Libre tout de suite

ou à convenir.
036-35071J

Vente -
Recommandations

JU|,CIUC kanapc
égyptien
à vendre
4 éléments,
fait main,
excellent état.
Prix: Fr. 1000.—.
Tél. 079 332 35 03,
l'après-midi.

036-353028

Les cabinets de radiologie privés de Sion
vous informent de leurs horaires respectifs de fermeture
durant les vacance d'été 2006:
Le Centre d'imagerie valaisan, Pré-Fleuri 2C, 1950 SION
sera fermé du lundi 24 juillet au samedi 29 juillet y com-
pris.
Pour les urgences:
Institut de radiologie de Sion, tél. 027 329 05 85.
L'Institut de radiologie de Sion, rue du Scex 2, 1950 SION
sera fermé du lundi 31 juillet au samedi 5 août y compris.
Pour les urgences:
Centre d'imagerie valaisan, tél. 027 329 80 60.

036-351098

mailto:mille.etoiles@omedia.ch
http://www.mille-etoiles.ch
http://www.furter.ch
http://www.immo-consultant.ch
http://www.vs.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.costavacanzehotels.com


MMONDE
pf ¦ bru

Vendredi21 juillet 2006 Le NOUVelIlSte

bevroutn en en er
PROCHE-ORIENT ? Israël ne laisse aucun répit au Liban
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De violents combats ont
opposé hier des combat-
tants du Hezbollah à des sol-
dats israéliens dans le sud
du Liban. Les appels au ces-
sez-le-feu se sont multipliés,
alors que les évacuations
d'étrangers se poursui-
vaient.

Trois militaires israéliens
ont été tués et trois autres
blessés dans un engagement
avec le Hezbollah au sud du
Liban, a annoncé la chaîne
de télévision qatarie Al Ja:
zira. Si elles se confirment,
ces pertes porteraient à 17 le
nombre de soldats israéliens
tués depuis le début des af-
frontements il y a neuf jours.

Une source militaire is-
raélienne avait fait état au-
paravant de huit blessés
près du village israélien
d'Avivim, non loin de l'en-
droit où deux soldats avaient
été tués la veille. Deux mem-
bres du Hezbollah auraient
également été tués, selon la
même source.

L'aviation israélienne a cond de mener son pays «en
par ailleurs continué ses enfer» . M. Siniora a aussi ap-
raids, blessant deux civils pelé le monde à aider son
dans l'est du Liban. Avant pays à désarmer le Hezbol-
l'aube, elle avait en outre lah, devenu «un Etat dans
écrasé sous 23 tonnes de l'Etat».
bombes une banlieue sud de La Suisse a elle aussi ré-
Beyrouth où elle pensait clamé un arrêt des hostilités,
avoir localisé le chef du Hez- le respect du droit et la mise
bollah, Hassan Nasrallah. sur pied de corridors huma-
Mais le mouvement chiite a nitaires, ainsi qu'une solu-
démenti qu'un seul de ses tion négociée au conflit,
leaders n'ait été tué. D'autres pays, comme la

Deux journalistes étran- France, la Russie, l'Egypte,
gers de télévision et leurs as- l'Arabie Saoudite ou le Vati-
sistants libanais ont par ail- can, sont allés dans le même
leurs été enlevés par des sens,
membres du Hezbollah S'exprimant devant le
alors qu'ils filmaient dans Conseil de sécurité, le secré-
un quartier du centre de taire général de l'ONU Kofi
Beyrouth. Annan a de son côté pré-

senté les éléments d'un plan
Appels visant à résoudre la crise. Ce
au cessez-le-feu plan comprend un cessez-

Dans ce contexte, le pré- le-feu et la remise des sol-
sident libanais Emile La- dats israéliens capturés par
houd et son premier minis- le Hezbollah aux «autorités
tre Fouad Siniora ont appelé légitimes libanaises».
à un cessez-le-feu. Le pre- Le secrétaire général a
mier a accusé Israël de per- condamné «l'usage excessif

DANS LA BANDE DE GAZA

Moughazi sous pression
L'armée israélienne a pour- tienne a largué des tracts sur les
suivi hier ses opérations dans le
camp de réfugiés de Moughazi,
dans le centre de la bande de
Gaza, où trois Palestiniens ont
été tués tandis qu'une fillette de ,
10 ans, blessée la veille, est dé-
cédée.

Au second jour de l'opéra-
tion dans le camp de réfugiés,
l'armée israélienne a mené
trois frappes aériennes sur des
militants palestiniens, a précisé
Tsahal. Un activiste palestinien
a été tué dans la journée et un
autre en début de soirée, selon
des sources médicales. Au
moins six personnes ont été
blessées, dont l'une griève-
ment. Parmi les victimes, figu-
rent des civils, selon ces sour-
ces.

L'armée israélienne a af-
firmé que le raid de jeudi soir
avait pour objectif de bombar-
der un groupe d'activistes.

Un peu plus tôt , un adoles-
cent palestinien avait été tué à
Moughazi lors d'un échange de
tirs entre soldats et militants,
selon les secours. Une fillette
palestinienne de 10 ans, bles-
sée la veille dans une frappe aé-
rienne, est morte hier, a-t-on
appris auprès des médecins,
leudi matin, l'armée israé-

Dans l'espoir de liquider le chef du Hezbollah, Tsahal a largué 23 tonnes d'explosifs sur ce quartier
de Beyrouth. L'objectif n'a pas été atteint... KEYSTONE

petrer un «massacre» et le se

villes et villages de la bande de
Gaza, avertissant les habitants
que quiconque aurait des ar-
mes dans sa maison constitue-
rait une cible et serait suscepti-
ble d'être attaqué.

Après le largage de ces
tracts, des responsables militai-
res ont précisé que l'armée is-
raélienne adoptait une «nou-
velle politique» d'attaques de
maisons dans les secteurs civils
où des armes telles que des ro-
quettes de fabrication artisa-
nale sont secrètement entrepo-
sées.

Le Hezbollah a la cote. A Na-
plouse, en Cisjordanie, les trou-
pes israéliennes encerclaient
un complexe où s'étaient re-
tranchés des militants.

Au cours de cette opération
six Palestiniens ont été tués et
les forces de l'armée ont détruit
au bulldozer (Notre photo
keystone) le bâtiment où
s'étaient cachés les militants
appartenant aux brigades des
Martyrs d'Al-Aqsa. Dans la ville,
environ 4000 personnes ont
manifesté leur soutien au Hez-
bollah chiite libanais, cible de
l'offensive israélienne au Li-
ban. AP

de la force» par Israël et ac-
cusé le Hezbollah d'avoir
provoqué la crise actuelle. Il
a appelé à une conférence
internationale visant à éta-
blir un calendrier pour l'ap-
plication des résolutions des
Nations Unies, notamment
le désarmement du Hezbol-
lah.

Son plan prévoit aussi le
déploiement d'une force de
maintien de la paix du côté
libanais de la «ligne bleue»
(marquant la frontière entre
Israël et le Liban) pour
contribuer «à stabiliser la si- cidentaux ont activement
tuation». poursuivi l'évacuation vers

Chypre de milliers d'étran-
Refus gers.
de Washington Une quarantaine de Ma-

Le déploiement d'une
telle force se heurte toutefois
au refus américain. Tout en
se disant «vraiment in-
quiets» pour l'avenir du Li-
ban, les Etats-Unis ont tou-
tefois une nouvelle fois es-
timé hier qu'il est «trop tôt
pour avoir des discussions
sur l'envoi d'une force de sta-

PUBLICITÉ

bilisation ou d une aide à la
reconstruction». Le chef
d'état-major israélien Dan
Haloutz a lui averti que la
campagne militaire «pour-
rait durer longtemps».

Quant au ministre de la
défense Amir Peretz, il n'a
pas exclu le lancement
d'une opération terrestre de
grande envergure au Liban
«si nécessaire».

Poursuite
des évacuations

Par ailleurs, les pays oc-

rines américains ont trans-
féré sur un transporteur de
l'US Navy la moitié des quel-
que 1200 ressortissants
américains à évacuer. La
France a, elle, évacué pour la
première fois 400 de ses res-
sortissants de Tyr.

ATS/AFP/REUTERS

«La Suisse du Moyen-Orient» comme on avait
l'habitude de nommer le Liban, a lancé un appel
à la Suisse pour qu'on ne l'oublie pas.

«Le Nouvelliste» publiera régulièrement des mails
de Libanais confiant leurs impressions et leurs
espoirs, leur colère et leur désarroi. La rédaction

Cela fait huit jours déjà qu'Israël bombarde aveuglément
«les terroristes» libanais: des enfants dans leurs lits, des ré-
fugiés dans une église, des convois de civils qui fuient les
bombardements, des ambulances transportant des blessés.
Bilan: 300 civils libanais décédés. Un seul milicien du Hez-
bollah. Douze civils israéliens. A vous de décider qui paye le
prix de cette guerre imposée au Liban et dont la majorité
écrasante des Libanais ne veulent pas. Nous sommes totale-
ment impuissants devant la puissante machine de guerre is-
raélienne. Constamment, les satellites israéliens surveillent
le moindre des mouvements. Chaque camion qui passe de-
vient une cible, soupçonné de transporter des armes, même
s'il est chargé de médicaments ou de farine. Le nombre de
camions bombardés devient ridicule.

A part la mort, personne
ne gagne dans une guerre...
La plupart des lecteurs du «Nouvelliste» savent que le Liban
était appelé la Suisse du Moyen-Orient à cause de la beauté
et de la verdure de ses montagnes. Le Liban est un pays ma-
gnifique. Les Libanais, un peuple chaleureux, cultivé et ou-
vert au monde. Il y a à peine deux semaines, j' assistais à un
concert de Barbara Hendrix dans les magnifiques ruines de
Byblos, une ville vieille de 5000 ans, la seule qui a été
constamment habitée depuis des millénaires et qui a donné
l'alphabet au monde. Après le concert, nous avons dîné au
son d'une harpe dans les souks superbement réaménagés.
L'ambiance était magnifique. Nous étions à mille lieues de
penser que le temps de deux prises d'otages, notre vie allait
sombrer dans le cauchemar le plus ignoble. Depuis plus de
10 ans, nous travaillons tous, toutes confessions confon-
dues, à la renaissance du Liban, à la reconstruction. La si-
tuation actuelle est très dure. Surtout que nous l'avons déjà
vécue et que nous avons goûté à l'amertume et à l'inutilité
de la guerre. A part la mort, personne ne gagne dans une
guerre.
Hier, j'ai passé la soirée avec des femmes chiites qui ont fui
la banlieue sud de Beyrouth, quotidiennement bombardée
par l'armée israélienne et qui sont venues se réfugier avec
laiiro ûnl/intr rlor-lo lo mnrv.n nukrtrrrn r., . n m .-.ï «ï.».. \nr. 1-. r. . ."-"io uiiuiiio uiuio ia inciuc auucigc ijuc inui oui les nau-
teurs de la montagne du Kesrouan, région principalement
habitée par des chrétiens. Elles sont sœurs. L'une voilée,
l'autre pas. Nous avons mangé des pêches et discuté de
l'Evangile et du Coran. Et des leçons que nous donnaient cei
livres saints. Nous avons discuté de «la situation» (c'est
comme ça que l'on dit chez nous... traduction littérale du
mot libanais) . Et nous étions d'accord. Sur tous les points.
Que le Hezbollah n'a pas le droit de décider du sort d'une
nation entière, mais que devant la guerre d'annihilation, il
est normal que le Hezbollah réagisse et bombarde Israël.
Aucune de nous ne voulait de tutelle sur le pays: ni syrienne,
ni iranienne, ni américaine. Le peuple libanais est plus que
capable de se gouverner tout seul, pourvu qu'on arrête
d'utiliser sa terre comme cour de recréation pour les sangui-
naires de ce monde.
Nous étions outrées de voir que le monde entier pensait que
les Libanais sont des terroristes, et que les Israéliens, qui ont
dû lancer pour des milliards de bombes au Liban, sont juste
des victimes. Quand Dieu a créé le monde, il a décidé de
créer le Liban, un pays extraordinaire, aux plages étendues,
aux hautes montagnes vertes, un pays où l'on peut en
moins d'une heure passer du ski à la mer, doté d'un climat
idéal et d'un peuple joyeux et chaleureux. Les anges Lui re-
prochèrent que c'était beaucoup trop injuste par rapport
ailY nntrps nnvc rln mnnHp Pt nipi i lpi ir 1-ptr.rni.o. „&ftortrlo-7
M »AIL »»««u 

l J *̂̂ * U1U11UU. LJ L L» ± _  V.* ,\-. t ( i  1 V . IU I U U U .  >V I I  I t / I l  I

de voir les voisins que je leur donne.» JOSYANE BOULOS , BEYROL

Http://www.swissdragster.ch
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Ankara se rebiffe
TURQUIE ? Un «dangereux» sentiment anti-
occidental se développe. En cause: la situation
au Moyen-Orient et les errements des Européens.

BRUXELLES
TANGUYVERHOOSEL

Ankara se rebiffe contre les Etats-
Unis et les Vingt-Cinq. L'attitude de
Washington au Moyen-Orient et
l'hostilité des Européens à l'adhésion
de laTurquie à l'Union contribuent à
développer un «dangereux» senti-
ment anti-occidental dans le pays, a
prévenu hier le ministre mrc des Af-
faires étrangères, Abdullah Gui.

Abdullah Gui a lancé cet avertis-
sement dans le quotidien britanni-
que «Financial Times», auquel il a ac-
cordé une interview.

«Des libéraux modérés deviennent
anti-américains et anti- UE» , affirme
le Turc, en jugeant particulièrement
«dangereux» le changement d'atti-
tude de la jeunesse turque «dynami-
que, éduquée et économiquement ac-
tive».

Abdullah Gui fustige l'attitude des
Etats-Unis en Irak et le soutien qu'ils
ont apporté à l'offensive israélienne
au Liban.

Il accuse à demi-mot Washington
de n'avoir rien entrepris, jusqu'à pré-
sent, afin d'empêcher les indépen-
dantistes kurdes du PKK de s'appro-
visionner en armes et en explosifs en
Irak. «On ne peut pas tolérer» cette si-
tuation, insiste-t-il, en menaçant ou-
vertement de «passer a l 'action».

Les attaques israéliennes au Li-
ban pourraient avoir un effet négatif
au Proche-Orient, en Irak et en Af-
ghanistan, estime-t-il par ailleurs. La
complaisance des Etats-Unis ne per-
mettra pas de résoudre ce problème,
selon lui.

PUBLICITÉ 

www.volkswagen.ch

Le chef de la diplomatie turque
n'est pas plus tendre avec l'Union.

Certains pays européens sem-
blent avoir saisi le prétexte de «l'em-
poisonnante» question de Chypre
pour retarder les négociations
d'adhésion de la Turquie à l'UE, af-
firme-t-il , en relevant un deuxième
problème: le manque de préparation
de l'opinion publique à l'entrée d'An-
kara dans le club communautaire.

Aiguillonnés par Nicosie, les
Vingt-Cinq menacent de rompre les
négociations avec la Turquie au cas
où elle s'évertuerait à barrer l'accès
de ses ports et aéroports aux cargos et
avions chypriotes grecs. Ankara, de
fait , avait accepté d'étendre aux nou-
veaux Etats membres de l'UE l'accord
d'union douanière qui le liait aux
Quinze.

Pour Abdullah Gui, il est «impos-
sible pour n'importe quel gouverne-
ment élu en Turquie» de supprimer
ces restrictions, en raison de l'oppo-
sition de Chypre au désenclavement
de la partie turque de l'île. Les Quinze
s'étaient prononcés en 2004 en fa-
veur d'une reprise des échanges
commerciaux directs avec les Chy-
priotes turcs, mais Nicosie bloque
l'adoption d'une décision formelle
en la matière.

Le premier ministre turc, Recep
Tayyip Erdogan, a cautionné les pro-
pos d'Abdullah Gui, hier. «Nous n'ac-
ceptons pas un lien entre le problème
de Chypre et la question de l'apparte-
nance de la Turquie à l'Union», a-t-il
déclaré à Nicosie. «L'Union doit tenir
ses promesses.»

Certains
La Polo «Young&Fresh» est la compagne rêvée pour se faufiler en ville et filer à la plige. Une fullsize conducteur/passager et des airbags latéraux dans les sièges avant ainsi qu'une

voiture cool par son avantage prix de CHF 1640.- et de surcroît pourvoyeuse de fracheur carrosserie anticrash tout acier. Quant aux autres avantages tels que lecteur de CD, jantes

grâce à sa «Climatic» semi-automatique intégrée. Mais ceux qui préfèrent le vent dais les alliage «Portland», confort spatial poussé, etc., ils méritent une expérience vécue chez votre

plumes apprécieront les vitres à ouverture électrique. Le Sécuripack englobe des aibags partenaire VW. La Polo «Young&Fresh» à partir de CHF 20 200.- (64 ch/moteur 1.2 litre).

• Taux annuel effectif 2,94%, durée 24 mois/15'000 km/an (36 mois: taux annuel effectif 3,97%, 48 mois: taux annuel effectif 01 %)
Paiement spécial de 10% du prix catalogue. L'action est valable jusqu 'au 29.12.2006. Assurance casco inté grale obligatoirnon
incluse. Le leasing est défendu s'il entraine le surendettement du consommateur.

Polo «Young&Fresh» 1.2159 kW (64 ch) 5 vitesses. Consom. mixte de carburant (norm.): 5,91/100 km. Emissions Q2:142 g/km. Valeur moyenne CO2 pour tous les modèles de véhicules proposés en Suisse: 142 g/km . Classe de rendement énergétique

pf - bru

Dangereuse protection
SOMALIE ? L'Ethiopie défie les milices islamiques en envoyant
des troupes pour protéger le «gouvernement».
Des soldats éthiopiens sont en- 150 km de la frontière avec l'Ethio- taire près de la résidence provisoire
très hier en Somalie et ont installé pie. du président. Une partie des mill-
ion camp dans la ville où est installé
le gouvernement reconnu par la Menace de guerre sainte
communauté internationale, afin Un des responsables de la mi-
de le protéger d'une éventuelle at- lice islamique a demandé le retrait
taque des milices islamistes qui des troupes éthiopiennes. «Nous
contrôlent la plus grande partie du déclarerons la guerre sainte si le
sud du pays. gouvernement éthiopien refuse de

Un porte-parole du gouverne- retirer ses troupes de Somalie. Ils
ment éthiopien avait prévenu que doivent se retirer au p lus vite», a dé-
son pays protégerait le gouverne- claré Cheik Charif Cheik Ahmed,
ment somalien de transition d'une joint par l'Associated Press. «Nous
attaque des miliciens. attendrons quelque temps pour voir

Selon de nombreux témoins, s'ik respectent notre demande.»
des soldats éthiopiens en uniforme Les Ethiopiens souriaient et fai-
sont entrés en Somalie dans saient des signes amicaux auxhabi-
l'après-midi et se sont installés à tants en entrant dans la ville. Cer-
Baidoa, la seule ville tenue par le tains se sont déployés à l'aéroport ,
gouvernement, à 240 km au nord- à l'extérieur de la ville, tandis que
ouest de Mogadiscio et à environ d'autres ont rejoint un camp mili-

taires qui sont entrés en Somalie à
Dolow ont installé des bases arriè-
res à la frontière, selon Chukri
Abdi-Rahman, un habitant de la
ville.

Les ministères éthiopiens de la
Défense, des Affaires étrangères et
de la Communication ont démenti
à plusieurs reprises l'entrée des
troupes en Somalie. Ismail Hurreh,
un des vice-Premier ministres so-
maliens a lui aussi démenti l'arri-
vée des soldats à Baidoa , se refu-
sant à tout commentaire.

Le porte-parole du gouverne-
ment Abderahman Dinari a sim-
plement précisé que les autorités
avait décidé d'un couvre-feu vala-
ble du coucher au lever du soleil, AP

UKRAINE

Le peuple devra-t-il retourner
L'ancienne dirigeante de la révolution à la révolution orange conduite par
orange Ioulia Timochenko a demandé Iouchtchenko et Timochenko a profité
jeudi une dissolution du Parlement et de sa majorité relative pour former une
les 120 députés de son parti ont quitté coalition de gouvernement avec les so-
leur siège pour tenter d'empêcher une cialistes et les communistes. Les ana-
coalition pro-russe de former un gou- lystes estiment que cette nouvelle al-
vernement. Ioulia Timochenko a pro- hance, qui s'appuie surl'estdupays, ra-
mis que son groupe, le deuxième du lentira l'intégration de l'Ukraine au
Parlement, restera à l'écart jusqu'à ce sein de l'OTAN. Ianoukovitch, proposé
que le président Viktor Iouchtchenko au poste de Premier ministre, se heurte
prononce la dissolution. Selon la au refus du président Iouchtchenko
Constitution, ce dernier pourra provo- d'accepter sa nomination. Mais le pré-
quer de nouvelles élections s'il n'y a pas sident, dont le parti est arrivé troisième
de gouvernement d'ici mardi 25 juillet , aux dernières élections, semble hésiter
Viktor Ianoukovitch, ancien opposant à provoquer un nouveau scrutin, AP

aux urnes?

Mme Timochenko refuse d'accepter une
victoire «pipée» de l'opposition, KEYSTONE

Par amour de l'automobile
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HÔTEL - RESTAURANT - SIERRE
Tél. 027 455 25 35 - Grand parc privé

• Terrasse au bord de la piscine
Piscine ouverte tous les jours dans un parc ombragé

et notre palette de salades estivales

WSÊ B*\ ¦̂ SŜ '̂̂ PW i____\ CF' -/ -- Un déjeuner sous les arbres ou une soirée S
«¦fVâJHH Ĵ ottuOS agréable au pied de Valère et Tourbillon:

|ji~ _^pfl  ̂ ouverte tous les jours de 9 h à 24 h
Éte. ' \ fX^uTlMni sauf le dimanche soir (fermeture à 17 h)

tr^rr: __W__\ '¦'¦'* •- 'r2$M ^81 If u/ïCcUi

_̂_ __ isi*___ \ W&à '̂ '- __W I i ' ^Ui5'
ne au 9ré des saisons

^r̂  I y Menu du jour Fr. 45- / Assiette du jour Fr. 19-

... :.
g Fax 027 323 32 03 - www.enclosdevalere.ch

C&f é ' liettauMbt
bet Véme*

Chamoson
Tél. 027 306 70 98 _ W "W

Votre oasis de fraîcheur
autour de la fontaine!

Place de jeux pour les enfants
_ _ _ _ _  Ouvert du mardi au dimanche

LC IKClâlS Jean-Claude Knupfer

¦¦ 7 n «¦ A 5 min de la sortie
U.CS IxClïïCS autoroute Sion-Est

Terrasse ombragée - Vue panoramique
Ouvert 7 jours 11 - Cuisine non-stop

«$>^0U  ̂ RESTAURANT

- «/Çi-kMMl P'ZZERIA

__________________ 

ĥ'â È̂ fli-'lll CANADIAN PUB

|ŝ ^H8pi] __i__? M^̂ î  ̂ î ¦PWl ' '

*$'** Fermé le dimanche - Parking Conforama GRATUIT
Grande place de jeux pour les enfants

SllfPqtKyJeW'-y,^̂ MEl"'̂ 3Uli Les ^-arpaccios ae i exe:
^CSsB!3 KSfisBr ".aî S—Jl Basilic - Thaï - Grec - Roquefort - 3 Poivres

• Bar à gaufres Idéal pour les familles! • Crêperie

l I 

/T Ê
:Ss5=>l!̂ ^-i=

5=5
= • 3 bassins thermaux

T I-TERTVVAL P zone de détente " buvette

JT' -.A I' 1 i. K s B A I N S  • 150 chaises longues
l̂f î;  ̂| â D ' OV R O N N AZ 

durée 
de baignade illimitée

Bj=ST WESTERN Rue du Scex 10 .1950 Sion
HOTEL

^ '̂̂  ̂DU Tél. 027 322 82 91 - Fax 027 323 11 88
DUI w*f£~ '~__ \___ \\̂ E-mail: durhonesion@bestvvestern.ch
llfltiii j^̂ gl I» I www.bestwestern.ch/durhonesion

Un paradis BA " CH1 BA-chus CHI-noise
de verdure g aussi BOU-rguignonne

au cœur de la ville... S tous *¦ ". , • ,
venez découvrir . , Faites votre cho.x de

notre carte estivale = 
les Jours viandes: bœuf, dinde,

sur notre u à midi poulain et autruche
magnifique . k-

_ Salade, riz ou frites
terrasse ainsi que < JJ _ Buffet de sauces
notre spécialité: a m\m\u et garnitures

Tél. 027 305 11 03 - www.thermalp.ch -1911 Ovronnaz
¦ *• " _¦ _ I, 'x/ ¦

2 assiettes à choix + frites: Fr. 25-

• Petite carte - grande carte • Soirées avec buffet à thème

¦ia.K«.i.»il«a.ir.ii.«M.i.i=..Bi...»5...li.i.ia».»w a«Mt.»it.« | 

kl àÊFm\m Granois/ Savièse _£_\ Sur notreGranois/ Savièse __

Tél. 027 395 23 75
La famille Guy-Noël Dumoulin
et ses collaborateurs

£ Niw©Bl»i
proposent sur leur terrasse ombragée

Buffet de salades
Pizza au feu de bois
Grillades
Menus gourmands
toujours nos fameuses PIERRADES

Votre réservation est la bienvenue OUVERT 7/7
Visitez notre site internet www.newbisse.ch

X̂Sr^QK 
NO UVELLE TERRASSE i _Pj É Ŝ \WÊ. M̂. . WÊ ^

«I KgÉtf^W CUISINE FRANÇAISE - SPÉCIALITÉ ik POISSONS WHÉ/ \ SI : ¦fefea

fr ikSâS IB —~— k

http://www.endosdevalere.ch
http://www.nouveau-monde.ch
http://www.bestwestern.ch/durhonesion
http://www.thermalp.ch
http://www.newbisse.ch
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nTtërrasseï

\ft£R]BI 'd  ̂
AU RESTAURANT DE SAVOtEYRES Q'3 5 4M.) Ma

't iMS . ' ' "iSKSs^ TERRASSE PANORAMIQUE î

i ¦ .

ENTREE LIBRE VOLS DE PLAISANCE
_ « ET ANIMATIONS

EXPOSITION Ĵtfl À 
23 

JUILLET 
ET 20 AO

ûT

AU 3 SEPTEMBRE06 v _ -H |ï .- r - .̂ mL WWW.TELEVERBIER.CH "̂ gfc ¦ ' jk

A ̂ JSCJL ""y?*?* '»* © ""™"" ssâêsç \J5v>»"lUUl!

m
Restaurant W IHJjgg

P

I • Menus du jour
I • Filets de perche frais
I • Carte de saison
¦ • Salades + glaces Môvenpick

em v̂ v̂ Vfff̂ v_v-v-v_v_va_BV_D_HVJBBV__^__
Venez vous détendre

sur notre terrasse
panoramique!

Marianne et son équipe vous
proposent leurs spécialités

valaisannes

i. .4

131 âpW midMXritiim

e
| Restaurant de Tracouet
§ 2200m
Î A  _ _̂__̂
il 

_ _ _
"'_ _. Chaque jour une offre spéciale !¦2 ¦¦

I ' Ouvert tous les jours jusqu'au 1" septembre
_ Puis le week-end jusqu'au 22 septembre

f̂lEB Ĵ''̂
I ¦EH' teÈSfiLli .y. > mw%_____ W_m Plus d'infos: www.telenendaz.ch - 027 289 52 57

Accès par le télésiège
Ovronnaz - Jorasse

Té. 027 306 56 08
www.teleovronnaz.ch

i

l̂ lP /il?/CCZ4//mm mmm iÊÊÊ %?KIJJII\f
j '¦-'" ____________t_mm Élaatato Pizza au feu de bois
i-fcy îJfl Spécialités italiennes - Pâtes maison

tl??  ̂ -̂ 'S( « JËti* 
Propositions estivales

HôTEL EUROPA SION"" '̂ / f f if~
m' ****

Parkings extérieur et en sous-sol gratuits!

ĵW K, Rue de l'Envol, place Sion-Expo - Tél. 027 329 40 90
iS^^k____m:m__________ _̂_ _̂ _̂_ _̂__ t__ m à 2 min de la sortie autoroute Sion-Ouest

m̂ -mêm »
t JUsdmtrctnt

^  ̂ |jjp P̂remfeKsf̂
fi] I.̂ *X|J j il'tiitiftfcLiMHB «TERRASSE FLEURIE, située sur la place

y .Jjrj l̂ rnii *****2 du w//age en ZOW£ PIÉTONNE»

ŜÊJÊKm * Restauration à la carte • Assiette du jour • Carte enfants
m̂ mm f̂ ^̂ m^̂ r^̂ mmwnm^ m̂wtmmÊn_wm _ wtmw/mmimwÊm ^^^m L~* aaw*̂ -1 -• ^̂ ^̂ ^̂

L ^iï^ t̂i^^^^^^^^ ĴYm^^ Â ï̂i^^^^^ k̂ 
H

au 6^</«rff 
M0m

de, & Brlcke, ' MJ BFHiW i< H

,*£$ '" • w|| 3977 GRANGES - Tél. 027 458 43 11
¦w^ Cuisine non-stop 

de 11 
h 

30 
à 

20 
h 10

\̂\***' 
Menu du 

Jour Fr
' 16-/Suggestions duchef

Tous les vendredis: SOIRÉE RACLETTE
Fatima Geraldo-Novo, gérante

Votre escapade gourmande sur l'axe du Grand-Saint-Bernard EE

• 1937 ORSIÈRES Famille J.-M. JORIS-Rausis
Tél. 027 783 11 01 E-mail: les.alpes@dransnet:ch

li JE Fax 027 783 38 78 Fermé lundi soir, mardi et mercredi

"W'\ Voici quelques suggestions de l'été: 
^̂

glp^plll pb'av^; 
 ̂

. |e raeiueur t|u bœuf juste saisi sur lit de roquette ,
^mmK!**—t'' bolets grillés et parmesan

H f̂fi / Spécialités sur ardoise Ĥ|.¦ »aa. ¦. .- . .... an / Imr . aBBl fia». ¦S»
BBJÏIT? • " - .>. - r.W*—Bî —Bâj | ( carpaccio de bœuf marine j  , ,
[TERRASSES PANORAMIQUES 1 j V

^̂  
Desserts maison- >/ 7/7 8 h - 23 h

http://www.telenendaz.ch
http://WWW.TELEVERBIER.CH
mailto:les.alpes@dransnet.ch
http://www.magrappe.com
http://www.teleovronnaz.ch
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Dopage verbal...
STÉPHANE DELALOYE
www.bcvs.ch

Les principales bourses mondiales s'envolent,
dopées par le discours du président de la Fed
sur l'inflation aux Etats-Unis. En effet , Wall
Street a enregistré ses meilleurs gains en pour-
centage sur une séance depuis plusieurs mois.
La Bourse de Tokyo a même fini sa séance de
jeudi avec un fort rebond de 3,08%. Les propos
de Ben Bernanke devant le Sénat ont été inter-
prétés par beaucoup d'investisseurs comme
annonçant une pause prochaine dans les haus-
ses de taux de la Réserve fédérale, une perspec
tive inespérée à quoi est venu s'ajouter
plusieurs très bons résultats de banques améri
caines. L'intervention de M. Bernanke a
pourtant éclipsé les chiffres mensuels de l'infla
tion américaine qui ont laissé poindre des
tensions inflationnistes persistantes.

Sur un an, les prix à la consommation globaux
aux USA ont progressé de plus de 4,3%.

SWISS
MARKET
iiurtpy INDUSTRIAL

-0.14%+0.73%'<P
7659.57 IUHJ.0 I

7800 i 1 1 -i 1 1 

7700 />A/SA
7600 - / \ /7500 y~*\J *7400- y ^

7300 I 1 1 1 1 1 
23.06 29.06 05.07 11.07 17.07

Logitech N 12.92
Bank Sarasin N 6.88
SHLTelemed N 5.88
Actelion N 5.69
Netinvest N 5.53

Optic-Optical -32.07
BT&T Timelif e -11.40
4M Technologies N -10.00
Golay Buchel P -4.83
BNS N -4.71

TAUX D'INTÉRÊT

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.53 1.71 1.96
3.11 3.30 3.55
5.51 5.59 5.66
4.73 4.84 5.04
0.40 0.47 0.63

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.41 1.46
EUR Euro 2.95 3.05
USD Dollar US 5.40 5.46
GBP Livre Sterling 4.65 4.69
JPY Yen 0.35 0.37

LuivuiviHnonr. . _f WÊmmmmmwmim m̂mmwm m̂jmwmmmmmmmmmmÊ m̂mÊmm

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.35 1.40 1.47 1.64 1.88
EUR Euro 2.91 2.97 3.06 3.24 3.46
USD Dollar US 5.33 5.41 5.43 5.55 5.59
GBP Livre Sterling 4.51 4.55 4.61 4.69 4.87
JPY Yen 0.28 0.33 0.33 0.43 0.60

TAIIV i in/in 'L TBWÊÊÈÊff lMIËËÊËËâWÊmmmWm ^
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 5.09
Royaume-Uni 10 ans 4.62
Suisse 10 ans 2.78
Japon 10 ans 1.81
EURO 10 ans 3.98

En Suisse, l'indice SMI a terminé la séance avec
une hausse de 0,74% soit à 7659 points, porté
par la bonne disposition des opérateurs, Le
groupe Roche était le centre d'attention du mar-
ché, après la publication de son rapport semes-
triel. Le bénéfice net a progressé de 37% à 4,5
milliards de francs, chiffre qui a nettement
dépassé les attentes.
Les ventes sont conformes aux prévisions. Le
groupe estime désormais que la croissance de
son bénéfice sera plus que proportionnelle à
celle de son chiffre d'affaires. Les analystes
reverront sans doute leurs prévisions à la
hausse. En clôture le BJ Roche renchérissait de
6,80 francs (3,3%) à 214,90 francs, soit son
plus haut historique.
Le prix de l'or reprend l'ascenseur et repasse
sur son support de 640$ l'once atteignant les
643$. L'argent suit le mouvement et dépassait
les 11$ l'once, base qui selon certains traders
reste la rampe de lancement pour aller tester
ses plus hauts du mois de mai proche des 15$.

Les réserves en or et devises de la Banque
centrale de Russie (BCR) ont continué leur
progression, gagnant 2,5 milliards de dol-
lars sur une semaine, grâce aux revenus
pétroliers et des achats de dollars, afin de
contenir le renforcement du rouble.

Après trois séances de baisse
consécutives les cours du pétrole
rebondissaient jeudi matin et le baril de
Brent de la mer du Nord livraison septem-
bre gagnait 45 cents à 74,35 dollars.

EURO/CHF
+0.09%
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Indices

SMS 19.7 20.7
4370 SMI 7603.57 7659.57
4371 SPI 5915.3 5962.95
4060 DAX 5539.29 5545.82
4040 CAC 40 4846.54 4865.04
4100 FTSE 100 5778 5770.9
4375 AEX 437.44 438.72
4160 IBEX35 11425 .7 11446.4
4420 Stoxx 50 3357.73 3357.92
4426 Euro Stoxx 50 3585.65 3589.63
4061 DJones 11011.42 10995.81
4272 5SP500 1259.81 1257.66
4260 Nasdaq Comp 2080.71 2058.45
4261 Nikkei 225 14500.26 14946.84

Hong-Kong HS 16097.54 16472.62
4360 Singapour ST 2341.79 2383.54

Blue Chips

SMS 19.7 20.7
5063 ABBL tdn 15 15.05
5014 Adecco n 71.15 72.15
5052 Bâloise n 92.75 93
5094 Ciba SCn 67.75 67.5
5103 Clariantn 16.9 16.95
5102 CS Group n 64.6 64.8
5220 Givaudann 968 979.5
5286 Holcim n 90.35 91,45
5059 Julius Bârn 102.8 102.3
5411 Kudelski p 27.7 27.4
5125 Lonza Group n 84.9 84.75
5520 Nestlé n ¦ 391.25 391.5
5966 Nobel Biocarep 289 285.75
5528 Novartis n 68 67.9
5681 Richemont p 53.65 53.5
5688 Roche BJ 208.1 214.9
5024 Seronop-B- 814.5 807,5
5741 Surveillance n 1105 1106
5753 Swatch Group n 42.25 43.05
5754 Swatch Group p 205.4 209.6
5970 Swiss Life n 273.25 276.5
5739 Swiss Ren B5.4 85.25
5760 Swisscom n 399 401.75
5784 Syngentan 160,6 161.3
6294 Synthes n 140.2 140.7
5802 UBSAG n 63.4 64
5948 Zurich Ein 260.25 261.25

Small and mid caps

5170 Edipresse p 570 570
5173 Elma Electro. n 285 ' 290
5176 EMS Chemie n 141.4 142

SMS 19.7 20.7
5140 Actelion n 130 137.4
5018 Affichage n 182 180
5030 Agie Charmilles n 131 132.5
5026 Ascom n 12.4 12.3
5040 Bachemn-B- 72 71.95
5041 Barry Callebautn 536 539.5
5061 BB Biotech p 74.8 76.2
5068 BBMed tech p 58.35 57.45
5851 BCVsp 487.5 488
5082 Belimo Hold. n 897 897
6291 BioMarin Pharma 18.2 17 .75
5072 Bobst Group n 53 53
5073 Bossard Hold.p 81 81.25
5077 Bûcher Indust. n 99 101.3
5076 BVZ Holding n 312 310
6292 CardGuard n 6.2 6.18
5956 Converium n 12.9 12.75
5150 Crealogixn 81.75 82
5958 Crelnvest USD 315.5 312 .5
5142 Day Software n 26.8 26.6
5160 e-centives n 0.22 0.22

5211 Fischer n ' 519 530
5213 Forbon 312.25 312.75
5123 Galenica n 250 260
5124 Geberitn  1313 1318
5300 Huber & Suhner n 121.5 122.9
5356 IsoTis n 1.55 1.61
5409 Kaba Holding n 317.75 322
5403 Kûhne & Nagel n 81.55 82.75
5407 Kuoni n 622 630
5355 Leica Geasys. n 628 629
5445 Lindt n 25495 25800
5447 Logitech n 22.05 24.9
5127 4M Tech, n 2.9 2.61
5495 Micronas n 26 27.2
5490 Môvenpick p 341.75 340 d
5143 Oridion Systems n 6.2 6.1
5565 OZ Holding p 92 89.6
5599 Panalpina n 109 110.4
5600 Pargesa Holding p 109.5 110.5
5612 Phonak Holdn 74.3 75
5121 Pragmatica p 1.4 1.35
5144 PSPCH Prop. n 63.75 63.95
5608 PubliGroupe n 420 419
5683 redITn 15 .75 15.7
5682 Rietern 449 458
5687 Roche p 218 226.9
5725 Saurer n 89.9 89
5733 Schindler n 61.6 63.95
5776 SEZ Holding n 30.2 29.8
5743 SHLTelemed. n 4.25 4.5
5748 SIG Holding n 270 270.5
5751 Sika SAp . 1350 1370
5793 Straumann n 311 311
5765 Sulzer n 878.5 864
5136 Swissfirst p 107.7 105.S
5756 Swissquote n 279 275
5787 Tecan Hold n 64.5 64.45
5560 Unaxis Holding n 330.25 336.75
5138 Vôgele Charles p 83.5 862
5825 Von Roll p
5854 WMHN -A
5979 Ypsomed n

LONDRES (£STG)

LODH

uinet 2oo6 Le Nouvelliste

Fonds de placement

20.7

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1109.95
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1439.71
Swisscanto (CH) PFValca 311.95
Swisscanto (LU) PF Equity B 270.45
Swisscanto (LU) PF Income A 112 .6
Swisscanto (LU) PF Income B 121.88
Swisscanto (LU) PF Yield A 139.22
5wisscanto (LU) PF Yield B 147.83
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 98.53

. Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 108.57
Swisscanto (LU) PF Balanced A 168.22
Swisscanto (LU) PF Balanced B 175.82
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 100.89
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 107.31
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 169.84
Swisscanto (LU) PF Growth B 223.93
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 100.66
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 179.24
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 172.57
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.64
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 95.95
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 115.18
Swisscanto (LU) MM Fund USD 177.45
Swisscanto (CH) BF CHF 90.45
Swisscanto (CH) BF Conv int! A 111.15
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 100.55
Swisscanto (CH)BF Opport EUR 98.15
Swisscanto (CH) BF International 91.5

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.18
Swisscanto (LU)ïond Inv MT CHF B 105.22
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA ' 100.56
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.47
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 104.44
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 114.67
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 121.45

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 104.53
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 110.83
Swisscanto (LU) Bond Inv -M A 63.6B
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 70.78
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.75
Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 105.34
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 117.76
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 97.95

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 10B .27
Swisscanto Continent EFAsia 76.1
Swisscanto Continent EF Europe 141 .65
Swisscanto Continent EF N.America 212.45
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 166.9
Swisscanto (CH) EF Euroland 124,3
Swisscanto (CH) EF Gold 896.8
Swisscanto (CH) EF Great Britain 191.6
Swisscanto (CH) EF Green Invest 123.1
Swisscanto (CH) EF Japan 7852
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 316.05
Swisscanto (CH) EF Switzerland 311.7
Swisscanto (CH) EFTiger 66.05
Swisscanto (LU) EF Health 418.72
Swisscanto (LU) EF leisure 289.43
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 140.26
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 20476
Swisscanto (LU) EF Techrology 140.98
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 169.99
Swisscan to (LU) RE Fund Ifca 300.25

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 174.46
CS PF (Lux) Growth CHF 175.13
CSBF (Lux) Euro A EUR 116.09
CSBF(Lux) CHFACHF 282.6
CSBF (Lux) USDA USD 1105.83
CS EF (Lux) USA B USD 653.14
CSEF Swiss Blue Chips CHF 207.9
CS REFIn terswissCHF 198.2

LODH Multifonds -Optimix CHF P 115.11
LODH Samuraï Portfoli o CHF 14367
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 311,36
LODH Swiss Leaders CFF 112.68
LODHI Europe Fund A EUR 6.61

SMS 19.7 20.7

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 45 .13 45.54
8304 AGF 92.65 94
8302 Alcatel 8,84 8,79
8305 Altran Techn. 836 8.6
8306 Axa 25.42 25,53
8470 BNP-Paribas 72,75 73
8334 Carrefour 46.78 47.2 5
8312 Danone 99.25 99.2
8307 Eads 20,67 21.07

EDF 38.88 39.2
8308 Euronext 69,9 69.85
8390 France Telecom 16.63 16.47
8309 Havas 3.7 3.72
8310 Hermès Int'l SA 64.9 65.25
8431 Lafarge SA 90.9 91.85
8460 L'Oréal 73.8 74.85
8430 LVMH 74.05 74.15
8473 Pinault Print. Red. 99,2 99.7
8510 SaintGobain 53.3 53.95
8361 Sanoli-Aventis 7635 76.85
8514 Stmiaoelearonic 12,35 12.23
8433 Suez SA 31.52 31.59
8315 Téléverbier SA 47 46.95
8531 Total SA 51.05 51
8339 Vivendi Universal 26.03 26.24

7306 AstraZeneca 3159 3178
7307 Aviva 711,5 716
7319 BP PIc 631 625
7322 British Telecom 231.5 233.75
7334 Cable SWireless 111 113.25
7303 Diageo PIc 901 904.5
7383 Glaxosmithkline 1493 1493
7391 Hsbc Holding Pic 962.5 956
7400 Impérial Chemical 358.75 361,75
7309 Invensys Pic 17.5 18
7433 Lloyds TSB 528.5 531
7318 RexamPIc 503,5 503.5
7496 RioTinto PIc 2780 2726
7494 Rolls Royce 407.25 411.75
7305 Royal BkScotland 1704 1694
7312 Sage Group PIc 212.25 210,5
7511 Sainsbury U) 334 334.25
7550 VodafoneGroup 114 113.5

Xstrata Pic 2005 2015

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 20.97 21.06
8951 Aegon NV 12,71 12,8
8952 Akzo Nobel NV 42.24 41.76
8953 AhoId NV 6.76 6.85
8954 Bolswessanen NV 11.15 11.22
8955 Forts Bank 26.75 26.92
8956 ING GroepNV 30.3 30.34
8957 KPN NV 8.67 8.73
8958 Philips Electr. NV 23.97 24,03
8959 Reed Elsevier 11 .36 11.45
8960 Royal Dut* Sh. A 26.66 26.54

TPG NV 27.57 27.73
8962 Unilever NV 18 .09 18.35
8963 Vedior NV 15 .99 15 .76

FRANCFORT (Euro) 8120 JPMorgan Chase
701 1 Adidas 36.58 36.68 Kellog
7010 AllianzAG 120.05 120.06 - Kraft Foods

7022 BASFAG 62 61.99 - Kimberly-Clark

7023 Bay. Hypo&Verbk 29.25
7020 Bayet AG 37.25
7024 BMWAG 38.6
7040 CommerzbankAG 27.04
7066 Daimlerchrysler AG 38.47
7063 Deutsche Bank AG 87
7013 Deutsche Bôrse 108.05
7014 Deutsche Post 19.86
7065 Deutsche Telekom 12.3
7270 E.onAG 88.85
7015 EpcosAG 10.41
7140 LindeAG 63.6
7150 ManAG 54.68
7016 Métro AG 42.56
7017 MLP 14.76
7153 Mûnchner Rûckver. 105.3

Qiagen NV 11.13
7223 SAPAG 147.5
7220 ScheringAG 92.14
7221 Siemens AG 64.5
7240 Thyssen-KruppAG 26.51
7272 VW 53.4

29.55
37.75
38.48
26.66
38.16

87
108
19.8

12.23
88.65
10.38
63.2

54.75
42.83
15.03

106
11.39

144.05
91.2

64.41
26.8

53.24

SMS 19.7 20.7

NEW YORK ($US) AVANT CLôTURE
8152 3M Company 71.02

Abbot 46.28
Aetna inc. 39.91
Alcan 45.92

8010 Alcoa 30.99
8154 AJtria Group 77.46

Am Intl Grp 59.34
8013 Amexco 52,1

Amgen 64.56
AMR corp 24.62
Anheuser-Bush 46.83
Apple Computer 54.15

71,45
46.51
39,37
45.18
30.27
78.79
59.36
51.99

64.4101
24.32
46.89
61.18
12.96
27.48
31.88
49.88
33.96
29.37
40.93
76.15
81.95
25,85
73.34
69.8

65.64
17.76
47.34
43.8S

Applera Cèlera
8240 AT&T corp.

Avon Products
Bank America
Bank of NY.
Barrick Gold

Blad 81 Decker
3020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar
8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co.
8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil

62.46
51.55
65.24
22.71
64.89
48.24
37.34
34.12
40.66
22.06
1038
76.17
64.63

110.95
88.73
26.61

37.2
33.48
4034
22.52
1034
76.03
64.66

112.45
89.52
26.69
633

79.41
67.99
32.88
52.66
28.52

146.97

FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genentech
General Dyna.

8090 General Electric
General Mills

8091 General Motors
Goldman Sachs

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz H.1
Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus.
8121 Johns. & Johns.

6.19
79.24
68.46
32.72
52.51
28.62

146.29
10.11
3338
42.74
32.01
34.6

37.24
56.47
75.58
17.47
32.88
48.81
61.56
43.13
48.98

King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
Merrill Lynch
MettierToledo
Microsoft corp
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Procter&Gam.

Sara lee
Schlumberger
Sears Holding
SPXco rp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-

B014 Wal-Mart St.
B062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

142.49
5234
28.2

16.13
5.18

61.07
32.32
34,25
44.2

29.26
34,57
57.82
13.7

141.23
52.55
28.2

16.15
5.07

61.21
32.21
33.77
44.52
29.54
34.18
57.23
13.64

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF 84.58
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1633.88
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1960.06
UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1755.78
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1080.97
UBS(Lux) Bond Fund-EURA 120.55
UBS(Lux) Bond Fund-USDA 102.91
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 16034
UBS(Lux ) EF-USAUSDB 91.43
UBS 100 Index-Fund CHF 5008,06

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 110.46
HFG Equity Fds Europe EUR 135.93
EFG Equity Fds Switze-land CHF 135.98

Raiffeisen
Global Inves t 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B '

138.39
149.71
298.18

Achat Vente

25305 25605
437.5 452.5
48389 49139

142 159

TOKYO (Yen)IUMU (icii;
8631 Casi o Computer 2085 2130

Daiichi Sankyo 2970 3100
8651 DaiwaSec. 1236 1333
8672 Fujitsu Ltd 807 846
8690 Hitachi 690 706
8691 Honda 3480 3640
8606 Kamigumi 804 840
8607 Marui 1591 1626
8601 Mitsub.UFJ 1510000 1550000
8750 Nec 549 574
8760 Olympus 2910 3030
8608 Sanyo 211 218
8824 Sharp 1661 1707
8820 Sony 4670 4830
8832 TDK 8430 8600
8830 Toshiba 675 696
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¦Itf Âfts B

I J l H  NFQI IJI il
Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

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

le Nouvelliste REUTERS #

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 23.2 23
8951 Nokia OYJ 15.56 15,62
8952 NorskHydroas a 165.5 168.5
8953 VestasWindSyst 153.25 155.5
8954 Novo Nordisk -b- 361 365
7811 Telecom Italia 2. 1 2 2.1175
7606 Eni 23.03 22.9

Repsol YPF 22.13 ' 22.1
7620 STMicroelect. 12.354 12.23
8955 Telefonica 12.99 13.04

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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TOUR DE FRANCE ? Après sa défaillance de mer-
credi, l'Américain a réussi un retour sidérant. Vain
queur d'étape, le revoilà aussi favori.

«FLOYD ATOUT FAIT TOUT SEUL»

Floyd Landis ou l'incroyable retour. Et une belle revanche, KEYSTONE

Moos: «Ça valait la peine
de s'accrocher»

Alexandre Moos. Dieu que
ce deuxième Tour de France est
intense pour le coureur valai-
san! A la ramasse mercredi, il
avait failli mettre pied à terre.
«Après l 'étape, j 'ai dû faire un
travail mental pour me remoti-
ver, et même pour manger. Ça
valait vraiment la peine de s'ac-
crocher. Mercredi, Floyd avait
perdu le Tour et aujourd 'hui, il
peut le gagner. Personne n'y
croyait. Dire que dimanche, on
va peut-être arriver à Paris avec
le maillot jaune dans l'équipe!»
Après la galère de mercredi,
Moos a rallié l'arrivée avec
beaucoup de retard (à 52'02" de
Landis) mais sans souffrir
comme la veille. «J 'ai pu pren-
dre tranquillement le gruppetto
et j 'ai été moins ennuyé par les
ennuis de santé.»

Moreau aux anges
Très belle étape pour le cou-

reur de Coeuve, 3e. Pas dans
son assiette dans les Pyrénées,
ni lors de l'étape de l'Alpe

d'Huez, Christophe Moreau
termine fort son lie Tour de
France. «J 'ai essayé d'être vail-
lant. Le but était de me rappro-
cher au général et c'est réussi. Je
connais bien le col de Joux-
Planequi m'a souvent souri, no-
tamment lors du Dauphiné Li-
béré.» Moreau occupe toujours
le 8e rang du général, mais il
peut grappiller quelques rangs
lors du contre-la-montre de sa-
medi.

Maillot de la panne
Amstram-gram-pic-et-pic-

et-colégram... c'était au tour
d'Andréas Klôden, Cadel Evans
et Denis Menchov de prendre
un coup de barre. Les trois cou-
reurs ont perdu gros dans la
montée de Joux-Plane, cédant
entre 7'08" et 7'20" à Floyd Lan-
dis. Le podium s'éloigne pour
eux, même s'ils paraissent su-
périeurs à Pereiro et Sastre dans
le chrono.

Maillot du héros
Lors de cette dernière étape

alpestre, Cyril Dessel s'est à

nouveau battu comme un beau
diable. Il s'est pris une gamelle
mémorable en ratant un virage,
mais a terminé l'étape. Il a cer-
tes perdu beaucoup de temps
(8'37"), mais conserve sa place
dans les dix preniers (7e). Ce
Tour de France est un succès
pour l'équipe AG2R qui a rem-
porté l'étape de Lorient (Cal-
zati) , qui a porté le maillot
jaune à Pau (Dessd) et qui peut
terminer le Tour a\ec deux cou-
reurs dans les premières posi-
tions du classement (Dessel et
Moreau).

Maillot du forçat
Rosé Rujano a rendu les ar-

mes. Malade depuis plusieurs
jours, le Vénézuélien n'a pas
pris le départ à Saint-Jean-de-
Maurienne. Brillant lors du
Giro 2005, le grimpeur de po-
che (49 kg) est passé à côté de
son premier Tour ce France.
Trois coureurs, tous Ispagnols,
ont abandonné: Migael Angel
Martin Perdiguero, Jo;e Gomez
Marchante et Juan Mijuel Mer-
cado. JG

DEMORZINE
JÉRÔME GACHET

Voilà ce que Floyd Landis
avait noté dans son agenda.
Lundi: se reposer à Gap.
Mardi: faire pipi dans
l'Izoard et grappiller des se-
condes à l'Alpe d'Huez. Mer-
credi: contrôler la course.
Jeudi: contrôler la course.
Vendredi: contrôler la

course. Samedi: écrabouiller
tout le monde dans le contre-
la-montre. Dimanche: ga-
gner le Tour de France et

k boire des bières. Sur son
pense-bête, Floyd Landis

% avait oublié sa rencontre
|l avec l'homme au marteau,

symbole de la défaillance,
dans la montée de la Tous-

. suire. Ça l'a mis en retard
(8'08» au général), ça l'a

foutu en pétard et ça a
T '* fichu en l'air toute son

organisation.
«Mon idée était de

Wmw* courir à l'économie,
\ mais après la catastro-
A p he de mercredi, j 'ai été
B obligé de passer total 'at-
Vk laque», raconte-t-il.
^B Landis envisageait de
^H gagner le Tour sans
^A succès d'étape. Son
^P plan a foiré. Voilà

comment on fait d'un
coureur économe un cham-
pion prêt à dilapider ses forces.
Mardi, après sa démonstration
dans l'Alpe d'Huez, n'était
qu'un Américain sans panache
- un de plus - à pouvoir gagner
un Tour de France privé de
stars. Sa défaillance l'a rendu
humain, tandis que son coup
de génie lui vaut aujourd'hui
d être élevé au rang de héros.
Floyd Landis devrait presque
être heureux d'avoir craqué.

Comme Merckx
Son raid solitaire n'est pas

sans rappeler celui d'Eddy
Merckx en 1969. Le Cannibale
s'était détaché entre leTourma-
let et Mourenx-ville, à 130 km

Oscar Pereiro conserve le maillot
D'un souffle, KEYSTONE

Ecarts pris par Floyd Landis
sur ses rivaux lors du contre-
la-montre de Rennes (52 km)
Oscar Pereiro 140"
Carlos Sastre 110"
Andréas Klôden à 42"
Cadel Evans à 48"
Denis Menchov à 43"
Dessel à 2'41"
Moreau à l'03'.

de l'arrivée. Comme Landis.
C'est fou ce que le monde est
petit: figurez-vous que c'est
Eddy Merckx qui a soufflé l'idée
aux gens de Phonak. «Mercredi
soir, Eddy m'a dit au téléphone
que tout n'était pas perdu et
qu'il ne restait qu'une seule so-
lution: attaquer dès les premiers
kilomètres. On a alors tout fait
p éter sans trop savoir ce qui al-
lait se passer», raconte John Le-
langue, le manager de l'équipe.

Chiche que t'es pas cap,
Floyd! Il ne faut pas provoquer
un mennonite qui a la hanche
qui grince et qui vient de se
prendre une danse. Repoussé à
8'08" d'Oscar Pereiro, Floyd
Landis s'est lancé dans une for-
midable chevauchée, avalant
les cols des Saisies, des Aravis,
de la Colombière, du Châtillon-
sur-Cluses et de Joux-Plane
comme au temps de sa splen-

Lazare Landis n'a juste pas repris le maillot jaune à Os-
car Pereiro, qui le précède de 30 secondes. Il compte
également 18 secondes de retard sur Carlos Sastre qui
fut le seul, avec Moreau, à lui reprendre du temps dans
la terrible ascension de Joux-Plane! Si l'on se réfère au
chrono de Rennes (52 km), le Californien part donc à
nouveau favori du chrono de 57 km de samedi à Mont-
ceau-les-Mines (voir ci-dessous). «Je payerai peut-être
les efforts consentis aujourd'hui, mais je suis très
confiant», reprend-il

Floyd Landis a été sympa: il n'a pas fait bouffer leur cas-
quette à tous ceux - gloups! - qui l'ont enterré. Lui-
même reconnaissait d'ailleurs que le Tour était perdu.
«Huit minutes de retard, c 'est trop», disait-il. «Mais per
sonne n 'y croyait», explique son coéquipier Alexandre
Moos. «Ce qui m 'a sidéré, en revanche, c 'était son atti-
tude, ainsi que celle de John Lelange. Au lieu de faire la
gueule, ils sont restés positifs et souriants.»

Un Américain vainqueur à Paris? «Ce Tour est telle-
ment fou qu 'on ne sait pas ce qui va arriver», répond-il
prudemment. Suivons son conseil, mais osons, tout de
même, dans un élan de courage, cette petite prévision:
avec 3 h 50'36", le Belge Kim Vanseevenant, 143e et
dernier du classement , ne devrait en principe pas rem-
porter cette 93e édition du
très, c'est ouvert. JG

17e étape, Saint-Jean-de-Maurienne -
Moraine, 200,5 km: 1. Floyd Landis
(EU/Phonak) 5 h 23'36" (37,176 km/h), 20
secondes de bonification. 2. Carlos Sastre (Esp)
à 5'42", 12 secondes de bonification. 3.
Christophe Moreau (Fr) à 5'58", 8 secondes de
bonification. 4. Damiano Cunego (It) à 6'40". 5.
Michael Boogerd (PB) à 7'08". 6. Frank Schleck
(Lux). 7. Oscar Pereiro (Esp). 8. Andréas Klôden
(Ail). 9. Haimar Zubeldia (Esp), tous m.t. 10.
Cadel Evans (Aus) à 7'20" . 11. Michael
Rasmussen (Dan) à 7'24". 12. Denis Menchov
(Rus). 13. Patrik Sinkewitz (Ail), m.t. 14. Tadej
Valjavec (Sln) à 8'37". 15. Giuseppe Guerini (It),
m.t. 16. Cyril Dessel (Fr) à 8'49". Puis: 38. Levi
Leipheimer (EU), m.t. 98. Alexandre Moos (S) à
52'02" . 109. Patrick Calcagni (S). 110. Michael
Albasini (S), m.t.
Classement général: 1. Pereiro (Esp/Caisse
d'Epargne-lles Baléares) 80 h 08'49". 2. Sastre à
0*12". 3. Landis à 0'30". 4. Klôden à 2'29". 5.
Evans à 3'08". 6. Menchov à 4*14" . 7. Dessel à
4'24". 8. Moreau à 5'45". 9. Zubeldia à 8'16".
10. Rogers à 12'13".11. Schleck à 13*48" . 12.
Boogerd à 13*52" . 13. Caucchioli à 15*46" . 14.

pm - pf

deux, soit mardi dernier. «Mon
attaque a désorganisé la pour-
suite, ça a été ma chance»,
lance-t-il.

Ce n'est en effet qu'à 50 km
de l'arrivée que les formations
CSC et T-Mobile ont lâché leurs
pitbulls - Honchar, Kessler et
Voigt - à ses trousses. Landis a
compté jusqu'à neuf minutes
d'avance sur le peloton avant
de conserver 5'42" sur Sastre,
5'58" sur Moreau, 6'40 sur Cu-
nego et 7'08 sur Boogerd,
Schleck, Pereiro, Klôden et Zu-
beldia. C'était pan-pan cucul
pour toute la nichée.

En revanche, le mystère de
son coup de bambou reste to-
tal. Landis parle toujours d'un
«jour sans». Mais qu'a-t-il refait
pour que ses jambes revien-
nent si vite? Rien. Le Califor-
nien avoue juste avoir sifflé une
bière à la Toussuire.

Tour de France. Pour les au

Cunego à 17*18". 15. Fothen à 17*23". 16.
Valjavec à 20*50". 17. Rasmussen à 21*04". 18.
Leipheimer à 22*01". 19. José Azevedo (Por) à
34*01". 20. Arroyo à 37*11". 21. Vila à 37*45".
22. Bruseghin à 39*47" . 23. Christian
Vandevelde (EU) à 47*16". 24. Popovitch à
48*51". 25. Sinkewitz à 50*07". 26. Guerini à
51'48". 27. Arrieta à 55*43". 28. Mazzoleni à
57*52". 29. Fédrigo à 1 h 00*48". Puis: 99. Moos
à 2 h 55*15". 121. Albasini à 3 h 15*53". 132.
Calcagni à 3 h 23*54".
Classement aux points: Robbie McEwen
(Aus/Davitamon-Lotto) 252 points. 2. Oscar
Freire (Esp) 207. Erik Zabel (AH) 172.
Classement de la montagne: 1. Mickaël
Rasmussen (Dan/Rabobank) 163 points*. 2.
Floyd Landis (EU) 131.3. David De La Fuente
(Esp) 113. Classement du meilleur jeune:
1. Damiano Cunego (It/Lampre). 2. Marcus
Fothen (Ail) à 0*05". 3. Matthieu Sprick (Fr) à 1
h 23*08". Classement par équipe: 1. T-
Mobile. 2. Team CSC à 8*41". 3. Rabobank à
12*31".
* assuré de remporter le classement de la mon
tagne. SI

i
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I Seule la liste officielle des résultats
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AFFAIRE ZIDANE
Le capitaine
français
suspendu
trois matches
Zinedine Zidane a écopé de
trois matches de suspension et
de 7500 francs d'amende pour
son coup de tête donné à Marco
Materazzi en finale de la coupe
du monde. L'Italien a lui été
sanctionné de deux matches de
suspension et de 5000 francs
d'amende.

«Sachant que Zidane met un
terme à sa carrière, la commis-
sion a pris note que Zinedine Zi-
dane s'engageait, au-delà des
sanctions prononcées à son en-
contre, à se rendre disponible
auprès de la FIFA pour des acti-
vités humanitaires menées par
l 'instance dirigeante du football
mondial en faveur des enfants et
des adolescents», a déclaré le
porte-parole de la FIFA Andréas
Herren.

La FIFA a également mis un
terme à l'une des principales
polémiques nées de l'incident
entre Zidane et Materazzi à la
110e minute du match rem-
porté par l'Italie devant la
France en écartant la thèse des
propos racistes proférés par le
défenseur italien, sans pour au-
tant entrer dans le détail des in-
sultes.

«Les deux joueurs ont una-
nimement admis que les propos
de Materazzi constituaient une
atteinte à l 'honneur mais qu 'ils
n'étaien t pas de nature raciste»,
a indiqué le porte-parole de la
FIFA.

Cas par cas. Par ailleurs, la
commission de discipline n'a
pas souhaité enlever le titre de
meilleur joueur de la coupe du
monde décerné à Zidane,
comme l'avait laissé entendre
le président de la FIFA Joseph
Blatter.

«Cette question n'a pas été
évoquée par la commission», a
expliqué M. Herren en souli-
gnant que la distinction de Zi-
dane faisait suite à un vote des
journalistes «sur la base de ses
performances exceptionnelles»
durant le tournoi.

Questionné sur une possi-
ble jurisprudence née du cas de
Materazzi, victime du coup de
tête mais sanctionné pour
«provocations répétées», le
porte-parole a affirmé que la
FIFA prenait ses décisions au
cas par cas.

Pas de vidéo. Il a également
réfuté toute utilisation de la vi-
déo par le quatrième arbitre de
la finale, l'Espagnol Luis Mé-
dina Cantalejo, après son audi-
tion dans la matinée en compa-
gnie de l'arbitre de champ, l'Ar-
gentin Horacio Elizondo. si

FOOTBALL

Coup dur
pour Saint-Gall
Saint-Gall devra se passer
pour la première partie du
championnat de son capitaine
Davide Callà. Celui-ci a été vie
time d'une déchirure des lij
ments croisés du genou dr<
merc redi contre Schaffhou
(1-1) et sera absent des ter-
rains durant plusieurs mois.
David Marazzi, Francisco
Aguirre et Marcos Gelabert
ont pour leur part subi diver-
ses contusions et ne sont pas
certains de pouvoir être ali-
gnés mardi pour le prochain
match contre Grasshopper.

FOOTBALL

Katty Tacnement
CINCINNATI ? La Bâloise se rassure face à Abigail Spears et se
qualifie pour les quarts de finale. En revanche, Stanislas Wawrinka
ne passe pas l'obstacle David Ferrer.

Patty Schnyder (WTA 8) s'est
qualifiée sans heurt pour les
quarts de finale du tournoi
WTA de Cincinnati. Tête de sé-
rie No 1 et tenante du titre dans
l'Ohio, la Bâloise s'est imposée
6-1 6-0 au deuxième tour face à
l'Américaine Abigail Spears
(WTA 305) .

L'aventure de Stanislas

Patty Schnyder. Un score sans appel qui la propulse en quarts de finale à Cincinnati, KEYSTONE

course en tête durant toute sa s'emparer du service adverse fois de l'année que Wawrinka
rencontre face à Stanislas Waw- dans la foulée. Même s'il aurait remporte deux matches de
rinka, menant 5-2 dans le pre- pu espérer mieux face à un rang sur le circuit ATP, en dix-
mier set puis 5-3 dans le se- joueur qu'il avait battu deux sept tournois disputés,
cond. L'Espagnol concédait à fois cette année, Wawrinka a Avant de débarquer à Stutt-
deux reprises le break alors néanmoins réussi une bonne gart, Stan restait notamment
qu'il cherchait à conclure, mais performance cette semaine. Ce sur s cinq défaites de rang sur
il parvenait à chaque fois à n'est en effet que la quatrième terre battue, si

Stuttgart (AH). Tournoi ATP (586 250 euros/terre bat- Amy Frazier (EU) bat Gisela Dulko (Arg/8) 6-3 6-1. Sania Mirza
tue). 8es de finale: David Ferrer (Esp/3) bat Stanislas Wawrinka (Inde/9) bat Emma Laine (Fin) 6-1 0-6 6-1.
(S) 6-3 6-4. Tomas Berdych (Tch/2) bat Diego Junqueira (Arg) 6-1 Aptos (EU). Tournoi Challenger ATP (75 000 dollars/dur).
6-4. Nicolas Lapentti (Equ) bat Diego Hartfield (Arg) 7-6 (7/5) 1er tour: Ivo Heuberger (5) bat Pierre-Ludovic Duclos (Can) 6-4
6-2. Oliver Marach (Aut) bat Stefan Koubek (Aut) 6-4 6-4. 7-5.
Cincinnati (EU). Tournoi WTA (175 000 dollars/dur). 2e Rimini (It). Tournoi Challenger ATP (42 500 euros/terre
tour: Patty Schnyder (S/1) bat Abigail Spears (EU) 6-1 6-0. battue). 1er tour: Edouard Roger-Vasselin (Fr) bat Stéphane
Katarina Srebotnik (Sln/4) bat Yuan Meng (Chine) 7-6 (7/3) 6-1. Bohii (S/8) 3-6 6-1 6-4. si

Patty
face à Mirza

Patty Schnyder a parfaite-
ment redressé la barre à Cin-
cinnati, où elle avait connu un
premier tour délicat. La gau-
chère n'a eu besoin que de cin-
quante-trois minutes pour ve-
nir à bout d'Abigail Spears,
alors qu'elle ne s'était imposée
que 7-6 au troisième set face à
Lilia Osterloh (WTA 108) au
premier tour après avoir dû
écarter une balle de match. «Je
savais que je devais apporter
quelques modifications à mon
jeu après mon premier match,
mais je ne m'attendais pas à une
progression aussi rapide, s'éton-
nait la meilleure joueuse suisse.
Je me sentais particulièrement
bien sur le court.»

Patty Schnyder affrontera à
nouveau une adversaire large-
ment à sa portée au tour sui-
vant, où elle se mesurera pour
la première fois à Sania Mirza
(WTA 40) . Elle n'a encore ja-
mais affronté la star indienne
de 19 ans.

Encourageant
Tête de série No 3 à Stutt-

gart, David Ferrer a fait la

DOPAGE

Procédure contre Ullrich et Sevilla
La justice allemande a lancé
une procédure contre Jan Ull-
rich et Oscar Sevilla, a annoncé
le parquet de Bonn. L'Allemand
et l'Espagnol avaient été exclus
par leur équipe T-Mobile avant
le Tour de France car ils étaient
soupçonnés de recourir au do-
page sanguin.

«La procédure fait suite au
dépôt d'une p lainte pour escro-
querie et infractions de la loi sur
les médicaments», a précisé

Monika Nostadt-Ziegenberg,
procureur du parquet de Bonn,
ville où l'équipe T-Mobile a son
siège. «La p lainte a été déposée
le 7 juillet et va faire mainte-
nant l'objet d'un examen», a-t-
elle ajouté en précisant que cet
examen devrait être terminé la
semaine prochaine. Il n'y a, par
ailleurs, pas de loi contre le do-
page en Allemagne.

La plainte émane de Britta
Bannenberg, professeur d'uni-

versité à Bielefeld , spécialiste
en criminologie et elle-même
ancienne athlète. Dans sa
plainte, Mme Bannenberg es-
time, pour justifier l'escroque-
rie, que «Jan Ullrich a caché à T-
Mobile l'utilisation de substan-
ces illicites et se les est procurées
grâce à son salaire et à ses pri-
mes». La plainte vise également
Rudy Pevenage, le directeur
sportif de T-Mobile et mentor
d'Ullrich, licencié depuis par la

formation allemande. Ullrich,
vainqueur du Tour de France
1997 et un des favoris de l'édi-
tion 2006, avait été suspendu
par T-Mobile à la veille du dé-
part du Tour 2006, le 30 juin, en
compagnie de Pevenage et de
Sevilla. Ils sont soupçonnés
d'avoir eu recours aux services
du médecin Eufemiano Fuen-
tes au cœur d'un réseau de do-
page sanguin démantelé par la
police espagnole, si

PMUR
Demain
à.Enghien
Prix D'Europe
(trot attelé,
Réunion I,
course 3,
2875 mètres,
départ à 14h50]

Encore
rlac franrlûc

de l'Université de Cambridge.

Direction Barça

eu ciau kJiuo i GÎ CI i n l ICM u au

jointe au directeur général de
la télévision publique italienne,
en charge du marketing.

Le parquet de Naples a cité de-
vant la justice le président de
la Reggina. Lillo Foti est accusé
de complicité de fraude spor-
tive. Outre M. Foti, un indus-
triel de l'habillement de 56 ans
président du club depuis 1991,
trois arbitres, deux assistants
et un responsable arbitral sont
également visés par cette ac-
cusation du parquet de Na-
ples. Selon les magistrats, ces
personnes ont tenté de «pré-
déterminer le résultat» de six
rencontres de la Reggina pen-
dant la saison 2004-2005. Le
club de Reggio di Calabria se-
rait, selon l'accusation, une
équipe «dans l 'orbite du cir-
cuit de pouvoir de Luciano
Moggi», l'ancien patron de la
Juventus Turin considéré
comme le principal responsa-
ble et chef d'orchestre de ce
système de truquage des mat-
ches.

CYCLISME

Bronze suisse
La Suissesse Carolina Luthi a
décroché le bronze lors de
l'épreuve d'omnium des cham-
pionnats d'Europe d'Athènes.
Dans cette compétition dispu-
tée en quatre épreuves, l'ex-ra-
meuse n'a été devancée que
par la Tchèque Lada Kozlikova
et la Russe Julia Arustamova.

FOOTBALL

Madame Propre
Une femme a été choisie pour
la première fois pour diriger
l'administration de la fédéra-
tion italienne (FIGC) secouée
depuis plusieurs mois par le
scandale des matches tru-
qués. Virginia Filippi (43 ans) a
été nommée directrice géné-
rale par le commissaire extra-
ordinaire Guido Rossi chargé
de remettre de l'ordre dans le
football italien. La nouvelle di-
rectrice est diplômée en lan-
gue et littérature étrangère en
Italie et en sciences politiques

Elle a travaillé pendant douze
années chez- Procter & Gamble

FOOTBALL

Le FC Barcelone est sur le
point de recruter les défen-
seurs internationaux français
Lilian Thuram et italien Gian-
luca Zambrotta, tous deux en
provenance de la Juventus Tu-
rin. Le montant du transfert
serait de 14 millions d'euros
pour Zambrotta et de 5 mil-
lions pourThuram, selon le
quotidien sportif catalan
«Mundo Deportivo». si

SB SPORTS
pin -pf

Wawrinka (ATP 71) à Stuttgart a
en revanche pris fin au troi-
sième tour. Le Vaudois s'est lo-
giquement incliné en deux sets
(6-3 6-4) face à l'Espagnol Da-
vid Ferrer (ATP 18), qui n'a mis
que huitante-trois minutes
pour s'imposer sur la terre bat-
tue allemande.

Cliquez aussi
sut www.pmu.ch

Seule le- liste officielle
FMU fait fol
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ÉCOLE VALAISANNE À LOÈCHE-LES-BAINS ? Didier Cachât et Yvan Bregger ont succédé
à Fredy Fontannaz. Ils ne changent pas une formule qui marche.

CHRISTOPHE SPAHR

L'école valaisanne de hockey
sur glace, laquelle se retrouve à
Loèche-les-Bains depuis vingt
et un ans, a tourné une page
importante en 2005. Fredy Fon-
tannaz, responsable du
concept depuis quinze ans, a
passé la main au duo Didier Ca-
chât-Yvan Bregger. «L'école est
tellement bien organisée depuis
tant d'années que nous n'avons
pas eu besoin de changer grand-
chose», explique Didier Cachât.
xNous nous sommes donc ap-
puyés sur les structures existan-
tes. Certes, nous aimerions bien
améliorer le logement des parti-
cipants. Pour le reste, c'est qua-
siment parfait. Par rapport à
d'autres camps ou écoles de
hockey, nous avons l'avantage
de ne pas devoir retirer un quel-
conque bénéfice. Nous pouvons
donc mettre un maximum de
moyens dans l 'encadrement hu-
main.»

Entre les entraîneurs -
Charly Oppliger, Peter Baldin-
ger, Alain Gay-Crosier, Harold
Kreis, entre autres -, les moni-
teurs, les maîtres de sport , l'in-
firmier et les responsables, ce
sont trente-huit personnes qui
encadrent cette semaine les

Loèche-les-Bains accueille cette semaine 160 participants âgés de 8 à Les gardiens ont droit à des séan- : juste eu un peu de peine à trou-
14 ans. LE NOUVELLISTE ces spécifiques, LE NOUVELLISTE : ver le sommeil le premier soir.»

160 participants âgés de 8 à 14
ans. «En gros, nous avons donc
un adulte pour quatre juniors. Il
faut voir l'enthousiasme des
moniteurs, pour la p lupart de
jeunes étudiants. Ils abattent un
travail admirable. Tous pren-
nent leur tâche très à cœur.»

Un invité de marque
Parmi les entraîneurs pré-

sents sur la glace, on relève la
présence de fidèles - Charly
Oppliger et Alain Gay-Crosier -
et d'un champion de Suisse en
titre, Harold Kreis.

Il avait succédé à Larry Hu-
ras sur le banc de Lugano du-
rant les play-offs. Cet hiver, il
gesticulera dans la patinoire
des Zurich Lions. «Yvan Bregger
l'a appelé sans tropy croire», ré-
vèle Didier Cachât. «Mais il a
été emballé. Lundi, il a p ris le
temps de signer quelques auto-
graphes.»

Deux séances
sur la glace

Les participants enfilent
leurs patins pour deux séances
quotidiennes, soit un total de
deux heures et demie. Les gar-
diens occupent un coin de la
patinoire. Les joueurs de

champ passent d'un atelier à
l'autre et travaillent le patinage,
les passes et les tirs au but.
«Lorsqu'ils ne sont pas sur la
glace, ils exercent leur coordina-
tion. Mais ils pratiquent égale-
ment de nombreuses autres ac-
tivités sportives. On prof ite des
infrastructures mises à notre
disposition à Loèche-les-
Bains.»

Pour l'anecdote, le nouveau
gérant de la Sportarena, Dario
Andenmatten, a collaboré à la
bonne marche de l'école de
hockey par le passé. Il espère
désormais accueillir de nom-
breux clubs, petits et grands, au
sein du centre sportif.

L'école valaisanne, organi-
sée par l'Association cantonale,
s'étale sur trois semaines. La
première est réservée aux plus
âgés ainsi qu'aux sélectionnés
valaisans membres de la Bibi
Torriani.

Les deux dernières semai-
nes sont ouvertes et accueillent
de nombreux juniors de toute
la Suisse, et même de l'étranger.
«Nous avons un peu moins
d'inscriptions que l'année pas-
sée», révèle le responsable de
l'école. ((A cela, deux exp lica-
tions. Nous nous sommes pris

Vaientin

(1998, H(

«Je viem
née. Mai:
ont déjà ,
encourai
rents coi
camp. Ct
beaucou
sympas;

Didier Cachât et Yvan Bregger ont repris la direction de l'école de hockey, LE NOUVELLISTE

un peu p lus tard que d'habi-
tude. Et nous devons composer
avec la concurrence de nom-
breux autres camps.» Sila majo-

Pottier

Z Monthey)
; pour la première an-
ij'ai des cousins qui
oarticipé et qui m 'ont
*éàm "inscrire. Mes pa-
maissent également ce
itte semaine me plaît
p. Les entraîneurs sont
on mange bien. On a

rite des participants préfère vi-
vre en interne, une vingtaine de
hockeyeurs, les plus jeunes, ré-
intègrent la cellule familiale le

Julien Massy

(1998, HC Sierre)

«J'habite à Grimentz et c 'est la
deuxième année que je viens à
Loèche-les-Bains. J'ai beau-
coup aimé le camp en 2005.
Nous sommes une dizaine de
joueurs du HC Sierre. Ce qui me
plaît le plus, ce sont les entraî-
nements sur la glace et les mat-
ches. J'aime aussi pratiquer
d'autres sports, sauf le basket.»

x • [__ ,.^ i . If

soir. Ils seront toutefois tous sur
la glace, demain, pour le tradi-
tionnel tournoi qui met un
terme à cette semaine.

Bryan Grand

(1998, HC Sierre)

«C'est la première fois que je
participe à un camp. Mais j 'ai
des copains et des coéquipiers
qui sont déjà venus. J'adore les
diverses activités que l'on prati-
que. En plus, on se fait de nom-
breux copains d'autres clubs.
On a toutefois un peu de peine à
se comprendre avec les Suisses
alémaniques.» es

SION - LUCERNE DIMANCHE

Les travaux
de Tourbillon
.STÉPHANE FOURNIER

Tourbillon s'apprête à accueillir
son premier match de Super
League.

Le FC Sion reçoit Lucerne
dimanche pour la deuxième
jou rnée de championnat (à 16
heures).

Le stade sédunois a retrouvé
sa nature première après le
concert de Johnny Hallyday
avant de subir le lifting néces-
saire pour répondre aux exi-
gences de la nouvelle catégorie
dejeu du FC Sion.

«Nous sommes en contact
régulier avec la Swiss Football
League à laquelle nous fournis-
sons le calendrier des travaux»,
explique Michel Rudaz du ser-
vice de l'édilité de la ville de
&on. «L 'échéancier déf initif sera
communiqué à la f in du mois.

Nous avons réalisé un impor-
tant travail administratif de-
puis trois mois.

Les chantiers sont définis.
Cette première phase se concen-
trera sur les tribunes et l'en-
ceinte elle-même.

Une évolution se fera chaque
semaine. L 'éclairage conforme
aux normes de la SFL sera opé-
rationnel le 29 août.»

Quelques grillages ont été ren-
forcés avant la première à do-
micile. Les modifications plus
importantes s'enchaîneront
ensuite.

La modification majeure de
cette entrée concerne le dépla-
cement du parking du Club des
1000 entre la rue des Echutes et
la route d'Hérens. Le nouvel
emplacement est détaillé sur le
plan ci-contre.

J
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PARKING CLUB DES 1000
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CLUB DU LUNDI

Abonnements
à retirer
Les abonnements des mem-
bres du Club du Lundi sont à re-
tirer ce soir de 17 h à 18 h 30 au
secrétariat du FC Sion (Hôtel la
Porte d'Octodure à Martigny-
Croix). Il est aussi possible de le
faire demain de l 7 h à l 9 h au
Stade de Tourbillon (Club
House du Club du Lundi) .

Les abonnements des
membres du club des 1000 qui
ont payé leur cotisation jusqu'à
ce jour ont été envoyées au
poste.

Pour les personnes qui se se-
raient acquittées des cartes en-
tre-temps, elles peuvent les re-
tirer ce soir de 17 h à 18 h 30 au
secrétariat du FC Sion (Hôtel la
Porte d'Octodure à Martigny-
Croix), demain de 17 h à 19 h au
Stade de Tourbillon (Club
House des Business seats) ou
encore dimanche dès 14 h 30 au
secrétariat du stade de Tourbil-
lon. SF

COUPE DU MONDE 2006

Les Allemands
satisfaits
La très grande majorité des Al-
lemands estiment que leur pays
a donné une image très positive
lors de la coupe du monde, a ré-
vélé un sondage. Selon l'institut
Psychonomics, 86% des Alle-
mands sont d'avis que l'Alle-
magne s'est présentée sous un
jour positif. Les sondés esti-
ment à 69% que l'atmosphère
festive qui a régné en Allema-
gne va se perpétuer dans les
mois à venir et à 72% que le
tournoi aura une influence
«plutôtpositive» sur l'économie
allemande à long terme. Enfin ,
le sondage, réalisé auprès de
1000 personnes entre le 13 et le
15 juillet, montre également
que les Allemands se sentent
désormais beaucoup plus pro-
ches de leur équipe nationale,
ils sont 57% à se dire attachés à
la «Nationalmannschaft»,
contre 31% lors de la précé-
dente publication du sondage
avant l'événement, si



¦Illtfl

*

ir

LZZJ

1 cote : Frs 2*500.00 I 1 CI^MATIIDC
Membres SUPPORTERS blfc-INAlUKt 

3 certes : Frs 6*500.00 I I
Membr̂ sPONsoRS 

^̂   ̂
BULLETIN A RETOURNER AU

FC SION / p. a OLA / CP 32 / 1921 Martigny-Croixi 0rTél. 027 747 13 13/ Fax 027 747 1314/  Possibilité de commander votre abonnement online sur www.fc-slon.ch I co

I II ISSSJI II

¦¦ ____\ mm À__W_ mm̂  mt¦/j m m m my  IM _
B^̂ ^

FUSSBALL CLUB LUZERN

SION

II
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Berguerand, la bonne année?
CHAMPIONNAT DE SUISSE ? Le pilote de Charrat devrait enfin s'imposer cette année
à Ayent-Anzère. Sa jeunesse parle en sa faveur, mais Jean-Daniel Murisier n'a pas dit son dernier mot

PARTICIPATION

La fidélité de Nicolas Biihrer

pas que Murisier, tout comme les grands crus, a
I ¦

*- -¦-f • " , , - ¦>. - ¦ • ' : . , .. . . . „..,.. ' 1 tendance à se bonifier avec les années? On en
saura davantage lorsque les chronométreurs de
la course auront rendu leur verdict, dimanche en

Comme nous l'avions déjà relevé dans notre édi- nat de Suisse des slaloms. Mieux même, Eric Ber- Maçon, puis en juillet, à la course de Vuillafans- fin d'après-midi. A ce sujet , on rappellera que les
tion d'hier, la lutte pour la réalisation du meilleur guerand s'est également permis le luxe de s'im- Echevannes, entre Pontarlier et Besançon. horaires de la course de cette année seront les
temps absolu ne devrait concerner, dimanche, poser à la course de côte de Reitnau, la première mêmes qu'en 2005. La journée de samedi sera
que les deux pilotes valaisans Eric Berguerand épreuve de la coupe suisse des montagnes. Avantage psychologique pour Murisier presque exclusivement réservée aux montées
(Charrat) et Jean-Daniel Murisier (Orsières) . Au Quant à Jean-Daniel Murisier, il a brillé de mille Eric Berguerand, avec sa fougue, sa jeunesse d'essais, alors que le dimanche sera le théâtre de
volant de leurs formules 3000, c'est-à-dire des feux cette année en montant à deux reprises sur - il n'a que 27 ans alors que Jean-Daniel Murisier la course à proprement parler. LAURENT MISSBAUER
monoplaces proches des FI d'il y a une quin- la deuxième marche du podium dans le très re- fêtera son 51e anniversaire au mois d'août - et
zaine d'années, ils ont en effet dominé tous leurs levé championnat de France de la montagne de surtout sa volonté de peaufiner les réglages de sa Les horaires détaillés et la liste complète des engagés
adversaires à chacune des courses qu'ils ont dis- première division. Tout d'abord en juin, à la monoplace à l'aide de la télémétrie, fait figure de peuvent être consultés sur le site internet
putées cette année dans le cadre du champion- course de côte du Beaujolais, dans la région de favori. www.ateliertzoumaz.ch/Ayent-Anzere/ayent-anzere.htm

Le Biennois Nicolas Biihrer (à droite) n'a raté aucune édition de la
course de côte d'Ayent-Anzère. Il retrouvera ce week-end le Sédunois
Alain Pfefferlé, lui aussi un des fidèles de la première heure, MISSBAUER

Ce week-end, le pilote biennois
Nicolas Bùhrer (Porsche 911
GT3) participera une nouvelle
fois à la course de côte d'Ayent-
Anzère. Jusque-là, il n'y a rien
d'exceptionnel. Quelque 200
autres pilotes (lire notre édition
d'hier) en feront de même. Ce
qui est exceptionnel en revan-
che, c'est que Nicolas Biihrer
est le seul pilote à avoir parti-
cipé à chacune des éditions
d'Ayent-Anzère qui a été organi-
sée pour la première fois en
1975! «Il s 'agit là d'un exploit
.ui est loin d'être banal. Nicolas
Bùhrer a en effet toujours fait
preuve d'une fidélité absolue et
nous tenons à lui tirer un grand
coup de chapeau», relève Ber-
nard Pillonel , une des principa-
les chevilles ouvrières de la
course de côte d'Ayent-Anzère.
On relèvera encore que, tout
comme chez Jean-Daniel Muri-
S|er (51 ans), le poids des ans ne
semble avoir aucune prise sur

Nicolas Bùhrer (58 ans). Il y a
deux ans, au volant de sa Por-
sche 944 Turbo S, il avait en ef-
fet encore signé en l'51"21 un
nouveau record du parcours
dans la catégorie GT. Et au ré-
cent slalom de Bière, au volant
de la Porsche 911GT3 qu'il ali- ,
gnera ce week-end à Anzère, il
s'est révélé bien plus rapide que
tous les concurrents de la
coupe Porsche. Enfin, comme
toutes les années, Nicolas Bùh-
rer retrouvera à Anzère un de
ses compagnons «porschistes»
de longue date, en l'occurrence
le Sédunois Alain Pfefferlé (53
ans). Ce dernier, au volant de sa
fidèle Porsche 935 Turbo, est lui
aussi un des pilotes comptant le
plus grand nombre de participa-
tions à Ayent-Anzère. Celle-ci
est d'ailleurs une course qui lui
a souvent souri comme en té-
moigne la victoire qu'il a rem-
portée l'année passée dans le
groupe IS. LM

JO». . -"

D'ailleurs, lors du dernier duel Berguerand-
Murisier, au slalom de Bière, c'est le «petit jeune»
qui a fini par s'imposer. «Eric fait preuve d'une
belle attaque et n'hésite pas à mettre tous les
atouts de son côté en montant des pneus neufs et

Eric
Berguerand
est le «petit
jeune» qui
monte.
A Anzère. il en passant de nombreuses heures à améliorer le

comportement de sa monoplace grâce à la télémé-
trie», précise Jean-Daniel Murisier. «Pour ma
part, j 'estime que je suis trop âgé pour m'embêter
à interpréter les données de la télémétrie. Je ne fais
pas partie de cette génération qui est née avec les
ordinateurs et il ne faudrait pas oublier que, à

côté de mes courses, j'exerce la profession de
chauffeur de car.» Ceci dit, le pilote d'Orsières

i ne part pas battu d'avance à Anzère. Long-
k temps détenteur du record du parcours
I (l'34"74, en 1992), il n'a été effacé des tabel-
¦ les que pour deux centièmes de seconde, il y
I a trois ans, par le Jurassien Roland Bossy

(l'34"72) . A la lumière des excellentes per-
formances signées cette année en France,
¦ Jean-Daniel Murisier n'a cependant rien
¦ perdu de sa vitesse. Par ailleurs, sa parfaite

espère signer
un nouveau
record du

f  connaissance du parcours devrait lui per-
mettre de partir avec un léger avantage psy-

chologique sur Eric Berguerand. Cela, même si
ce dernier est fermement décidé à établir un
nouveau record du parcours cette année. Un au-
tre argument qui parle en faveur de Murisier est
sa constance et sa régularité. Et puis, ne dit-on

CHAMPIONNAT SUISSE ÉLITES

La relève
représente le Valais
Samedi et dimanche 29 et 30 lancer du marteau avec l'objec-
juillet prochains, la ville d'Olten tif d'un record personnel,
reçoit les meilleurs sportifs du Chez les hommes, Bornet
pays dans le cadre du cham- Fabrice sur 100 m et Julien
pionnat suisse élites des hom- Quennez sur 400 m, tous deux
mes et des femmes. du CA Sion, poursuivront leur

Le Valais nourrit quelques expérience à un niveau supé-
espoirs de médailles avec ses rieur. Bertrand Luisier de la SFG
jeunes sportifs et surtout spor- Conthey défendra les chances
tives qui ont marqué le début cantonales sur 110 m haies. Sa-
de la saison 2006. muel Bumann du CA Sion et

François Michellod du CABV
Clélia Reuse du CABV Marti- Martigny, en lice sur 1500 m,

donneront le maximum lors
des séries tandis que David Val-
terio du CA Sion sera notre es-
poir sur 5000 m en compagnie
de Tarcis Ançay du CS 13*. Au

gny, qui axe sa saison 2006 sur
le championnat du monde ju-
niors qui aura lieu àPékin du 15
au 20 août prochain, possède
les qualités et le talent pour
monter sur le podium tant sur
100 m haies qu 'au saut en lon-
gueur. Quant à Gaelle Fumeaux
du CA Sion, engagée sur 100 m
haies et qui démontre actuelle-
ment une forme étincelante,
elle pourrait aussi créer l'ex-
ploit. Sur 100 m et sur 200 m,
Romy Gasser du CA Sion, qui
vient de battre ses records per-
sonnels, aura à cœur de se qua-
lifier pour les deux finales de
sprint . Coralie Michelet, du
CABV Martigny sur 400 m, re-
vient à ses premières amours et
tentera de réaliser un exploit
sur la distance. Sur 400 m haies,
Florence Pacccolat du CABV
Martigny a l'ambition d'une fi-
nale sur cette distance à la fois
technique et exigeante. Elodie
Morisod du CABV Martigny a
connu une fort jolie saison au
saut en hauteur avec 1 m 68,
elle tentera d'améliorer son re-
cord à cette occasion. Yvette
Bot du CA Sion est engagée au

ancer du javelot, Jonathan Lu-
;on du CABV Martigny, dési-
eux de lancer l'engin de 800 g à
)lus de 60 mètres, prendra part
i la finale, c

ARTIGNY-SPORTS

es transferts
Arrivées en première équipe
Morganella Marco 22 ans
Clausen Marcos 23 ans
Luyet Johann 24 ans
Ramiz Memetas 18 ans
Darbellay Lionel 18 ans Junior (A inter MS)

Départs
Beth Stéphane prêt à Savièse
Terrettaz Thibault prêt à Bagnes
Moret Jérémie prêt à Bagnes
Miranda Yucelino retour à Monthey

BOURGEOISIE DE SION

Une réception
pour trois escrimeuses
Sophie Lamon, Lorraine Marty
et Tiffany Géroudet ont en
commun des titres de cham-
pionnes du monde juniors in-
dividuelles et par équipe en
2005 et 2006.

Toutes trois sont Sédunoi-
ses mais également bourgeoi-
ses de Sion et le conseil bour-
geoisial, emmené par son pré-
sident, Charles-Alexandre El-
sig, a profité delà pause estivale
pour réunir les trois jeunes
épéistes et leur offrir une récep-

tion bien sympathique. Encore
quelques jours de vacances et
les athlètes reprendront le che-
min des stages d'entraînement
et des pistes d'escrime afin de
préparer les championnats du
monde seniors qui se déroule-
ront à Turin, au début du mois
d'octobre.

A ce titre, Sophie Lamon a
obtenu le feu vert de son méde-
cin pour reprendre les assauts
en vue de sa participation aux
«mondiaux», c

Les finales
à Sierre

: Lieu: TC Sierre
: Délai d'inscription: 18 août
: R4-R6
: Date: 24 août au 3 septembre .

Les divers championnats va-
laisans débuteront à la mi-août
avec les juniors et les seniors.
Les actifs entreront en lice quel-
ques jours plus tard. Cette an-
née encore, les catégories R4-
R6 et R7-R9 sont décentralisées
afin de permettre aux joueurs
de disputer ces joutes dans leur
région. Les finales se dispute-
ront sur les courts du TC Sierre.
Les juniors se retrouveront
pour leur part à Saint-Léonard
alors que les seniors en décou-
dront à Châteauneuf. Divers
formulaires d'inscription sont
disponibles dans les centres de
tennis. Il est également possible
de s'annoncer par l'internet sur
www.atcv.ch. CS

: Juniors
| Date: 11 au 20 août
: Lieu: TC St-Léonard
: Délai d inscription: 4 août
: Jeunes seniors et Seniors
: Date: 11 au 20 août
: Lieu: TC Châteauneuf-Conthey
: Délai d'inscription: 4 août
: R1-R3
: Date: 31 août au 3 septembre

• ueu: IL Martigny, IL Les nes-sion et 1 1 viege
: pour les qualifications, TC Sierre pour les fina-
: les
: Délai d'inscription: 18 août
: R7-R9
: Date: 24 août au 3 septembre
: Lieu: TC Martiqnv, TC Les Iles-Sion et TC Vièqe
: pour les qualifications, TC Sierre pour les fina-
: ^
: Délai d'inscription: 18 août

http://www.atelier-tzoumaz.ch/Ayent-Anz%c3%a8re/ayent-anz%c3%a8re.htm
http://www.atcv.ch
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Le 6 juin, une adolescente perturbée a provoqué un incendie qui a ravagé tout un quartier de Flims. Six semaines plus tard, les trax en effacent les dernières traces, mais l'odeur de brûlé subsiste

pour accueillir la session d'automne des Chambres fédérales. Si-

Cinq étoiles pour le Conseil fédéral
Les deux édifices dont r,un abrite actuellement un restaurant et

l'autre des events sportifs n'ont pas encore été transformés mais
leurs dimensions sont visiblement adéquates. Ils font partie d'un
complexe de sept bâtiments dont trois hôtels, installés dans un
parc de 200 000 mètres carrés. Le Conseil fédéral logera là pendant
trois semaines (l'endroit précis est «secret défense») , tout comme
140 parlementaires. Les 106 autres logeront dans les environs. Tout
ça à un prix d'ami consenti par la maison: 180 francs la chambre,
c'est donné pour un 5-étoiles!

Les locaux sont luxueux avec une agréable patine due aux 129
ans de l'établissement. Le complexe abrite une douzaine de res-
taurants dont l'un est doté de 15 points au Gault et Millau. Une
belle installation de wellness, qui vient de gagner un prix interna-
tional, est située juste en face du pavillon qui abritera le Conseil
des Etats. Le tout dans un vaste espace vert où l'on trouve même
un musée de l'hôtellerie et un enclos abritant ânes et chèvres pour
distraire les hôtes les plus jeunes.

Luxe, calme et volupté: les députés seront là comme des coqs
en pâte. Le seul danger est qu'ils n'aient plus envie de sortir du
complexe alors que l'objectif de cette session délocalisée est de les
confronter à la réalité grisonne et romanche.

TOURISME POLITIQUE
Pendant la session qui aura lieu du 18 septembre au 6 octobre, le
Park Hôtel Waldhaus affiche complet. Par contre, les restaurants
resteront ouverts à la clientèle extraparlementaire et il sera possi-
ble d'assister aux délibérations comme c'est le cas à Berne. Ne
pas oublier une carte d'identité.
Les visiteurs s'annonceront au «Center da visita» qui se trouve
dans la halle de curling du complexe hôtelier, non loin des bâti-
ments où siégeront les conseils. A noter que les CFF proposent
des arrangements spéciaux pour les personnes qui voudraient
combiner tourisme traditionnel et tourisme politique. Le forfait
(30% de rabais) comprend le voyage en train, une visite du «Cen-
ter da visita» et de la session, et une excursion dans la région.
Renseignements et inscriptions au 0819209200
ou www.sessiun.ch
Par ailleurs, une fête populaire aura lieu le 5 octobre sur les rives
du lac de Laax. Les parlementaires disposeront d'un programme
spécial: visite du chantier du tunnel de base du Gothard à Sedrun
pour une information sur le projet Porta Alpina, visite des thermes
de Vais , promenade à Lenzerheide, soirée culturelle avec un
concert dirigé par un chef prestigieux, excursion en Engadine, ac-
tivités sportives. Les autorités grisonnes ont l'intention d'exploiter
au maximum le potentiel offert par la présence de 246 parlemen-
taires que l'éloignement rend particulièrement disponibles.

Le Park Hôtel Waldhaus a été choisi pour sa riche infrastructure. Le Conseil national et le Conseil des Etats siégeront dans l'ensemble du
complexe hôtelier.

Cette construction en rondins, encore inachevée, fera office de Salle des Pas Perdus pour le Conseil national. Rustique.

i ¦ ¦ . ¦ .• 1 i : 

Sur la route qui mène au Park Hôtel Waldhaus, Flims pavoise déjà. La
session est une charce historique pour ce village de 3000 habitants

http://www.sessiun.ch
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A la vitesse de la lun
GRANDE DIXENCE ? Un nouveau concept de visite au cœur du barrage a été conçu

ièrei
dont une projection

lumineuse sur la surface de l'ouvrage testée hier et appelée à devenir l'attraction de la région dès Tété 2007

LA NOUVELLE CABANE DU MONT-ROSE

CHRISTINE SCHMIDT

Comment valoriser les aménagements hy-
droélectriques? Les sociétés Energie Ouest
Suisse (EOS) et Grande Dixence SA ont ap-
paremment trouvé une réponse à cette
question. «Nous avons initié, en 2004, une
réflexion relative à la valorisation publique
de nos aménagements», a expliqué hier aux
médias, réunis au pied du barrage de la
Grande Dixence, le responsable de la com-
munication d'EOS, Philippe Furrer. «Nous
avons pour ce faire mandaté l 'Institut Eco-
nomie & Tourisme de la HEVs pour une pre-
mière analyse et pour proposer de nouveaux
développements. S 'inspirant de cette étude,
une série de projets portant notamment sur
l'accueil des visiteurs, le développement de
nouveaux supports de communication, la
conception d'une nouvelle visite au cœur du
barrage de la Grande Dixence et la création
d'événements autour de l'ouvrage a ainsi
aujourd 'hui été développée.»

Avec des designers
et l'artiste Gerry Hofstetter

Pour marquer ce premier pas décisif
dans cet effort de valorisation des barrages,
EOS et Grande Dixence S.A. ont fait appel
aux services d'une agence romande de
designers, «Essence», mais aussi à l'artiste
zurichois Gerry Hofstetter, connu dans le
monde entier pour avoir métamorphosé,
grâce à des illuminations et à des éclaira-
ges, une foule de monuments, dont le Cer-
vin, les Chutes du Rhin, des icebergs dans
l'Antarctique ou encore le Palais fédéral.

Hier soir, ce dernier s'est ainsi attelé à il-
luminer toute la surface du barrage de la
Grande Dixence. Un défi réalisé selon une
conception imaginée par les designers de
la société «Essence» et les représentants
d'EOS et Grande Dixence S.A. «C'est le sup-
port artistique le p lus génial et le p lus grand
du monde, mais aussi le p lus compliqué de
par sa forme et son emplacement», a confié
l'artiste, qui est finalement parvenu à rele-
ver ce challenge pour le plus grand émer-
veillement des invités présents hier soir au
pied du barrage. «Cette projection n'est
qu'un test», précise toutefois le directeur de
Grand Dixence S.A., Pierre Schaer. «Elle
sera appelée à devenir l'une des attractions
ponctuelles du barrage dès l'été prochain.»

Néons ultraviolets
et séance cinéma
au cœur du barrage

Les quelque cent mille visiteurs qui pé-
nètrent chaque été dans le cœur du barrage
peuvent en outre désormais découvrir
l'ouvrage sous une nouvelle forme, elle
aussi, imaginée et conçue par les designers
de la société «Essence».

Plus moderne et attractive, illuminée
par des néons ultraviolets et agrémentée
notamment par la projection d'une adap-
tation du film de Jean-Luc Godard consa-
cré à la construction du barrage, cette visite
«offre une expérience inédite aux visiteurs
du site», comme aime à le souligner le
porte-parole d'EOS, Philippe Furrer.

Renseignements auprès d'EOS au 02134122 64.

Le professeur Meinrad K. Eberle a lâché un «scoop»
hier lors de la conférence de presse qui précédait la
projection sur le barrage. Il a en effet annoncé que la ? 90 000 mètres carrés illuminés
nouvelle cabane du Mont-Rose imaginée par les élè- (Ia surface nord du barrage).ves del Institut fédéra l suisse de la technologie de
Zurich, écologique et révolutionnaire de par ses ma- ? 8 projecteurs dont 5 de 12 000 watts
tériaux , mais aussi entièrement robotisée, serait et_ 3 de 6000 watts,
construite d'ici l'automne 2007 pour un coût d'envi-
ron 5 millions de francs. Un montant notamment fi- ? 8 téléobjectifs d'une largeur de 1 m 40
nancé par Energie Ouest Suisse (EOS) et le Club al- et de 40 kilos chacun.
Pin suisse. A noter que l'ancienne cabane, construite
en 1895, sera détruite pour un coût de 100 000 ? 300 spectateurs environ, invités
francs, à assister à cette avant-première.rrancs

Testée hier soir, la projection lumineuse sur le barrage de la Grand

L'ÉVÉNEMENT EN CHIFFRES
? 100 000 francs (son coût).

Dixence deviendra l'une des animations phares de toute la vallée dès l'été prochain, EOS-ESSENCE

Eté comme hiver, le
thermomètre affiche
six degrés dans les
trente-deux kilomètres
de galeries dissimulées
au cœur du barrage

Informations
historiques et

contextuelles viennent
désormais agrémenter

la visite de l'ouvrage.
HOFMANN

C'est l'artiste zurichois
Gerry Hofstetter,
connu pour avoir
notamment illuminé le
Cervin, qui a supervisé
hier la projection du
barrage, HOFMANN

Une adaptation du film de
Jean-Luc Godard, consacré à
la construction du plus grand
barrage-poids du monde, est

désormais projetée aux
quelque cent mille visiteurs

?**Bt* l annuels, HOFMANN

PUBLICITÉ 

Vendredi - Haute-Nendaz
Concert du Trio Celtique Band (7 musiciens)

Samedi - Haute-Nendaz
Concours officiel - Cortège - Grande soirée folkorique

Dimanche - Js Tracouet Lac - 2200 m
Morceaux d'ensemble - Grande finale du concours

.û -jmt ¦ bru



Série spéciale Subaru Legacy 2.0R AWD Husky

automatique avec filtre à pollen, radio-CD avec 6 haut-parleurs,
sièges avant chauffants , phares antibrouillard, 1649 I de capacité
de chargement (VDA), charge tractée (freinée) de 1600 kg. L'une

Tout ce dont une voiture a besoin: Symmetrical AWD du pionnier
de la 4x4, moteur SUBARU BOXER 4 cylindres 16V en alliage léger,
165 ch (121 kW), DOHC, Dual-Range 2x5 vitesses ou boîte auto-
matique à 4 rapports avec SPORTSHIFP, ABS avec distribution élec- des voitures les plus sûres au monde en matière de protection des

Th ink .  Fee l .  Dr ive

Ardon, Garage du Moulin, Route du Simplon, tél. 027 306 49 26 • Le Châble, Garage St-Christophe SA, Jost Frères, Le Cotterg,' tél. 027 776 23 23 • Martigny, Cristal Garage SA,
C. Luy/R. Michel, Route de Levant 108, tél. 027 720 45 30 • Monthey, Carrefour Auto Gailloud, Centre Subaru, Avenue de France 11, tél. 024 471 76 70 • Nôes/Sierre, Garage Bruttin
Frères SA, tél. 027 455 07 20 • Saxon, Garage Roland Biffiger, Route du Léman, tél. 027 744 21 30 • Sion, Centre Automobile, Emil Frey SA, 83, rue de la Dixence, tél. 027 205 68 68
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ft Ŵm f̂ m^^m̂ iWt w ï̂ r^rrït 

Pour 
fêter 

le 
titre mondial de l'Italie

^^^̂ ^̂  l*^
il li ï ¦  

T *-ll B̂ ï l  I : ; ! V ll-M offrez-vous une Fiat Panda Young et déboursez
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Épai

Atlantic 32" LCD
olution 1366x768 pixels Contras

Télétexte top avec 1000 pages
. fixation murale No art. 980557

Cal. de rendement flnergfi'iiiî'je: C.corsomfriliort irrnr,e (¦/iOOkiri) 5,7, liions CO.̂ û'Vrn! 135 Moyennes de CÔj de iOus
les modèles de véhicules disponibles en Sjrsse. \qfcm_ 2DD.

J A0C TV2054
I Résolution 800x600 pixels
I Contraste 500:1 Télétexte No art. 980534

un prix jeune, un equipemeni aauue: consommation reaune ae seulement
5.7 1/100 km, direction assistée électrique Dualdrive™, ABS, climatisation
manuelle, volant réglable en hauteur, lève-vitres et blocage des portes
électrique, sièges arrière rabattables séparément avec appuis-tête arrière,
pare-cnocs couleur carrosserie, Darres longitudinales, prédisposition raûio,
volume de charge de 200 litres.

'Exemple de calcul (leasing): Fiat Panda Young, prix de vente au comptant (prix net)
CHF 14'390.- y compris TVA, mensualités de leasing CHF 179- y compris TVA, durée du
contrat 60 mois, valeur résiduelle à l'achèvement du contrat Fr. 4'5O0.- sans TVA, acompte
de Fr. V000 - offert, lO'OOO km/année, intérêts annuels effectifs 4.9%, assurance casco
complète obligatoire. Une offre de Fiat Finance S.A. Un octroi de crédit est interdit s'il
provoque un surendettement du consommateur. Offres spéciales non cumulables, valables
jusqu'au 30.08.2006. Modifications de prix réservées.

Incl. 300 jeux
2 Gamepads!

¦r/7i „.. . _ _ n n_ n  ^̂  L Affichage 0LED J "̂*>*MmW ÎSF LV|Ea Photosmart R 818 £ ^J—r iBoss KP-D200 W W\
' Mémoire interne 32 MB Zoom optique c - A "m"1 ' 

¦ Accessoire auto Lecteur DVD DivX
! 5x (36-180 mm) No art. 5410419 Radio FM Boîtier alu No art. 951685 Codefree No art. 995065No art. 5410419 Radio FM Boîtier alu No art. 951685 Codefree No art. 995065 ! Panda Young Spécial Edition. 

C1QT
0NNE: • Garantie de prix bas • Avec droit d'échange de 30 lours • Un̂ ^̂ ^ffl À partir de CHF 14 390.— Illll

Immense des tous derniers articles de maroue • Occasions et mode

Champsec 027 205 63 OO www.champsec.ch <
o Blanc 027 398 37 47 • Collombey Garage Alizé S.A

| au lieu d'acheter < HQUS REPARONS MEME IES APPAREILS QUI N'ONT PAS ETE ACHETES CHEZ N0USI ITj llJiiM^̂ ^̂ MEiKZZZ^
1 Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 35 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, ¦
I 027 721 73 93 • Vevey, Ave. de Gén. Guisan 1, 021 923 09 52 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 53 • Vlsp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79. I
i 027 94812 44 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Taril local) • Possibilité de commande par lax 071 955 52 44 • Emplacement j¦ de nos 140 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.lust.ch

raç

• Martigny Centre Autos 027 722 10 28
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Fr. 33'500.- (2x5 vitesses), Fr. 35'500.-
(automatique), avec accessoires spéciaux
gratuits d'une valeur totale de Fr. 1500.-.

Tout ce qu'il faut pour affronter l'hiver:

• 4 roues d'hiver
• 4 enjoliveurs
• Tapis en caoutchouc à l'avant et à l'arrière
• Protection du pare-chocs arrière
• Kit hiver comprenant un grattoir, un balai

à neige et une pelle à neige
• Logo Husky sur les portes avant
• Peluche Husky

^P SUBARU

Véranda - Fermeture
Balcon

Alain Zufferey, 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtre, porte, charpente, barrière,
garage préfabriqué, volet alu,

couvert, cuve à vin, machine de cave...
036-346825

Sierre
nouveau centre de

SAUNA
+ wellness
hammam
MASSAGE

personnalisé
TAO

rebouteux
équilibre

énergétique
MARGUERITE

Fournier
Bât. du Casino-1

Entrée également
par le parking-1

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

036-34344

Cinéma
spectacle

Des œuvres
à découvrir!

Des exposition:

ART
www.a

COURS D'ONGLERIE
Formations

PB̂ FÊ ItfNAIIô
ONGLE'LINE

Insitut d'onglerie et
centre de formation

Av. des Alpes 4 - 1820 Montreux
Tél. 021 963 19 20 - 079 442 16 42

www.ongleline.ch - ongle-line®bluewin.ch
156-741795

n
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uer, und Briefmarken
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Véhicules

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-352515

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

TOYOTA
+ autres marques

à bon prix !

Samaritains

Diverses

Saint-Maurice

Stop
aux douleurs

Pour un
rendez-vous:
Tél. 079 289 33 62.

036-351672

Salaries tindépenda
a4%/R.2sooa-

60mo6/Fr.50B.-itnds
Coût tofalFr. 5480.-

PMJX.CHOM321110t.ta!
0 021 802 52 40

http://www.tust.ch
http://www.champsec.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.onaleline.ch
http://www.artvivant.ch
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Encore neuf cand
CONCOURS DE VIOLON TIBOR VARGA À MARTIGNY ? Aujourd'hui se déroule la deuxième
éliminatoire avant l'épreuve finale de dimanche soir. Les impressions de Raymond Flùckiger.

Propos recueillis par
CHARLES MÉROZ

Le jury du Concours internatio-
nal de violonTiborVarga a tran-
ché: 9 concurrents ont été rete-
nus pour la suite de la compéti-
tion. Le point avec Raymond
Flùckiger, président de la com-
mission artistique.

La première éliminatoire s'est
achevée mercredi. Quelle est
votre appréciation à mi-parcours?
D'emblée, j' ai été frappé par la
parfaite organisation du
concours. Aucun incident, au-
cun problème particulier n'est
à signaler, à ce jour en tout cas.
En matière de logements, tout
s'est très bien passé aussi. Du
côté du jury que préside Gilbert
Varga, la satisfaction est en ou-
tre de mise. La présence au sein
de ce jury de la Coréenne Nam
Yun Kim, lauréate en 1974, est
symptomatique de l'impor-
tance de l'Asie du Sud s'agis-
sant de l'interprétation de la
musique classique. En nombre
cette année à Martigny, les
concurrents en provenance de
ces régions n'ont plus seule-
ment la maîtrise de leur instru-
ment, mais ont aussi parfaite-

PLACE AU DEUXIÈME TOUR à 9 h 30 à la salle communale. Trois ou quatre fina-
listes en découdront dimanche soir au CERM

Neuf candidats sur un total de quarante-deux ont (salle Bonne-de-Bourbon) aux côtés de l'Orches-
donc été retenus par le jury du concours pour la tre symphonique de Zurich que dirige Eric Bauer.
suite de la compétition. Ils ont pour noms Kristi Invité à cette finale, le public aura l'occasion d'ex-
Gjezi (France), Francesca Anderegg (Etats-Unis), prjmer son choix par un vote sanctionné par un
Yuka Tsuboi (Japon), Anna Reszniak (Pologne), Ja- prj x
mes Lee (Corée du Sud), Maria Solozobova (Rus-
sie), Ayano Nimomiya (Etats-Unis), A-Rah Shin Quant au concert de gala, rappelons qu'il aura lieu
(Corée) et José Maria Blumenschein (Allemagne). lundi dès 20 heures à la Fondation Pierre Gia-
La deuxième éliminatoire commence ce vendredi nadda. Réservations au 027 722 39 78.

ment assimilé la culture musi- sens. Elle doit être acceptée,
cale occidentale. Cela dénote le Elle permet de rendre plus
caractère universel de la musi- comparables les qualités des
que. musiciens.

La Coréenne Sulki Yu nous Le concours est dans sa dernière
déclarait cette semaine avoir été ligne droite...
surprise par le nombre impor- La deuxième éliminatoire, ou-
tant de concurrents sur la ligne verte au public, commence ce
de départ... matin à la salle communale,
Je considère cela comme un puis il y aura l'épreuve finale di-
compliment. Notre concours se manche soir au CERM. Les can-
situe dans la moyenne. A mon didats seront accompagnés par
sens, la confrontation doit se l'Orchestre symphonique de
faire avec un maximum de Zurich, également à pied d'œu-
concurrents, sinon la compa- vre lundi soir lors du concert de
raison n'est pas crédible. Avec gala.
42 concurrents au départ cette Au programme, «L'Ouver-
année, c'est l'effectif idéal. ture de Guillaume Tell», de Ros-

sini. L'accent sera mis sur les
Le concours 2006, une édition concertos avec le ou les lau-
de qualité... réats. Le concours a de tout
Personnellement, je n'ai pas as- temps été très sévère, le jury
sisté à toutes les prestations. Je très strict. Le ler prix n'a d'ail-
pense que cette édition est leurs pas toujours été attribué,
dans la mouvance de ses de- L'an dernier, la Coréenne Yoon
vancières, avec une tendance à avait terminé 2e ex aequo. Elle
r uniformisation de l'interpré- avait fourni une brillante pres-
tation. On distingue de moins tation lors du concert de gala,
en moins d'écoles, pour autant mais avait perdu ses moyens
qu'elles existent encore. Cette lors de l'épreuve finale. Cela ne
mondialisation de l'enseigne- l'avait pas empêchée, par la
ment et, partant, de l'interpré- suite, de remporter le ler prix
tation n'est pas un mal, à mon du concours Oistrakh.

Raymond Flùckiger: «La tendance est à l'uniformisation de l'interprétation. Elle permet de
rendre plus comparables les qualités des musiciens», LE NOUVELLISTE
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OL DU GRAND-SAINT-BERNARD I gT! ~~~~1 éLECTROLYSE STEG

/isite papale 1 & . ij jtt, «Eiffîa feuideVisite papale
mais f urtive
enoît XVI a fait une visite surprise et furtive mardi en
ébut de soirée au col du Grand-Saint-Bernard. En va-
inces dans le val d'Aoste, le pape est arrivé au col vers
B heures à bord d'une limousine noire. Il a rendu vi-
ite aux chanoines de l'hospice et leur a adressé quel-
ues mots pendant les vêpres.

Il a ensuite visité le chenil où il a tenu à caresser les
iens saint-bernard qui lui ont été présentés par le di-
cteur de la fondation Barry Rudolf Thomann (à g
oite), le gardien Guido Parisi et une de ses collabora- 0
ces, Cécile Loye. ce *
BLICITÉ 

PASCAL CLAIVAZ

La révolte gronde chez Syna,
qui a pratiquement le mono-
pole de la représentation ou-
vrière à Steg. Or la nouvelle di-
rection valaisanne d'Alcan
omet certains points du plan
négocié entre le secrétaire syn-
dical Kurt Regotz (futur secré-
taire central de Syna Suisse
branche métallurgie) et l'an-
cien directeur Daniel Anliker.
La direction avait annoncé la

suppression de 180 postes de
travail. 140 ont été traités, dont
80% de manière satisfaisante.
Mais il reste une trentaine de
mises à pied, dont une dou-
zaine concernent des travail-
leurs âgés. «La direction avait
promis le moins de licencie-
ments possible», s'insurge Kurt
Regotz. Il s'en prend à la com-
mission d'entreprise de Sierre
et de Chippis, qu'il accuse de
fumisterie.

idats en lice

i
i

http://www.hor
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AIGLE ? Patrick Hufschmid est un créateur passionné de guitares électriques
Un célèbre groupe hollandais a d'ailleurs acquis un de ses instruments.

FABIEN THÉTAZ

«Je suis amoureux de la guitare»,
avoue Patrick Hufschmid. Et on le
croit. Tombé tout petit dans la mar-
mite du Métal, Patrick Hufschmid a
commencé à jouer à l'âge de 14 ans.
Aujourd'hui, il fabrique ses propres
instruments que certains groupes re-
nommés comme After Forever des
Pays-Bas ont adoptés pour leurs fu-
rieux concerts.

Avant de devenir un luthier pro-
fessionnel , le jeune homme a passé
des heures à s'entraîner à la guitare
électrique pour atteindre un niveau
«intéressant». Mais les instruments
de facture industrielle ne satisfai-
saient plus ses ambitions. «Tout bon
guitariste recherche quelque chose
d'unique. Alors au lieu d'aller voir un
luthier, j 'ai pris le taureau par les cor-
nes et j 'ai décidé d'apprendre le métier
pour en réaliser comme bon me sem-
ble», raconte l'Aiglon. Encouragé par
sa mère, le fan de Métal part en 1996
aux Etats-Unis dans le Minnesota où
il étudie au Redwing Technical Col-
lège qu'il fréquente pendant près de
deux ans. «La théorie est une chose, la
pratique en est une autre. Il faut avoir
façonné pas mal d'Instruments, avant
d'en construire sans faire d'erreur.»

Huitante heures * * v  ̂ '¦l̂ ^tai ¦pour une guitare ftm^m^mm\
C'est au sous-sol de son apparte- I _ 31 JÊmm̂  ^^^^W _JMs____ WÈ

ment, dans un tout petit atelier som- Patrick Hufschmid travaille actuellement sur une deuxième guitare pour le groupe After Forever qui, emballé par la qualité
bre et poussiéreux mais au charme de ces créations «artisanales», en redemande au luthier aiglon, LE NOUVELLISTE
certain que le luthier transforme le
bois en guitare électrique. Un instru-
ment exige 70 à 80 heures de travail. «J 'utilise principalement l 'Internet
Du temps que Patrick Hufschmid pour faire connaître mon travail et
prend sur ses congés, car il travaille à trouver des contacts. D 'ailleurs, je
temps plein dans un magasin lausan- viens d'envoyer une guitare en Nor-
nois. Malgré cette contrainte, il peut vège à une f igure emblématique de la
se targuer d'avoir déjà conçu une musique texane qui a eu un coup de
centaine de guitares depuis son re- cœur pour une de mes créations.» A
tour des Etats-Unis. force de multiplier les contacts, de

bonnes surprises viennent récom-
penser la persévérance. «J 'ai eu la
chance de pouvoir discuter avec le
guitariste du groupe hollandais After
Forever, Sander Gommons. J 'ai pris le
risque de lui en envoyer une. Lorsqu'il
l'a branchée, il a halluciné, il a reçu
une décharge électrique. Enfin, il a

vraiment adoré cette création spécia-
lement conçue pour le Métal», confie
Patrick Hufschmid qui travaille déjà
sur une deuxième guitare pour After
Forever. «C'est une f ierté de voir qu'un
artiste renommé s'intéresse à mon tra-
vail», souligne le luthier qui souhaite
un jour vivre de sa passion.

Une station qui marche
LES DIABLERETS ? A son pied et sur le glacier quatre nouveaux parcours de Nordic Walking
veulent séduire les adeptes de cette marche sportive avec des bâtons.

UNE ACTIVITÉ BÉNÉFIQUEJOAKIM FAISS

Inspiré du ski de fond et
originaire de Scandina-
vie, comme son nom l'in-
dique, le Nordic Walking
se fait tranquillement une
place parmi les activités
prisées des hôtes des sta-
tions de montagne. Cette
marche sportive avec des
bâtons cumule les atouts
selon ses adeptes (lire ci-
contre) . Au point que Les
Diablerets ont décidé
qu'ils seraient LA station
du Nordic Walking. Qua-
tre parcours balisés de di-
vers niveaux ont été pré-
sentés officiellement
mercredi matin.

«Vu la popularité
grandissante de cette acti-
vité, nous avons décidé
d'offrir quatre parcours
adaptés aussi bien aux fa-
milles qu 'aux sportifs p lus
expérimentés», explique
Cédric Fuhrer, coordina-
teur du projet auprès de
Diablerets Tourisme. On
trouvera donc deux par-
cours au village, de 2 et
4 km, qui ont pour point
de départ le domaine des
Sources. Mais aussi un
parcours plus alpin de
4 km également reliant
Isenau au lac Retaud.
«Grande première en
Suisse, nous avons balisé
un tracé de 4km sur les
neiges éternelles, à Glacier
3000.» Une boucle en di-

rection de la Quille du
Diable pour qui voudra
aller l'admirer de plus
près. Ce dernier parcours
évoluera quelque peu en
fonction des impératifs
de sécurité fiés au glacier.
«La trace sera toujours sé-
curisée», assure le direc-
teur de Glacier 3000,
Jean-Paul Jotterand. Ce
dernier conseille par ail-
leurs de rejoindre les hau-
teurs en matinée: «Ça
permet de marcher sur
une trace p lus lisse et p lus
dure. Mais aussi de béné-
f icier du paysage en évi-
tant le brouillard et les cu-
mulus qui bourgeonnent
durant l'après-midi.»

Marcher, ça s'apprend.
Tous les parcours sont
balisés et les visiteurs
peuvent également se
procurer un plan auprès
de l'office du tourisme,
ou sur l'internet. Dans le
cadre des activités heb-
domadaires de la station,
la monitrice Yvonne Lu-
terbach propose par ail-
leurs des initiations au
Nordic Walking tous les
mardis. Ne suffit-il pas de
savoir marcher? «Fran-
chement non. La techni-
que est particulière et
quand je vois certains
pratiquants, j'ai mal pour
eux. Avec une mauvaise
technique on fait souffrir

Les hôtes des Diablerets peuvent s'élancer seuls sur les
chemins de Nordic Walking ou profiter des conseils de la
monitrice Yvonne Luterbach. LE NOUVELLISTE

son dos et ses articula-
tions.» Bien. Mais ne
peut-on alors pas prati-
quer ce sport sur n'im-
porte quel sentier? «Si,
évidemment. Mais les hô-
tes de la station ne

connaissent pas forcé-
ment la région et sont de-
mandeurs de chemins ba-
lisés. C'est une sécurité et
ils se sentent plus à l'aise.»
Infos au 02449233 58 ou sur
l'internet: www.diablerets.ch

Yvonne Luterbach,
monitrice aux Diable-
rets, a découvert le
Nordic Walking il y a six
ans et pense qu'il s'agit
«d'un des meilleurs
sports qui soient. Il per
met de reprendre tran-
quillement une activité,
fait travailler toute la LE NOUVELLISTE
musculature et pas
seulement le bas du corps. On marche dans
la nature, c 'est moins violent que le jogging
et on fait facilement de longues sorties.» A
son arrivée dans nos contrées, on a rapide-
ment taxé cette activité de «sport de
vieux». Pour Yvonne Luterbach, «cette po-
pulation a vite compris le bénéfice qu 'elle
pouvait en tirer. Mais la première fois que
j' en ai fait ici, je ne me suis pas cassé le nez
sur une personne âgée mais sur... Cathe-
rine Borghi.)) Comme quoi le Nordic Walking
séduit aussi les sportifs d'élite.
Quelques conseils. Outre le cours d'initia-
tion, Yvonne Luterbach conseille également
de bien choisir son matériel. Les bâtons ne
doivent pas être trop longs, de la taille de
bâtons de ski de piste. On les choisira si
possible confortables, légers et... chers. «La
qualité se paie. Un bon bâton sera plus lé-
ger et amortira mieux les chocs sur les arti-
culations.)) Même topo pour les chaussures:
«Des chaussures de jogging peuvent conve-
nir. Mais pour le Nordic Walking, on privilé-
gie la stabilité plutôt que l'amortissement et
les souliers sont légèrement différents. En-
fin, comme pour tous les sports du même
genre, des vêtement adaptés évacuant la
transpiration sont à préférer au coton si l'on
veut éviter le refroidissement.» Un comble
pour une activité censée préserver la santé.

HORODATEURS
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bornes pas
encore
insianees
Surprise pour les utilisa-
teurs du nouvel horodateur
individuel ail Park. Si l'engir
électronique lancé le ler
avril dernier par la société
montheysanne Novapark
fonctionne à merveille, au-
cune borne ad hoc n'a en-
core été installée en Valais.
Passé le quota de nonante
heures de stationnement, il
est donc impossible de liste
les derniers parcages et de
réinitialiser l'appareil.
Les utilisateurs de ce «ticke
électronique», qui fonc-
tionne dans de nombreuse:
villes de Suisse romande,
devront donc faire preuve d
patience jusqu'à l'installa-
tion des nouvelles bornes
prévues, selon la police mu
nicipale montheysanne,
pour le mois de septembre.
«Les travaux d'installation
devraient cependant com-
mencer dès la semaine pro
chaîne», annonce Christiai
Multone, directeur de Nov;
park.
Entre-temps, inutile de pas
ser dans les points de vent
comme la poste ou les poli
ces municipales qui ne s'oi
cupent que de la distribu-
tion des appareils. Le ticke
reste donc le seul moyen
d'éviter les contraventions
NE

CHÂTEAU-D'ŒX

Courses de

Dès aujourd'hui et jusqu';
dimanche Château-d'Œx
accueille le championnat
d'Europe de Speed Down
(caisses à savon). Sur un«
piste de 1,3 km pour un di
nivelé de 120 m, quelques
250 véhicules venant de
toute l'Europe s'affronter*
dans sept catégories dtffé
rentes, allant de 6 ans poi
les plus jeunes à 70 ans
pour les plus âgés.
Le Pays-d'Enhaut organis
des courses de caisses à :
von depuis cinq ans déjà,
championnat romand à
championnat d'Europe, cl
que année l'événement
prend un peu plus d'am-
pleur. Cette année plus de
cent bénévoles assurent li
bon déroulement de la irc
nifestation. NE

MONTHEY

Explosion d
conduite d'<
piose aans la nuit ae
credi à jeudi à l'avenu
France entre Collomt
Monthey. Une quinza
bâtiments ont été pri
d'eau.
«La conduite, qui dat
années quatre-vingt i
semble-t-il, déjà fisse
minuit mercredi soir,
Âf*l *3 ,hâ ei ir r *ln/i mettreUO)Cilt~ JUI Wl 1̂ IMtll G

Nous sommes interv>
dès le matin avec l'er
prise de génie civil pc
ser un nouveau tronc
Nous avons pu reme\
l'eau pour midb) , préc
Thierry Huber des sei
industriels montheys
Une quinzaine de bât
des quartiers de Corr
de Merisiers ont été f
d'eau durant toute la
des travaux. NE

http://www.diablerets.ch
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une bonne AFFAIRE!

BEACH PARTY
Climatiseur

PLAGE
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au Bouveret © 024 481 17 23

XC51
Puissant
Efficace

Pratique

Samedi 22 juillet dès 21h
Entrée libre

Cocktail bars, tombola, animations etjeux.
Le meilleur habillement tropical

sera récompensé!
Avec l'orchestre JBF SIX
Reggae - Samba - Bossa

H est prudent de réserver

jusqu a 80 m3 —̂~

avec minuterie + télécommande
-T390.- + TAR 40.-
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PRIX :

SOLDé: Fr. 699

N OUVEAU À SIERRE - GLAREY

A l'Impression
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Route du Simplon 26
3960 Sierre

Tél . 027 456 56 40
Fax 027 456 56 48

e-mail: sierreOalimpression.ch

Alain Epiney
Mobile 079 332 17 94

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06
www.moi pou rtoit.ch

>*8fi<5  ̂ COMMUNIQUé 
DE 

I'INTERPROFESSION DE LA
VIGNE ET DU VIN DU VALAIS (IVV)

>̂ T5WM CONTRôLES SUR LA VIGNE 2006

Vu les articles 72 et 73 de l'ordonnance sur la vigne et le vin du 17 mars 2004 et le
règlement d'application de contrôle sur la vigne, homologué par le Conseil d'Etat
le 8 juillet 2005,

L'Interprofession de la Vigne et du Vin du Valais (IW) annonce:
1. que des contrôles sur la vigne seront effectués dans chaque commune viticole du

canton du Valais dès le 16 août 2006
2. que ces contrôles porteront sur la charge et la conduite de la vigne

L'Interprofession de la Vigne et du Vin du Valais (IW) rappelle:
1. que les encaveurs doivent effectuer durant l'été, avec leurs fournisseurs,

le contrôle des conditions de production de la vendange.
2. que les limites quantitatives de production fixées pour les vendanges 2006 dans

la catégorie I (AOC Valais) sont:
- chasselas: 1.300 kg/m2

- autres cépages blancs et rouges: 1.200 kg/m2

Conthey, le 21 juillet 2006 036-353345

• PUBLICITÉ wwwwn

Découvrez le plaisir de conduire pur
au Garage Claude Urfer SA à Sierre,
Les 21 et 22 juillet 2006.

Différents modèles seront a votre disposition, dont les BMW Série 1,
BMW Série 3 et BMW Série 5 et 'toute la gamme de MINI.
Oubliez les tracas quotidiens, à l'occasion d'une course d'essai
exceptionnelle! Et profitez-en pour savourer nos délicieux
en-cas et rafraîchissements. La manifestation test & see aura lieu
aux dates suivantes:

Ve 21juillet, de9hà19h „, ,
¦'„.!„J ' Claude Urfer S A ^rr».

Sa 22juillet , de9hà17h sierra _&___ *&
. . . Av. du Château ^̂  lÉa

N oubliez pas de vous munir de ueiacours Ê̂__W, . . .. Route de Montanavotre permis de conduire. Nous nous TOI.027 4551493 upiaisir
. . .  , .... www.bmw-urfer.ch de conduireréjouissons de vous accueillir.

http://www.bmw-urfer.ch
mailto:s1erre@alimpression.ch
http://www.moipourtoit.ch
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Un as
rare

NÂX ? Arnaldo Corvasce propose de vendre la moitié - où plus
si entente - des appartements d'un futur immeuble au prix de
revient. Seule obligation: dénoser ses oaniers à la commune.

bilan

Un promoteur immobilier qui
propose de vendre la moitié des
appartements d'un immeuble
au prix coûtant à la seule condi-
tion que les personnes dépo-
sent leur papier à la commune!
Et donc paient des impôts.
Voilà qui est assez rare. C'est
pourtant la proposition qu'a re-
çue le président de la com-
mune de Nax, Bernard Bruttin
de la part d'Arnaldo Corvasce.

Pour dix ans minimum
«On ne peut pas penser uni-

quement à la construction d'im-
meubles. Il faut voir la station
comme un tout», explique-t-il.
«Derrière promoteur, il y a pro-
motion et non spéculation. Le
privé ne doit pas travailler de
son côté et le public de l'autre. Il
faut qu 'un dialogue s'instaure.»
C'est aussi une certaine vision
du tourisme que veut défendre
le promoteur. «Le tourisme de
qualité passe inévitablement
par une vie locale active. Ce qui
n'est pas le cas dans les grandes
stations. La preuve? Certains
vendent leur appartement à
Verbier pour construire un cha-
let à Nax ou Vercorin.» Sa pro- signée.» Et le promoteur de ré-
position évite ainsi la pénurie pondre: «C'est une question
d'appartements pour les per- d 'intérêt général. Tout le monde
sonnes qui travaillent dans la est gagnant. Certes, je ne fais pas
station. «Certaines communes de bénéf ice sur ces apparte-
doivent édicter des lois pour lut- ments en particulier, mais je
ter contre ce problème, mats ce pourrais le faire sur une autre
n'est pas la solution. Cela de- vente, puisque la station peut se
vrait se faire naturellement.»

Plus concrètement, pour
cette construction qui compte
neuf appartements, quatre ou
cinq seront proposés au prix de
revient. La vente se fera sur
plan uniquement, de manière à
financer la construction. Seules
des personnes qui choisiront
Nax comme résidence princi-
pale - et pour une durée mini-
mum de dix ans - pourront bé-
néficier de ce rabais. Une solu-
tion qui est tout bénéfice pour
la commune qui devrait ainsi
compter de nouveaux contri-
buables. «C'est évident que je
tiens à remercier M. Corvasce
pour cette proposition», recon-
naît Bernard Bruttin. «Même s'il
ne nous a rien demandé, nous
allons étudier la possibilité de
prendre en charge la taxe de rac-
cordement de ces appartements.
Une convention doit encore être

Trois ou quatre appartements, ou plus si entente
tant. ATELIER 4

développer. Lorsqu'il y a des
gens, des autorités qui se démè-
nent pour développer le village,
il est logique que le privé suive
leur exemple.»

de cette future construction seront vendus au prix cou

EVOLÈNE

Quel cirque!

PUBLICITÉ 

Pizzeria
Pont du Rhône

à Sion
Salle climatisée

Terrasse ombragée
Ouvert tous les jours

sauf le dimanche.

Tél. 027 203 37 21

nt immoDiner

UNE AUTRE APPROCHE A CHANDOLIN
Peut-être
tout l'immeuble : A Chandolin' c

'est la commune qui joue les agents immobiliers en

Sila demande existe, le pro- ': investissant 2 5 millions. Un projet qui n'aurait pas été réalisable

moteur ne refusera pas de ven- \ sans I apport financier du retour de concession de là Navizence.
dre les neufs appartements au : L "™euble sera sous toit a Noël et les premiers locataires - qui
prix de revient «Même si dans \ ?

evront déposer leur papier à la commune - pourron occuper les
l'Idéal, il faudrait qu'une moitié ¦ logements au printemps 2007 Sur sept appartements, cinq sont
d'appartements dans l'immeu- ': déjà réserves. «H ne s agit pas de nouveaux habitants mats des
ble soit également en résidence i f?ï".llle? "Hl ne disposaient pas d un logement adéquat ou qui
secondaire. Beaucoup deman- ¦ éJa'en ofa/'f 5f 

de déménager régulièrement», explique Walter
dent et recherchent des loge- ': Z

f
er' le Pres'dent de la commune. «A un moment ou a un autre,

ments habités par des gens du ¦ elles auraient pu choisir d aller s insta 1er ailleurs dans la vallée.»
coin.» En fait, le promoteur n'a : 

 ̂  ̂
de vendre les appartements, le choix s est porte sur la

qu'un seul souhait. «J'espère ¦. location. Pour éviter qu ,1 ne se transforme en résidence secon-
que cette idée fasse tache d'huile ¦ 

?
a,re' Mais Pas seulement. «Notre but n est pas dé faire du bene-

auprès d'autres promoteurs.» : f'ce' ma/s * re"trer dans n°s frfs>>' Poursuit 'e P«*ident. I amor
Un appel à la responsabilité ci- : tlsse™nt étant prévu sur plus de vingt ans. «De cette manière,
toyenne qui réjouirait bon : nous P°urrons Pr°P°ser des locations intéressantes.» En cas de
nombre de communes : forte derr|ande, la parcelle peut accueillir un autre immeuble.

EXPOSITION 2006 DE TÉLÉVERCORIN

Epices d'ailleurs, herbes d'ici
Depuis le 12 juillet 2006, le restaurant du Crêt-
du-Midi à Vercorin éveille les sens au travers de
l!exposition «Epices d'ailleurs, Herbes d'ici».

Celle-ci provient du musée cantonal botani-
que vaudois et est agrémentée d'une quaran-
taine de panneaux didactiques sur les différentes
epices exotiques, et herbes de nos régions. Les vi-
siteurs apprendront à reconnaître la différence
entre une épice et une herbe: odeurs, couleurs,
aspect... La visite est interactive: les epices et her-
bes sont présentées dans des pots en verre et des
vases; et petits et grands peuvent tester leurs
connaissances aux «jeux des senteurs» pour ap-
prendre à les reconnaître.

La visite ne s'arrête pas là; les suggestions cu-
linaires de l'été sont en rapport direct avec l'ex-
position. Ainsi, après une visite exotique à 2336
mettes d'altitude, chacun pourra en goûter les
saveurs dans son assiette. Le vernissage de l'expo
se déroulera le samedi 22 juillet 2006 au restau-
rant du Crêt-du-Midi. Agape dès 11 heures. VF

L'edelweiss, une «herbe» d'ici à découvrir à Verco
rin. HOFMANN

I

«Le tourisme
de qualité passe
inévitablement par
une vie locale active.»
ARNALDO CORVASCE
PROMOTEUR IMMOBILIER

Le Nouvelliste
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au profit intégral d'une juste cause: ce sera le vendredi
4 août prochain, à Montana-Vermala (soirée de gala)
mais aussi à Sion puisque cet événement s'est enrichi
d'un tournoi de golf prévu le même jour sur le par-
cours du Golf-Club de Sion. A noter que cette édition
2006 sera dédiée à une double cause mais en Conser-
vant l'pnfanrp pt la ipi inpcrçp rnmmp fil rnnrli irtpi \r I c
bénéfice des Nuits blanches 2006 ira donc à la Fonda-
tion Ski-Valais et à la Fondation Luca. Cette dernière a
été créée en 2003, suite à l'affaire d'un petit garçon
retrouvé le 7 février 2002 à Veysonnaz en Valais, dans
la neige, le corps zébré de traces et en état d'hypo-
thermie grave. Afin d'aider les victimes de tels dra-

i_ i- i_j.: i . J. .. _i -_  

HYDROÉLECTRICITÉ À FINGES

La parc naturel
I..:JL : J_ il ' „_¦_

i_c uicmu VJUI ucii vciicj iocii i a am IUUC au JILC UG I II igco,

protégé depuis 1997, le titre de premier Parc Naturel
du canton. Ces dispositions n'empêchent toutefois
pas une exploitation de la forêt. Ainsi, la chasse, l'agri-
culture et la sylviculture y sont toujours pratiquées.
Finges constitue également depuis une dizaine d'an-
nées une source d'électricité. L'excursion du diman-
che 23 juillet 2006, de 14 à 17 heures, offre la possibi-
lité de découvrir les coulisses de la FMV qui exploite
un barrage et un désensableur à la Souste, ainsi qu'un
canal en partie souterrain qui traverse Finges et une
centrale électrique à Chippis. L'obtention du courant
électrique dans le parc naturel de Finges sera claire-
ment explicitée par les collaborateurs de la FMV. Ren-
dez-vous à la gare de Loèche. Renseignements sup-
plémentaires au 027 451 8141. VF/C

ROTARY-CLUB CRANS-MONTANA

3000 francs
<» TAUVA fin» MJt »M»M*\*»

Profondément émus par la conférence donnée au Ro-
tary-club de Crans-Montana, en 2004, par Didier Ga-
bioud, responsable en ce temps-là de la communica-
tion et de la recherche de fonds de TdH-Valais, les
membres du RCCM avaient alors décidé à l'unisson di
destiner la recette de leur tombola à cette associatior
C'est avec un peu de retard, «mais avec un cœur gros
comme ça», que le 17 juillet dernier le Rotary-Club
Crans-Montana.réuni en séance hebdomadaire dans
son quartier estival de l'Hôtel Royal a pu enfin remet-
tre à Philippe Gex , directeur de La Maison, un magnifi-
que chèque de 3000 francs.

VISITE DU CHÂTEAU MERCIER

Ne pas se tromper d'horaire
Dans notre édition de mercredi, nous avons présenté
l'intérieur du château Mercier dont la visite est désor-
mais possible lors des vendredis de l'été sierrois. Seul
problème, celle-ci débute à. 18 heures et non 18 h 30
comme indiqué dans notre article. Mille excuses.
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Le cor aes AI pes
«pour les nuls»
FOLKLORE ? En cinq ans, Nendaz est devenu l'une des capitales
suisses du cor des Alpes. Dans quelques heures, commence son
cinquième festival. Antoine Devènes livre les b.a.-ba de cet instrument

L'an passé, à Tracouet, les morceaux d'ensemble avaient attiré près de 2500 personnes. Malgré le mauvais temps... LDD

VINCENT FRAGNIÈRE

VALAIS CENTRALE
¦ : bru

«Un cor des Alpes
demande moins de souffle
qu'un euphonium»
ANTOINE DEVÈNES

Après «L'informatique pour les
nuls» ou «le Sudoku pour les
nuls», «Le Nouvelliste» vous
propose «Le cor des Alpes pour
les nuls». Grâce à Antoine De-
vènes, joueur depuis plus de 20
ans, membre du groupe nen-
dard de cor des Alpes et l'un des
organisateurs, depuis cinq ans,
du festival international qui ou-
vrira ses portes ce soir à Haute-
Nendaz (voir encadré). Désor-
mais, vous n'aurez plus d'excu-
ses si vous ne comprenez rien
au cor des Alpes.
? Pourquoi le cor des Alpes
s'appelle-t-il le cor des Alpes?
«Parce qu'en Suisse, c'est une
simple traduction de l'alle-
mand. Il représentait un vérita-
ble outil de communication en-
tre les vallées des Alpes. Mais cet
instniment n'est pas suisse. Déjà
les moines tibétains s'en ser-
vaient.»
? Le cor des Alpes existe-t-il
en dehors des Alpes?
«Evidemment. Cette année,
nous avons deux professionnels
américains qui suivent nos sta-
ges et participent au concours
du week-end. Nous avons aussi
des Belges. Et le p lus grand
jou eur de cor des Alpes au
monde est russe.»
? Comment un instrument à
vent peut-il fonctionner sans
Piston, ni coulisse?
"Depuis deux ans, grâce au
constructeur Gérald Pot, il existe
"n cor des Alpes avec un piston
Wi perm et de doubler le nom-
bre de notes possibles. Celui-ci a
même été acheté par le p lus
Rand joueur de cor des Alpes au
monde, le Russe Arcadi. Par
contre, les Suisses alémaniques
Parlent de «sacrilège», car ils
^nt à jamais accrochés à la tra-
dition. Pour moi, ça restera un
mstrument hybride très intéres-
®nt mais qui ne pourra jamais

\ etre commercialisé.»

MEMBRE DU COMITÉ D'ORGANISATION
DU FESTIVAL INTERNATIONAL DE NENDAZ

? Combien de notes peut-on
produire avec un cor des Al-
pes?
«Sans p iston, entre cinq et six
notes. Avoir une oreille musicale
est indispensable. Ensuite, pas-
ser de l'oreille au mouvement de
la bouche est simplement une
question d'entraînement. Un
bon joueur de cor des Alpes doit
entraîner sa bouche entre trois
et quatre fois par semaine.»
? Le cor des Alpes est-il décon-
seillé aux cardiaques?
«Pas du tout. J 'ai moi-même fait
un infarctus et j 'en joue tou-
jours. Il faut avoir du soujfle.
Mais la grandeur de l 'instru-
ment trompe énormément.
Jouer d'un euphonium ou d'une
basse dans un brass band de-
mande bien p lus de souffle
qu 'un cor des Alpes.»
? Combien de temps faut-il
pour qu'un débutant puisse
«créer» une vraie note avec un
cor des Alpes?
«Ça dépend. En règle générale,
après une semaine, un débutant
est capable d'effectuer une petite
mélodie avec trois ou quatre no-
tes. Van passé, après trois jours
de stage, certains de nos élèves
ont joué en direct pour le
«19.00» des régions à la TSR..»
? Ça pèse combien un cor des
Alpes?
«Aujourd 'hui, entre six et sept
kilos, contre neuf il y a dix ans.
L 'évolution est énorme et permet
une p lus grande qualité musi-
cale. Plus léger, l 'Instrumen t de-

vient aussi plus fragile. J 'en ai
«cassé» deux, dont un juste
avant dé jouer pour des journa-
listes au Jardin japonais de
Nendaz.»
? Pourquoi y a-t-il très peu de
femmes qui jouent du cor des
Alpes?
«C'était vrai il y a vingt ans. Ça
ne l'est p lus. Samedi, 25 femmes
sur 110 participants prendront
part au concours. Dans nos
cours, nous avons de p lus en
plus de musiciennes. Cette ques-
tion n'est presque p lus d'actua-
lité...»
? Le cor des Alpes est-il un ins-
trument «ringafd»?
«Il l était peut-être. Mais les pro-
grès techniques et musicaux ont
permis de changer cette image.
Aujourd 'hui, le cor des Alpes est
à la mode. A tel point que l'an
passé, un couple qui allait se
marier est venu suivre nos cours
pour pouvoir en jouer devant
ses invités le jour du mariage.
L 'intérêt grandissant des médias
contredit aussi ce côté «rin-
gard».»
? Comme la fanfare , le cor des
Alpes a-t-il une connotation
politique?
«Absolument pas!»
? Le cor des Alpes aura-t-il
toujours la même forme dans
dix ans?
«Oui, mais on peut encore faire
des progrès techniques et musi-
caux. Compte tenu de l 'engoue-
ment actuel, l 'instrument est
promis à un bel avenir.»

Les trois
temps forts
du festival

que Band, nous voulons intéres
ser la jeunesse tout en conser-
vant le côté traditionnel», expli-
que Antoine Devènes. Le Trio se
produira à la place de fête à
21h30 après le concert de cors
des Alpes et celui de la fanfare
La Concordia.

? Un cortège «animalier»

Le cortège du samedi 22 juillet
(18 h30) sera haut en couleur

Le 5e Festival de cors des Alpes
de Nendaz qui débute ce soir
pour se terminer dimanche pos
sède trois temps forts:

? Un concert pour les jeunes

Pour la première fois , le festival
se déroule sur trois jours avec
une soirée du vendredi prévue
pour attirer un public jeune.
«Avec le concert du Trio Celti-

avec la présence, en plus des
groupes folkloriques, des yod-
eurs ou des cors des Alpes, de
srès de 150 têtes de bétail et de
plusieurs chars. Dans l'après-
nidi, dès 13 heures, plus de 110
:oncurrents dont 25 femmes
Darticiperont aux éliminatoires
du concours officiel.

? Une apothéose à Tracouet

.e dimanche, tout ce petit
nonde du cor des Alpes émigré
iu côté de Tracouet. L'an passé,
Drès de 2500 spectateurs
avaient bravé la pluie pour as-
sister aux morceaux d'ensemble
avec plus de 120 cors des Alpes
accompagnés des yodleurs. Dès
4 heures, les meilleurs musi-
ciens ou musiciennes s'affron-
eront dans la grande finale du
concours. «Les morceaux d'en-
semble sont toujours des mo-
ments magiques.»

SAINT-MARTIN

Qui a tiré sur
«Crapouille»?

Le propriétaire de «Crapouille», le chat gris et blanc sur
cette image, conseille aux habitants de Saint-Martin de
surveiller particulièrement leurs animaux de compagnie,
«qui pourraient bien finir leurs jours comme le mien», LDD

CHRISTINE SCHMIDT

Le propriétaire de «Crapouille» est outré! «Mon chat
s'est fait tirer dessus par une personne cruelle!», s'ex-
clame Fabrice Mayor, domicilié entre le village de
Saint-Martin et celui de Trogne. Les faits se sont pro-
duits la semaine dernière. «Notre chat avait disparu de-
puis mercredi, explique Fabrice Mayor. Ce n'était pas
dans son habitude de ne pas rentrer durant p lusieurs
jours... Dans la nuit de dimanche à lundi, nous avons
entendu d'atroces miaulements qui provenaient de
l'une des chambres de notre maison. «Crapouille» était
parvenu à rentrer par une fenêtre ouverte. Il était blessé
et saignait. Il avait en outre une épaule déboîtée et des os
broyés. Nous avons d'abord pensé qu 'il avait été agrippé
par une autre bête...»

Des éclats de balle retrouvés. Le lundi matin, Fabrice
Mayor s'empresse chez le vétérinaire. Mais son chat y
succombera quelques heures plus tard. «Le vétérinaire
a aussi pensé, dans un premier temps, que notre chat
avait été victime de l'agression d'un autre animal. Mais
après avoir effectué des radiographies, nous avons dé-
couvert des éclats de balles. Il s'agit de grenailles de
p lomb, d'après ce que nous a dit le vétérinaire.»

Mise en garde! Fabrice Mayor est dégoûté et ne com-
prend pas. «S'il s 'agissait d'un chat errant, je veux bien
tolérer cet acte. Mais notre chat portait un collier et une
médaille... Je souhaiterais aujourd 'hui attirer l'atten-
tion de tous les habitants de la commune et leur conseil-
ler de surveiller attentivement leurs animaux de com-
pagnie, qui pourraient bien f inir leurs jours comme le
mien. Car non seulement ce fameux tireur a dép loyéson
arme contre notre chat, mais il l'a apparemment raté et
l'a laissé souffrir le martyre...»

«J'aimerais savoir qui est ce tireur.» Fabrice Mayor
ne sait pas encore s'il va déposer plainte ou non. «J 'ai
déjà questionné des personnes de la commune. J 'aime-
rais savoir de qui il s'agit. Ça doit forcément être
quelqu 'un du village.»

SION

Visites commentées
des fouilles archéologiques
au musée
Une visite commentée autour de l'exposition «Du
rhontior Ho frvi lillac ci i mi icaaw al ira liai l la OÇ, il iilla+ àUIIUIIIICI UV. IUUIIIV.O UU ,IIU_.V. W, UUIU HV-U IV. I-U pMV.VU

17 h au Musée cantonal d'archéologie à Sion.
Après la rencontre avec une équipe de fouilles en plein
travail en ville de Sion, la visite se poursuivra au mu-
sée face à des illustrations pour mieux saisir le travail
fourni.
Inscriptions et renseignements au 0276064670.

NENDAZ

Concert de guitare
Aujourd'hui 21 juillet à 20h30, la chapelle du Bleusy
accueille dans le cadre du Festival de guitare de
Haute-Nendaz le concertiste Martin Jenni. Au pro-
gramme Villalobos, Bach, Aguado, Rodrigo, Torroba et
SmithBrindle.
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1analogique,res
le numériaue
TÉLÉVISION ? Technologique inéluctable, le numérique touche aussi
le petit écran. Mieux vaut s'y préparer. Exemple dans le Bas-Valais.

«La télévision numérique est à
l'analogique ce qu'un f ichier
musical MP3 est au disque vi-
nyle!» Formule choc pour une
évolution inéluctable: d'ici à
2010, les téléréseaux suisses
dont ceux du coude du Rhône
vont progressivement désacti-
ver leurs programmes analogi-
ques au profit des numéri-
ques, comme l'a affirmé en
juillet dernier Hajo Leuteneg-
ger, président de Swisscable,
l'organe faîtier des câblo-opé-
rateurs. «Cette évolution ré-
pond à une logique. Le numéri-
que se retrouve aujourd 'hui
dans nos appareils p hotos,
dans nos ordinateurs via les
courriers électroniques, il est
normal que cette technologie
touche aussi nos petits écrans»,
estime Emmanuel Pellissier,
secrétaire général chez Si-
nergy. «La télévision numéri-
que a été introduite dans notre
région en 2002 déjà. Depuis
2005, nous sommes dans une
phase de transition où les pro-
grammes de base analogiques
sont diffusés simultanément en
numérique. C'est une période
que nous souhaitons la p lus
courte possible en raison du
coût élevé et des capacités tech-
niques limitées du réseau.»
Dans le Chablais, Télédis a
également introduit la télévi-
sion numérique l'année pas-
sée.

Un simple décodeur
Il faut reconnaître que le

numérique ne manque pas
d'arguments: meilleure qua-
lité d'image et de son, plus
grand choix de programmes,
interactivité, simplicité d'utili-
sation. «Imaginez simplement
que nous pouvons mettre huit
chaînes numériques sur le
même espace qu'une chaîne
analogique.» Si cette technolo-

SPECTACLE

Le Rouge Gorge poursuit son vol

Informations pratiques

JONATHAN EMONET
«Nous allons vous faire aimer
2012», un slogan intriguant de
Stéphane Storelli et de l'associa-
tion Rouge Gorge qui lève le voile
sur leurs projets futurs. «Si Dieu
nous prête vie, plaisante Sté-
phane Storelli, nous aimerions
produire et réaliser quatre specta-
cles d'ici à 2012. L'an prochain
«L'absent» sera consacré à un
chartteur français, Gilbert Bé-
caud. En 2008, un spécial Bourvil
avec «Un drôle de paroissien»,
puis en 2009 un spectacle inspiré
de Serge Gainsbourg avec «2009,
année erotique II». Finalement,
nous aimerions mettre sur pied
un spectacle en Corse intitulé
«Destinée», à l'occasion des 50 ans
du président.»

Animer la région. Cette associa-
tion SDF, comme la présente son
président Stéphane Storelli, n'a
pas de lieu de représentation at-
titré. «Nous sautons sur tout ce
qui ne bouge pas, lâche-t-il
amusé. Nous nous adaptons en
fonction de nos productions.» Un
des principaux buts de l'associa-
tion Rouge Gorge est de promou-
voir et d'animer un pôle culturel
dans la région martigneraine.

«Au travers du spectacle proposé
à Finhaut, il s'agit de vendre la
découverte de toute la région»,
précise encore Stéphane Storelli.
«La problémati que est la même
pour les autres productions régio-
nales. L 'Office du tourisme de-
vrait mettre sur pied des grilles de
lecture intégrant les différents
spectacles représentés dans la ré-
gion. De tels programmes pour-
raient proposer aux touristes des
activités variées les amenant à
parcourir la région.»

Billets de trains offerts. Actuel-
lement à l'affiche à la chapelle
anglaise de Finhaut avec le spec-
tacle «L'Ame du poète» consacré
à Charles Trénet, la troupe offre
15000 billets de trains «Spécial
Poète». «Les billets sont valables
uniquement pour redescendre les
soirs de spectacle avec le train de
nuit» , précise encore Stéphane
Storelli.

Le coût d'une telle opération
n'est pas anodin, puisque le bud-
get a été revu à la hausse, à
230000 francs.

Ces billets sont notamment
distribués à l'entrée du spectacle
estival La «Mémoire des Pierres»
joué à Sembrancher.

Stéphane Storelli (à droite) et ses collaborateurs Marcelle Petoud
et Benoît Gaillard présentent fièrement les billets de trains offerts
aux spectateurs, LE NOUVELLISTE

? «L'âme du poète - Cabaret
de chansons françaises». A
Finhaut les 25,26,27,28 juillet
et les 2,3,4 et 5 août à 21 heu-
res.

Réservations et renseigne-
ments auprès de l'Office du
tourisme de Martigny au
0277641670.

? «La Mémoire des Pierres», à
Sembrancher, du 14 juillet au
12 août, les mercredis, vendre-
dis et samedis à 21 heures. Bil-
letterie, informations et réser-
vations auprès de l'adminis-
tration communale de Sem-
brancher au 027 78512 23, du
lundi au vendredi, de 8 h à 11 h
et del3h30àl7h.

Pour Emmanuel Pellissier, la différence entre une image numérique (en bas) et analogique est la même
qu'entre un fichier MP3 et un disque vynile. LDD

gie se présente comme une ré-
volution qualitative, pratique-
ment, le passage de l'analogi-
que au numérique est aussi
simple que le branchement
d'un câble. Pour l'utilisateur,
cela passe par l'installation
d'un décodeur entre la prise
du téléréseau et le téléviseur.

125 programmes TV
En choisissant le numéri-

que, les habitants de la région
du coude du Rhône abonnés
au téléréseau peuvent au-
jourd 'hui bénéficier de quel-
que huitante programmes
dont TVM3 (musique), Ani-
maux, France 4, France 5 et
Arte dédoublées ou Escales
(voyages) . Ainsi qu'une tren-
taine de chaînes de radio et

plus de quarante-cinq pro-
grammes TV à options
(payants). A terme, l'offre
pourrait être poussée jusqu'à
200 programmes. De quoi po-
ser la question du guide TV
hebdomadaire... «L'accès est
très simple via la télécom-
mande du décodeur. Tous les
programmes sont disponibles
avec toutes les informations
possibles sur le programme en
cours grâce au guide électroni-
que (EPG). » Le décodeur est
également équipé d'un disque
dur qui permet d'enregistrer
des heures de programmes.

Pour plus d informations sur la télévi-
sion numérique, contactez votre câblo-
opérateur: Sinergy au 0277212500 OL
Télédis au 0277631414.
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LEYTRON

Jeunesse sportive
en action

Les jeunes sportifs de Leytron ont pu s'initier à l'art
de la voile sur le Léman, LDD

Les enfants de la commune de Leytron ont participé
pour la sixième année d'affilée à un camp sportif du 10
au 14 juillet. Les organisateurs ont mis sur pied diver-
ses activités adaptées à tous les âges. Les plus jeunes
sont partis pour deux jours à la découverte du sentiei
des sens des Mayens-de-Riddes et de la cabane de Ba-
lavaux. Les plus âgés se sont dirigés sur Champoussin
afin d'expérimenter leur équilibre et leur agilité sur un
parcours dans les arbres. Ils ont appris à maîtriser la
peur du vide, à s'auto-assurer, à rassurer les moins té-
méraires et se sont lancés avec bonheur sur les tyro-
liennes.

Après une nuit mémorable dans les abris de Saint-
Gingolph, les adolescents se sont rafraîchi les idées sui
et dans les eaux du Léman. D'autres activités ont ponc-
tué ce camp, comme la natation et les jeux aquatiques,
l'ultimate, le blitzball, le tchoukball, le volleyball, le
badminton, le basketball, le baseball et l'athlétisme sui
les hauts d'Ovronnaz. c

TENDANCE EUROPEENNE
«En mai 2005, la communauté
européenne a fixé à 2012 la date
butoir à laquelle les Etats mem-
bres de l'Union devront avoir en-
terré la radiodiffusion et la télévi-
sion analogique et être passés au
tout numérique», explique Emma-
nuel Pellissier. Certains pays,
comme l'Allemagne, l'Italie ou l'Es-
pagne, n'ont pas attendu cette
date pour développer le numéri-
que. En France par exemple, 40%
des foyers bénéficient de cette
technologie, 70% en Angleterre.
«Une étude a été réalisée en
Suisse en mai à la demande de
l'organe faîtier des cablo-distribu-
teurs Swisscable. Elle montre que
seul 10% de la population a fait le
pas du numérique mais que 30%

VERBIER, LES 22 JUILLET ET 5 AOÛT

Deux samedis
de kermesse
La kermesse de Verbier se dédouble cette année les
samedis 22 juillet et 5 août sur le parking de l'Ermitage,
au cœur de la station. Au programme du premier sa-
medi, grand marché (dès 12 h) avec stand d'artisanat,
de vêtements ou de produits du terroir et la participa-
tion de nombreuses sociétés locales. Animations pour
enfants dès 16 h avec espace forain. Présence du clown
Gogomol, mascotte de la manifestation. En soirée
concerts avec AyaWeaska + Idren Sound {reggae , 18 h)
Kanan (R&B), Baby Face Fensta (hip-hop, 21h30)
Buddha Monk (rap-jazz) . Programme identique du-
rant la journée du second samedi. En soirée, concerts
avec Uzopio (rock, 18h), Green Kingdom (reggae),
Dawnless (métal, 21 h30) et Lady Sweety+IdrenSound
(rap-R&B).cc

MARTIGNY

Concert jazz au château
New Orléans jazz time le samedi 22 juillet de
11 h à 13 h au château de La Bâtiaz avec le
groupe Crazy Six qui célèbre le retour de .
Pierre Ferrari. Course gratuite en baladeur
avec départ de la place Centrale à 11 h et 12 h.

HAUT VAL DE BAGNES

Moment de Mauvoisin
Le prochain moment de Mauvoisin aura lieu le
samedi 22 juillet sur le thème de la valse avec
la cinéaste Patricia Plattner. En compagnie de
Stéphane Chappuis (accordéon). Infos et ré-
servations au 0277781130.

de la région le lundi 24 juillet dès 17 h sur li

COL DU LEIN

Fête sur l'alpe
Grande fête à l'alpage du col du Lein organis
par la société de chant du Levron La voix de
l'alpe le dimanche 23 juillet dès 10h. Ambiar
et restauration sur place. En cas de mauvais
temps, la fête est renvoyée au dimanche 30
juillet. Infos au 0277851769.

OVRONNAZ

Terroir à l'honneur
Dégustation des crus et des produits agricol

bords de la Salentze. Infos et inscriptions ;
fuites à l'office du tourisme au 02730642
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RETRAITES Pour le nouveau patron des patrons suisses, on n'y coupera pas: démographie oblige,
il faudra travailler de plus en plus vieux.

Thomas Daum: «Je connais des entrepreneurs qui engagent volontairement des gens
de plus de 55 ans.» KEYSTONE

ENTRETIEN EDGAR BLOCH

Entré en fonctions en juin dernier à
l'Union patronale suisse (UPS), Tho-
mas Daum en est encore à faire au-
jourd 'hui le tour du propriétaire. Ce
membre du Parti radical qui a présidé
Stafa, une commune de plus de 12500
habitants dans le canton de Zurich et
qu'on est allé cherchervpour succéder
à Peter Hasler, dirige aujourd'hui un
secrétariat qui comprend quatorze
collaborateurs et un budget plus res-
treint que celui de son précédent em-
ployeur; l'industrie des machines.

Si ses tâches à Swissmem, de par la
palette des services, étaient sans
doute plus opérationnelles, Thomas
Daum se réjouit visiblement d'occu-
per dorénavant des fonctions exigeant
davantage d'interventions dans des
dossiers plus politiques.

Pourquoi avez-vous d'emblée exigé un
assainissement de l'assurance chômage
par une réduction des prestations pour
les jeunes de 400 à 250 jours?
Très probablement en 2007, le Conseil
fédéral devra décider une augmenta-
tion des cotisations de l'assurance
chômage. A cette occasion, 0 faudra
aussi examiner le profil des presta-
tions. Le risque d'être chômeur à 25
ans est en moyenne plus grand, mais,
à cet âge on reste sans emploi moins
longtemps, en règle générale sept
mois.

Dès lors, octroyer une indemnité
sur 400 jours peut paraître dangereux
pour les personnes concernées et de-
mander de discuter d'une allocation
limitée à 250 jours paraît opportun. Il
faut en parler sans tabou pour ne pas
donner des fausses incitations aux
chômeurs concernés.

Mais l'UPS soutient-elle les efforts faits
pour que les entreprises engagent
davantage d'apprentis?

Le nombre de places d'apprentissage
a augmenté ces dernières années.
Beaucoup d'employeurs ne peuvent
pas se permettre d'engager des ap-
prentis sans leur offrir une formation
de qualité. Je suis issu de l'industrie
des machines ou à peu près 70% des
entreprises occupent des apprentis. Si
ce secteur s'engage donc beaucoup
pour la formation, je me montre en re-
vanche très sceptique quant à l'idée de
vouloir contraindre les employeurs à
recruter les jeunes. Les choses ne
fonctionnent pas de cette manière.
Seul le marché du travail fournira les
solutions adéquates et les personnes
intéressées par l'apprentissage doi-
vent, le cas échéant, se montrer plus
réalistes et même accepter, si néces-
saire, de ne pas se lancer forcément
dans la profession de leur rêve.

Après si peu de temps à l'UPS parvenez-
vous à définir les priorités?
L'UPS mène une stratégie à long terme
sur les dossiers qu'elle suit. Le cadre de
notre engagement est défini par notre
comité et non par le directeur en soli-
taire. Les dossiers en souffrance ne
sont donc pas nouveaux. Je songe
d'abord aux défis qui se posent à nos
assurances sociales - en premier lieu à
l'Ai et à l'AVS, et à la bataille pour la li-
berté du marché du travail où je me
montrerai très strict. Notre devoir est
de la défendre, en premier lieu contre
les revendications voulant créer une
protection plus étendue en cas de li-
cenciement.

Etes-vous favorable au renforcement
des conventions collectives de travail?
A condition que les intéressés le sou-
haitent, je suis favorable. En revanche,
je me montre sceptique à l'idée de
vouloir forcer les gens à entrer dans
une convention collective de travail. Je
ne me montre pas d'emblée hostile à

la force obligatoire, mais il faut que
celle-ci soit souhaitée. S'il existe une
longue tradition à ce sujet , par exem-
ple, dans la construction et l'artisanat,
elle n'existe en revanche pas dans le
secteur des machines où un espace de
liberté doit régner pour adapter les rè-
gles de la convention à la réalité de
chaque entreprise qui doit rester auto-
nome. D'une certaine manière, les
CCT nous aident à éviter une trop forte
législation.

Pourquoi restez-vous attaché à vouloir
augmenter l'âge de la retraite?
La démographie nous contraint de
procéder à ce choix. Nous rencontre-
rons des problèmes financiers entre
2015 et 2018, nécessitant une éléva-
tion de l'âge de la retraite. Il sera peut-
être nécessaire de renouveler l'exer-
cice dix ou quinze ans plus tard. Ces
mesures appellent davantage de flexi-
bilité. En plus, nous aurons besoin de
plus de collaborateurs âgés pour avoir
des effectifs suffisants. La vivacité et la
santé des aînés augmentant, nous se-
rons bientôt en mesure de nous libérer
de la rigidité actuelle d'un âge de dé-
part fixe de la vie professionnelle.

N'existe-t-il pas une grosse contradic-
tion à vouloir élever l'âge de la retraite
alors que tout le monde sait bien que le
marché de l'emploi exclut plus facile-
ment les aînés de l'emploi?
Je suis convaincu que cet aspect va se
transformer nettement à partir de
2010. Je connais des entrepreneurs qui
engagent volontaùement des gens de
plus de 55 ans. D'ici peu, les em-
ployeurs n'auront plus le choix: de
moins en moins de collaborateurs jeu-
nes entre 20 à 30 ans se trouveront sur
le marché du travail contraint de se ré-
guler lui-même. Pour se maintenir à
niveau, il sera absolument nécessaire
de se former constamment.

Un art délicat
PLANIFICATION Point de vue sur le rapport du Conseil d'Etat sur la prise en charge des personnes âgées dépendantes

La planification relative à la gressé, prolongeant du même maintien au domicile et de ses
prise en charge de la dépen- coup l'autonomie d'un grand mesures complémentaires
dance est un exercice com- nombre de personnes âgées, (foyers de jours, UAT, habitat
plexe. En effet , en plus des don- avec des effets à la baisse signi- adapté, bénévolat, etc.). L'ap-
nées démographiques -mal- ficatifs sur les besoins en lits plication de cette politique vo-
heureusement les seules prises EMS. lontariste permettra d'éviter la
en compte dans le rapport de création d'un bon nombre de
l'Etat-il est indispensable d'in- Les modes de prise en charge, lits EMS. Sur les vingt person-
tégrer dans les projections Les prestations d'aide et de nés qui vivent actuellement
d'autres paramètres, cepen- soins au domicile induisent des dans les appartements DO-
dant plus difficiles à détermi- modifications fondamentales MINO sierrois, quinze au
ner. dans les caractéristiques de la moins auraient dû s'orienter

Grâce à l'amélioration des population des EMS. Le degré vers un placement,
conditions de vie ajoutée aux de dépendance y est désormais La norme du canton (205
progrès médicaux, la popula- nettement plus élevé. De 1998 à lits EMS pour 1000 hab. de 80
tion ne devient pas seulement 2004, l'âge moyen des résidants ans et plus) reflète des modes
plus âgée, mais vit aussi plus en EMS valaisans a progressé de prise en charge de la fin des
longtemps en bonne santé, de 1,2 année (de 82,2 à 83,4 ans) années 90. Elle doit être revue à
Ainsi, la nécessité d'une prise et l'âge à l'admission d'une la baisse pour tenir compte des
en charge apparaît de plus en bonne année. Ce report com- évolutions que nous venons de
plus tard. Entre 1993 et 1999, pense à lui seul les effets du décrire,
l'espérance de vie sans incapa- vieillissement démographique.
cité s'est améliorée de quinze De ce point de vue, nous sa- La volonté des acteurs. Les
mois pour les femmes! Nous luons ici le rapport du gouver- nouvelles générations de re-
pouvons également imaginer nement qui confirme très clai- traités expriment des exigences
que d'ici à une dizaine d'an- rement sa volonté de poursui- autres que celles des généra-
les, les traitements de la ma- vre, sur tout le territoire canto- tions précédentes. Elles savent
iadie d'Alzheimer auront pro- nal, le développement du avec une quasi-certitude qu'el-
PUBUCITÉ

les atteindront un âge avancé et
qu'elles connaîtront, à ce mo-
ment-là, certaines difficultés.
Elles ont donc du temps pour
s'y préparer en prenant soin de
leur santé, en prévoyant des
aménagements nécessaires, en
mettant tout en œuvre pour
que leur choix de rester le plus
longtemps possible chez elles
puisse se réaliser.

L'art de planifier est délicat.
Il impose de réunir un ensem-
ble d'éléments permettant
d'anticiper les souhaits des
personnes concernées par des
offres diversifiées , évolutives et
moins coûteuses. U doit surtout
éviter les solutions lourdes qui
détermineront le mode de vie
de nombreuses personnes
pour plusieurs générations.

DOMINIQUE GERMANN
DIRECTEUR DU CMS RÉGION SIERRE

Ces réflexions sont tirées d'une analyse
réalisée par la Commission régionale de mm̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^M
santé de Sierre à laquelle nous avons Dominique.Germann directeur du CMS de la région
participé. sierroise. LE NOUVELLISTE

)
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7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille,
8.50 Les Craquantes. 9.15 Macho
blues. Film TV. Comédie. Fra. 2001.
Real.: Jacques Akchoti. 1 h 30. Avec:
Bruno Solo, Florence Viala, Michel
Voïta. 10.45 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.55 Flipper,
12.45 Lejournal. 13.05 Magnum.
Meurtre 101. L'université d'Hawaii
propose à Magnum d'enseigner son
métier à quelques étudiants. Une
jeune fille a une bonne raison de
suivre ses cours: elle pense que son
fiancé la trompe.
13.55 Pacific Bay
14.40 Tour de France

2006
Sport. Cyclisme. 18e étape: Mor-
zine-Avoriaz - Mâcon (197 km). En
direct. Commentaires: Bertrand
Duboux et Richard Chassot.
17.35 Sous le soleil
18.30 Les Pique-Meurons
19.00 Le journal
20.05 Crimes

non élucidés
Disparues à jamais.

sation. proges et Muriel Robin. . des siens lors du conseil? teuses» . - «Intention de tuer»

22.20 Pas de vacances 22.25 Tirage Euro Millions. 22.28 22.40 Euro millions. 23.50 La boîte
pour les Blues Banco Jass 22.45 Sans aucun doute à musiques...

Film. Comédie. EU. 1993. Real.: 22.30 L'accord Magazine. Société. Présenta- Magazine. Musical. «La boîte è
Herbert Ross. 1 h 30. Documentaire. Politique. Fra - tion: Ju|ien Courbet. 2 h 25. musiques de Jean-François
Avec : Kathleen Turner, Dennis Su, 2005. Real.: N. Wadimoff et Ju,ien Courbet est p|us z  ̂ 1 h 5
Quaid, Fiona Shaw, Stanley 

ft^R* de Qenève 
jamais investi d'une mission de Schubert avec Benjamin Biolay

uTcouple d'espions farfelus Le 1 er décembre 2003, une ™dialm entre '« institutions Invité: Benjamin Biolay. À tra-

reprend du service pour sauver délégation d'Israéliens et de e}  jes Français, qu il entend vers un cours particulier Jean-

les Etats-Unis. Palestiniens signait un accord à défendre des abus ou des lour- François Zygel explore l'œuvre
23.50 Le journal. 0.05 Résurrec
tion. Film.

7.00 tsrinfo. 8.00 Zavévu. Au som-
maire: «Juanito Jones» . - «Ne
croque pas tes voisins». -
«Odyssée» . - «Détective Conan». -
«Yu-Gi-Oh!» . - «La Tribu II». 10.10
tsrinfo. 10.30 Quel temps fait-il ?.
11.30 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.30 tsrinfo
14.50 Singulier
Invitée: Sandra Korol.
15.20 Illico
16.00 Zavévu
17.20 Un, dos, très
18.10 Ma famille d'abord
La loi de la jungle.
Michael est sans arrêt critiqué par
les enfants qui ne sont jamais
contents. Lassé, il demande alors à
chacun de se prendre en charge...
18.30 Mes plus belles

années
19.15 Kaamelott
19.25 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
20.00 Le conte

des deux orques

- «5» ##
i Nas*:- ̂

Genève.
0.10 Cadences

6.20 Les exploits d Arsène Lupin.
6.45 TF1 info. 6.55 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.05 TF ! Jeu-
nesse. 11.10 Alerte Cobra. 12.05
Attention à la marche !. 12.50 Tour
de France à la voile.
13.00 Journal
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux

de l'amour
Michael conseille à Diane d'accep-
ter l'offre de Jack. Mais il lui confie
néanmoins que, pour l'instant, elle
ne risque pas d'être arrêtée car les
preuves contre elle sont insuffi-
santes...
14.40 Pacte de femmes
Film TV. Comédie. Can. 2003. Real.:
Rachel Talalay. 1 h40.Avec: Peter
Gallagher, Cheryl Hines, Dervla Kir-
wan, Janet Wright.
16.20 Boston justice
17.10 New York:

police judiciaire
18.05 Crésus
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

deurs de certains organismes
ou institutions.

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté. Samantha organise un dîner
en tête-à-tête avec Hector, tandis
qu'Oscar demande une nouvelle
fois à Massimo de l'embaucher au
sein de sa société... 9.30 KD2A.
11.15 Flash info. 11.25 Les
z'amours. 12.05 Tout le monde veut
prendre sa place. 12.50 Million-
naire.
13.00 Journal
13.50 La légende du Tour
Miguel Indurain.
14.20 Tour de France

2006
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 18e
étape. En direct.
17.30 Les marches

du Tour
17.45 Vélo club
18.20 Championnats

de France
Sport. Athlétisme. 2e jour. En direct.
A Nancy. Commentaires : Patrick
Montel et Bernard Faure.
20.00 Journal
20.35 Image du Tour

de Franz Schubert.
0.55 Journal de la nuit.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.20 Plus belle la vie. 10.50 Vil-
lage départ.
11.5012/13
12.55 Inspecteur Derrick
13.50 Hooker
2 épisodes.
15.40 La collection

Cousteau
Cuba, les eaux de la destinée.
16.30 Drôle de couple
17.10 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
17.50 C'est pas sorcier
Les feux d'artifice: c'est le bouquet !
18.20 Un livre, un jour
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Un jour sur le Tour
20.20 Plus belle la vie
Alors que Ninon tente de se récon-
cilier avec Juliette, Agathe prend
une décision importante. De son
côté, Nathan veut jouer un mauvais
tour à Lucie...

23.15 Soir 3.
23.35 NYPD Blue
Série. Policière. 1994. Inédits.
«Les couleurs du tagueur».
Bobby Simone et Andy Sipo-
wicz sont appelés sur les lieux
d'un meurtre. Un témoin décrit
comment deux hommes ont
poursuivi un tagueur avant de
le battre à mort. - «La confise-
rie, c'est pas du gâteau».
4.10 Soir 3.

6.00 M6 Music. 7.05 M6 Music. 6.25 Les amphis de France 5. Vidéo-
8.05 Tubissimo. 9.05 M6 boutique, cours de langue vivante: Didactique
10.00 Starsix music. 10.40 Kidété. des langues. 7.05 Debout les zou-
11.50 Malcolm. 2 épisodes. zous.Au sommaire: «Gordon le nain
12.50 Le 12.50 de jardin». - «Harry et ses dino-

13 10 Malcolm saures» . - «Tracteur Tom». - «La

13
*
3RIUI r+ Famille Berenstain». - «Les Sauve-

IJ. " ™°™. . tout». 9.15 5, rue Sésame. 9.45
a petites doses si|ence_ ,a pousse , •, 0_2n Question

FilmTV Suspense EU. 1999. Real.: maison „ 10 Les ,amas s a s
Paul Schneider. 1 h55.Avec : John de ,a pampa 12-05 Midi ,es zou.
Ritter, Marg Helgenberger, Megan zous 13_ 40 Le maga2ine de |a
Gallagher, Lawrence Dane. santé au quotidien. 14.40 Mes
15.30 Un destin questions sur.... Les joueurs. 15.50

particulier Shanghai, les nouveaux habits de
FilmTV. Drame. EU. 1996. Real.: l'empire. 16.50 Les hommes-
Michael Lindsay-Hogg. 1 h40. oiseaux. 17.45 Studio 5. Grand
Avec : Stephen Collins, Saana Vraa, Corps Malade: «Voyages en train».
IvanaTrump, Madeline Kahn. 17.50 C dans l'air.
17.10 Le meilleur _

^de Jour J ~% W* T#3l
17.55 Perf ormers .
Une seconde chance. 19.00 Dans les dents. 19.45 Arte
18 55 Smallville info. 20.00 Le journal de la culture.

19.50 Six'/Météo 20-10Arte Métf?n
20
A

5 
.

n f,161
->n -in T u °e *raln Poljr— L Ouzbékistan. Une
^u.iu loucne pas ngne de chemj n de fer traverse

a mes filles steppes et déserts pour relier Khiva
20.40 Kaamelott à Samarkand.

grande bijouterie
; et l'opération

:ier d origine a
onfession juiv

21.40 Médium 0.10 A la lumière
Série. Fantastique. EU. 2006. 50 de «J'accuse»
min. 21/22. Inédit. Documentaire. Culture. Fra.
Death Takes a Policy. ! 997, RéaL: Robert Bober et
Alhson rêve de son propre Pierre Durnayet 1 h 5
enterrement auquel assiste A 

,.
aube du  ̂sjèdéi ,es

MM M- T 
e', ¦¦ déchirements des artistes22.30 Nip/Tuck. Jusqu a ce que la , , ., ^

mort nous sépare. 23.25 Sex and f
J

anÇals aut0
,?

r du manifeste

the City. Règles de rupture. - Confi- dreyfusard «J accuse», d Emile
dences sur l'oreiller. 0.20 Scrubs. Zola, ou les débuts de «l'enga-
Mon ego surdimensionné. gement intellectuel».

TV5MONDE

Eurosport
8.30 YOZ Mag. 9.00 Tour de France

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Escapade gourmande.
9.30 Visite libre. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Age
sensible. 10.40 Un gars, une fille.
11.05 Bigoudi. 11.30 Carte postale
gourmande. 12.00 TV5MONDE
l'info. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 Le
Camarguais. Film TV. 16.00 Télé la
question!. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Les abeilles
mutantes. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.30 TV5MONDE, l'invité.
18.50 Age sensible. 19.15 La Vie, la
vie. 19.45 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Aux frontières du
fantastique. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.20 Le hasard fait bien
les choses. Film TV. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5M0NDE, le journal
Afrique. 0.40 Un jour sur le Tour.

2006. Sport. Cyclisme. Pro Tour. 17e
étape. 10.30 Espagne/Ecosse puis
Pologne/Belgique. Sport. Football.
Championnat d'Europe des moins
de 19 ans. En Pologne. 13.30 Tour
de France 2006. Sport. Cyclisme. Pro
Tour. 17e étape. 14.30 Tour de
France 2006. Sport. Cyclisme. Pro
Tour. 18e étape: Morzine-Avoriaz -
Mâcon (197 km). En direct. 17.45
Open de Saint-Pétersbourg. Sport.
Beach-volley. World Tour. Demi-
finales dames. 18.45 Watts. 19.00
Total Rugby. 19.30 Euro Tour. Sport.
Billard. En Autriche. 20.30
Italie/France. Sport. Volley-ball.
Ligue mondiale. 2e journée. Poule C.
En direct. 22.30 Tour de France
2006. Sport. Cyclisme. Pro Tour. 18e
étape. 23.45 Chacun son Tour. 0.15
6es Great Outdoor Games. Sport.
Multisports. Au complexe sportif
Disney de Lakeland.

¦pm L'essentiel des autres programmes
CANAL* Planète ARD TVE

8.35 The L Word. 2 épisodes. 10.20
Enterrement de vie de jeune fille. 6
épisodes. 11.45 «Enterrement de
vie de jeune fille», le making of.
12.10 Surprises. 12.45 Infos(C).
13.05 Ça Cartoon(C). 13.55 La
grande course(C). 14.15 Le Match
de leur vie. Film. 15.50 Surprises.
16.00 Avant qu'il ne soit trop tard.
Film. 17.20 Les Mauvais Joueurs.
Film. 18.40 Album de la
semaine(C). 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.05 Les Griffin(C).
19.30 Will & Grace(C). 19.55 Best
of «Les Guignols»(C). 20.10 La
minute blonde(C). 20.30 7 jours au
Groland(C). 20.50 Capitaine Sky et
le monde de demain. Film. 22.35
Alien vs Predator. Film. 0.15
L'Amour aux trousses. Film. 1.45
NordEste. Film.

12.35 Terra X. 2 documentaires.
13.25 Les champions d'Olympie.
13.55 Profession candidat. 14.55
Léon Schwartzenberg. 15.50 Olym-
pie, vaincre pour Zeus. 17.25 Sur la
route d'Olympie (making of). 18.05
Dr G : Enquête par autopsie. 2 docu-
mentaires. 19.45 Insectia. 20.15
Terra X. 20.45 Au bout de la terre. 2
documentaires. 22.30 Transsibérie,
3 documentaires.

17.55 Verbotene Liebe. 18.20
Mariènhof. 18.50 Die Tierretter von
Aiderbichl. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Der Job
seines Lebens. Film TV. 21.45 Poli-
zeiruf 110. Film TV. Policier. AH.
2003. Real.: Kai Wessel. 1 h 30.
23.15 Tagesthemen. 23.30 Heidi
M. Film. LOO Nachtmagazin.

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 Espafia directo. 20.00
Gente. Magazine. People. Présenta-
tion: Maria José Molina et Sonia
Ferrer. 1 heure. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 Bailes de
Salon. Sport. Danse. 23.30 Morir en
Africa. 1.00 Miradas 2.

RTL 9
11.55 C'est ouf!. 12.00 Cas de
divorce. 2 épisodes. 13.05 L'Enquê-
teur. 14.00 Dans la chaleur de la
nuit. 14.50 Le Renard. 15.55 Les
Garde-Côtes. 16.45 Brigade des
mers. 17.30 Les Destins du coeur.
18.30 Top Models. 18.55 Fré-
quence crime. 19.45 Ça va se
savoir. 20.30 C'est ouf !. 20.40 Rex
le Magnifique. Film. 22.15 C' est
ouf !. 22.30 Corps sublimes. Film TV.
1.25 Télé-achat.

TMC
10.00 Les Vacances de l'amour.
10.55 Alerte à Malibu. 11.45 Ma
maison mes projets. 11.55 TMC cui-
sine. 12.55 Les Nouvelles Brigades
du Tigre. 13.55 Les Aventures de
Sherlock Holmes. 14.50 TMC pour
rire. 15.05 Halifax. Film TV. 16.55
Stingers. 17.45 TMC infos tout en
images. 17.55 TMC Météo. 18.00
Docteur Sylvestre. Film TV. 19.35
TMC Météo. 19.40 Les Brigades du
Tigre. 20.45 Hercule Poirot. 3 épi-
sodes. 23.30 Arsène Lupin. 0.30
TMC Météo. 2.00 Iles... était une
fois l'océan Indien.

TCM
10.00 Le Capitaine Nemo et la Ville
sous-marine. Film. 11.50 The Main
Attraction. Film. 13.20 La Charge
de la brigade légère. Film. 15.20
Mrs Soffel. Film. 17.15 Les Oubliés.
Film. 19.00 Ivanhoé. Film. 20.45
2010. Film. Science-fiction. EU,
1984. Real.: Peter Hyams. 2 heures,
VM. 22.45 La Citadelle. Film.

TSI
14.25 Un ciclone in conVento.
15.15 Per grazia ricevuta. Film.
17.15 Le sorelle McLeod. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 Doc.
18.55 Quotidiano flash. 19.00 Jai-
salmer, la città dei cantastorie.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40 La
vita secondo Jim. 21.00 Air Force
One. Film. 23.05 Telegiornale notte.
23.20 Meteo. 23.25 Maybe Baby.
Film.

SF1
14.00 Milch und Schokolade. Film.
15.55 Die Bambus-Bàren-Bande.
16.20 Tim und Struppi. 16.45 Mar-
tin Morge. 16.55 Gschichtli. 17.10
Stefanie, eine Frau startet durch.
18.00 Tagesschau. 18.05 Meteo.
18.10 Summerland Beach. 18.59
Tagesschau-Schlagzeilen. 19.00
Schweiz aktuell. 19.30 Tagesschau.
19.50 Meteo. 19.55 Der Lûc-
kenbùsser. Théâtre. 21.25 Lached
Sie mit!. 21.50 10 vor 10. 22.15
Meteo. 22.20 Rosa Roth : Tod eines
Bullen. Film TV. 23.55 Tagesschau.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.05 SOKO Kitzbûhel. 19.00
Heute. 19.25 Der Landarzt. 20.15
Ein Fall fur zwei. 21.15 SOKO Leip-
zig. 22.00 Heute-journal. 22.30
Aspekte. 23.00 Kerner kocht. 0.05
Heute nacht. 0.15 Anne-Sophie
Mutter spielt Mozart. Concert. 0.45
Tessa, Leben fur die Liebe. 1.35
Kavaliere. Film.

SWF

RTL D

15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.15
Lafers Himmel un Erd. 18.45 Lan-
desschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20,15 Frôhlicher Alltag.
21.45 Aktuell, 22.05 Nachtcafé .
23.35 Die Kaktusblùte. Film. 1.15
Brisant Classix. 1.45 Leute night.

15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 fxplosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
10 beliebtestenTeeniebands. 21.15
5 gegen 100. 22.15 Upps, die
Superpannenshow. 23.15 Karaoké
Showdown. 0.10 RTL Nachtjournal.
0.45 Die 10 beliebtesten Teenie-
bands. 1.35 Goden Girls.

RTP
15.15 Funa deViver. 16.00 Brasil
contacto. 16.30 Portugal no
Coraçâo. 19.00 Portugal em directo.
19.45 Noticias da Madeira. 20.00
Sonhos traidos. 21.00 Telejornal.
22.05 Contra Informaçâo. 22.15
Palavras para que.... 22.45 Musi-
cais. 23.30 Obras do max. 0.30 Bra-
sil contacto. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAM
15.20 Nella mente di Katherine,
Film TV. 16.50 TG Parlamento,
16.55 Che tempo fa. 17.00 TG1.
17.10 Don Matteo. 18.10 La
signora in giallc. 19.05 II Commis-
sario Rex. 20.00 Telegiornale,
20.30 Cotti e mangiati. 21.00 Una
donna alla Casa Bianca. 21.45 Una
donna alla Casa Bianca. 22.35 TG1 ,
22.40 Passaggio a Nord Ovest.
23.45 TG1-Notte. 0.10 Che tempo
fa. 0.15 Applausi. 0.35 La Bohême.

RAI 2
16.40 Al posto tuo. 18.05 TG2
Flash. 18.15 Rai TG Sport. Maga-
zine. Sportif. 15 minutes. 18.30
TG2. 18.45 Meteo. 18.50 Le cose
che amo di te. 19.20 Due uomini e
mezzo. 19.45 Krypto the Superdog.
20.00 Warner Show. 20.10 Braccio
di ferro. 20.30 TG2. 21.00 Venice
Music Award. 23.10 TG2. 23.20
Note di Moda. Magazine. Mode.
1 h 10. 0.30 TG2 Mizar. 1.00 TG
Parlamento. 1.10 Premio Zeus
2006.

LA PREMIÈRE
f J t a - r - r n  00.00 Aqua concert 1.00 Géopolis
IVieZZO 2.00 Clair de femme 3.00 Recto Verso

15.30 Intermezzo. 15.45 Don Gio- 4.00 Les spécialistes 5.00 Journal du
vanni. Opéra. 18.25 Berlioz/Pou- matin 8.30 On en parle 9.30 Douce-
lenc. Concert. 18.55 Ouvertures de ment c'est l'été 10.00 Je me souviens
Rossini. 19.05 Le magazine des fes- "-°° ^LT

013
"̂

5 ,12-?3-,„Le
A

Z,£
*i,..lc IQ m t:__, „r ;„, in nn bres 12-30 Journal de 12 h 30 13.00tivals. 19.10 Séquences jazz. 20.00 Ven, tfest suf  ̂14(HJ c|ajr rfe
Séquences classic. 20.40 Le maga- femmes 15.00 Géopo|is 1600 Aqua
zine des festivals. 20.50 Les Perçus- concert 17.00 Recto Verso 18.00 Fo-
sions de Shanghai. Concert. 21.50 rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
Gongs de tous les pouvoirs. 22.20 vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
Les journées de la percussion. toires 22-00 La li3ne de cœur 22-30

22.55 Le magazine des festivals. Journal de nuit 22-42 La "̂  
de CCEur

23.00 Blues Session. ESPACE 2
*A* 1 0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-

15.00 Richterin Barbara Salesch. turno 6.00 Les matinales 8.30 Les
16.00 Richter Alexander Hold. temps qui courent 9.00 Musique en
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis- m„él™re 10-«° Déserts, rêves habités
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am 2-?? r

Dare
f

r
,
e 30° .̂.'«M»u J «o „„ , o n .. 13-30 Concert de I après-midi 15.00

Abend. 18.00 Lenssen & Partner. Voca|ises 1630 A vu£ d.esprit 17-00
18.30 Sat.1 News. 18.50 Blitz. D'un air entendu 19.00 Quadrille
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K 19.30 Les temps qui courent 20.00
11, Kommissare im Einsatz. 20.15 L'été des festivals 22.30 Le journal de
Génial daneben, die Comedy-Arena. nuit JazzZ
21.15 Hausmeister Krause, Ord- RHÔNE FM
nung muss sein. 21.45 Hausmeister 

_ _

Kra.KP DrHminn mim <;pin 7? 1S 6-00 Leve-toi et marche! 6.00, 7.00,Krause, Ordnung muss sein. 22.15 „„„ „„„ ,„„„ „„„ F|ash jnfo
Die dreisten Drei, die Comedy-WG. 6 30 7 30 Jouma, 715 aA5 5port
22.45 Zack ! Comedy nach Mass. 7.40,9.40.10.40, 11.40 Emploi et im-
23.15 Bewegte Mënner. 23.45 Die mobilier 8.15 Revue de presse 10.30
Wachmanner, vier Augen sehen On a pas tout dit 12.00 Titres 12.15
mehr. 0.15 Sat.1 News, die Nacht. Journal 12.30 Face à face 13.00 Temps
0.45 Quiz Night. J'arrêt 15.00 16.00 17.00 19.00

Flash info 16.00 1618 17.23 Dr
Smutch 17.50 Merci de répondre
18.00 Journal 18.15 Magazine Fovéa
(cinéma)

CANAL 9 RApio CHABLAIS
5.30, 7.30, 8.30, 12.00 et 13.30 5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Nouvelles diffusions des émissions J°urnal 

0
7;! 5„ Anniversaires If.Agenda 8.15 Petites annonces 8.30

du jeudi soir 18.30 La météo - Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.15
Le journal 18.45 Montreux Bande dessinée 9.30 Prévention 9.45

. , L'art de vivre 10.15 Petites annonces
Jazz Festival 2006 19.20 Le 10.45 Le premier cri 11.15 Agenda
16:9 Pramont 1/2 19.30 Tables 11.45 Magazine 12.05 Un artiste, un»

... . . . - rencontre 12.30 Journal 12.45 Ra
et terroirs Filet de bœuf 20.00, conte.moi un lieu dit 16.00 Graffh»
21.30, 23.00, 0.30 Nouvelle diffu- 16.15 Petites annonces 16.45 Un ar

j  i_ - • J J J- tiste, une rencontre 17.15 Agendi
sion des émissions du vendredi V30 5oir infos 18 00 Soir ^porti
soir. Plus de détail sur câblotexte, 18.15 Soir culture 18.22 Agenda des

télétexte ou www.canal9.ch sports 19.00 C'est le week-end

http://www.canal9.ch
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vadrouille
Gérard Oury, le réalisateur du

1 «Corniaud», de «L'As des as», des
I «Aventures de Rabbi Jacob»

est décédé 32 ndredi i
:;b ¦ Rb

INTERVIEW Avec une moyenne d'âge de 21 ans, The Spinto Band est la
nouvelle révélation du rock américain. En deux dates à Paléo, le groupe
a justifié ce statut.

The Spinto Band, six jeunes Américains au rock décomplexé et très frais, BITTEL

JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

Fraîcheur, inventivité, aucun
complexe... The Spinto Band a,
deux soirs de suite, inondé le
Paléo de son rock malicieux et
bougrement bien ficelé. Le
nom du groupe du Mississippi
est actuellement sur toutes les
lèvres, comme l'étaient avant
lui ceux d'Arcade Fire et des
Arctic Monkeys. Un simple
groupe de plus? Le potentiel
presque insolent des six jeunes
gens inciterait à dire que non...

Le nom, «The Spinto Band» est
un hommage au grand-père de
Nick Krill (voix/guitare).
Pourquoi avoir fait ce choix?

Thomas Hugues (basse/
voix): Quand j' ai rencontré
Nick, son grand-père était déjà
décédé. Aucun membre à part
Nick ne le connaissait en tant
que personne. Mais il était mu-
sicien et nous avons découvert
sa musique, avons appris des
histoires à son sujet. C'était une
personne passionnée e't pas-
sionnante, quelqu'un d'inspi-
rant.

Avant «Nice and nicely done» ,
vous aviez déjà autoproduit sept
albums. Prolixes...

A ce stade de notre par-
cours, nous privilégiions la
quantité à la qualité (rires...).
Nous pouvions écrire et enre-
gistrer cinq chansons en un

week-end. Nous ne pourrions
plus jouer les deux tiers de ces
chansons, car nous ne nous en
souvenons plus vraiment... Par
contre nous avons changé
d'optique sur ce nouvel album.
Il contient seulement dix titres
qui se complètent bien. Cette
sobriété nous plaît bien.

La presse vous compare très
souvent à Clap Your Hands Say
Yeah. Cela vous ennuie-t-il?

Je pense que c'est à la fois
une bonne et une mauvaise
chose que les gens nous rap-
prochent de Clap Your Hands
Say Yeah ou Arcade Fire. Nous
venons du même type de
scène, du même milieu musi-
cal. Personnellement, je trouve
ça un peu pénible. Je pense que
certains journalistes sont un
peu paresseux et préfèrent faire
des rapprochements plutôt que
de parler directement des grou-
pes.

C'est clair que c'est agréable
d'être rapprochés d'aussi bons
groupes, mais on aimerait
mieux qu'on parle de ce qu'on
est vraiment. Mais bon je ne
suis pas du genre à me plaindre.

Est-ce dur de gérer le «buzz» qui
entoure le groupe actuellement?

Je ne sais pas trop quoi dire.
Tout ça est très nouveau pour
nous. Parfois nous lisons des
articles sur nous un peu étran-

ges ici et là, mais c'est toujours
positif que le groupe bénéficie
d'une certaine exposition mé-
diatique. Ce qui est peut-être le
plus fatigant actuellement,
c'est la quantité de concerts
que nous faisons. Nous
n'avions pas conscience de la
masse de travail et d'énergie
que représente la promotion
d'un album. Mais nous nous y
faisons finalement assez bien et
ça devient plus facile chaque
jour.

Il y a beaucoup d'ambiances dif-
férentes sur le disque. Comment
naissent-elles?

Sur ce disque, Nick Krill et
moi amenons le squelette des
chansons, les paroles, une ou
deux mélodies... Ensuite cha-
cun amène sa touche, son style.
Ensuite, une fois que l'idée est
plus ou moins aboutie, on se
demande quels ingrédients en
plus on pourrait amener, des
instruments peu habituels...

Un processus très démocratique
en somme...

Oui, si un seul membre du
groupe n'est pas convaincu
d'une idée, on passe à une au-
tre, car les possibilités qu'offre
la musique sont infinies.

Beaucoup de groupes bénéfi-
cient du phénomène des blogs et
sortent de l'anonymat grâce à

l'internet. Quel est votre point de
vue là-dessus?

Le Web est un média
comme un autre. Mais l'infor-
mation y circule plus facile-
ment. U serait idiot pour un
groupe de ne pas profiter de ce
moyen de promotion. L'indus-
trie de la musique est en train
de s'adapter et de trouver une
façon de ne pas se laisser tuer
par l'internet.

Mais le processus a changé... Ce
sont les fans qui peuvent faire
émerger un groupe à travers les
blogs...

Oui, c'est intéressant. Mais
certains labels utilisent actuel-
lement les blogs pour créer un
«buzz» autour de leurs groupes.
On en est au point où on ne sait
plus si on peut faire confiance à
ces blogs, car à l'autre bout, il y
a peut-être juste des agents de
marketing...

Quand le succès est arrivé, com-
ment l'avez-vous accueilli?

Nous nous sommes de-
mandé ce qu'il se passait... Et le
succès en Europe nous a vrai-
ment surpris. Nous avons com--
mencé dans une petite cave
dans ma maison et mainte-
nant, nous jouons en Suisse.
C'est presque choquant de voir
que nous sommes connus et at-
tendus dans d'autres pays...
(rires).

O

Concerto pour chaises
très musicales...

Charlotte Parfois
chante les travers
humains, BITTEL

pense à Thomas Fersen, à
jeu des références. Charlotte a son propre monde,
chante les travers humains, - mais c'est mieux que de
chanter les travers de porc, - en une galerie de portraits
grimaçants. Charlotte souvent fait rire, mais toujours
elle émeut, JFA

Deuxième formation valai-
sanne à fouler la scène du
Club Tent cette année, Char-
lotte Parfois a moins rassem
blé de monde que Marc Ay-
mon. Mais l'énergie, elle, n'a
pas manqué. Ni sur scène ni
dans le public. Avec ses say-
nètes absurdes, déchirantes
parfois, le groupe a apporté
une fraîcheur bienvenue en
cette fin d'après-midi as-
sommante. Virtuoses, les
musiciens changent de rôle
au gré des chansons, l'un
passant de la batterie au vio
ion, l'autre de la guitare à la
basse... Ce jeu de chaises
musicales donne un rythme
étourdissant au concert tan-
dis que les ambiances défi-
lent, de la folie des Balkans
au rock désertique améri-
cain... On pense à Arno, on
Calexico, puis on se perd au

Splendeur des Balkans

Gestuelle majestueuse
pour l'homme en blanc
BITTEL

la folie des Balkans sur le Paléo. Des moments de com-
munion simple et intense, des moments de grâce avec
«In The Death Car» ou le thème «Ederlezi»... Des mo-
ments de frénésie aussi durant lesquels on se voyait
projeté en plein «Chat noir, chat blanc». De ce cirque de
la vie, de la mort et de l'amour où tout se mélange, tant
les rires que les larmes, on repart le sourire aux lèvres
et des sanglots dans la gorge... JFA

La thématique gitane du
Village du Monde a débordé
hier soir sur la plaine de
l'Asse, la grande scène ac-
cueillant le complice du ci-
néaste Emir Kustorica, Goran
Bregovic. Etonnant mais ré-
jouissant de voir tant de
monde réagir aussi forte-
ment à cette musique tradi-
tionnelle. Loin de la suren-
chère technologique de Dé-
pêche Mode la veille (in-
croyable concert par ail-
leurs), l'homme au costard
blanc et son «orchestre des
mariages et des enterre-
ments» ont fait souffler toute

L'été en pente douce

Louise Attaque, impres-
sionnants de simplicité.
BITTEL

dam, tout cela concourt à
cadre en rendez-vous intime entre potes. Des potes qui
chantent ensemble, s'enthousiasment ensemble de ces
retrouvailles si naturelles. Au fil des titres, public et ar-
tistes se transmettent leur énergie et leur joie d'être là
pour finalement ne faire plus qu'un. Un très beau mo-
ment. JFA

Comme un baume après
une brûlure, Louise Attaque
a gentiment caressé la plaine
de l'Asse en début de
concert. «On est bien ici, ça
fait trois jours qu 'on se ba-
lade...» Gaétan Roussel se
sent un peu chez lui. On le
comprend tant le groupe ins-
pire de sympathie aux festi-
valiers. Après son passage
triomphal en 1998, le retour
de Louise Attaque a rassem-
blé un parterre impression-
nant. «La Plume» évente la
foule qui se soulève douce-
ment. L'entrée en scène
donne le ton d'un concert se-
rein. Le rock souple du
groupe, sa puissance allu-
sive, sa proximité avec le qui-
transformer la démesure du
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La salle Bethléem de Liddes accueille jusqu'au 27 août une exposition «Pensées à cueillir parmi les fleurs de montagnes». De jeudi au dimanche de 16 h à 19 h et dimanche de 11 à 12 h et de 16 à 19 h

CAVEAU DES SAVEURS

GALERIE CONSTELLATION
Vis-a-vis caves Provins.
Renseignements au 027 306 50 32.
Ouverture: lu-ve 9 h à 12 h et 15 h à 19 h
sa9hàl2 h.
Les Saveurs de Cristian présentent
Ardon à la carte.

ratte et les textes de Béatrice Cordo-
nier seront exposés à la bibliothèque.
Retrouvez le mystère de ces histoires
oubliées et plongez dans les illustra-
tions étonnantes, tout en douceur, de
l'illustrateur.

Renseignements au 027 480 40 05
Ouverture du lu au sa de 10 h à 13 h
et de 15 h à 19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

nence des œuvres de Cézanne, Van
Gogh, Ensor, Lautrec, Picasso et
Van Dongen.
Musée de l'automobile.
Le Musée de l'automobile regroupant
41 véhicules anciens (1897-1939) en
état de marche.
Nombreux modèles uniques au monde.
Musée archéologique gallo-romain.
La Fondation présente, dans une toute
nouvelle muséographie, les principales
découvertes archéologiques faites à
Martigny.
Parc de sculptures.
Véritable parcours de la sculpture du
XXe siècle.

MUSÉE DE BAGNE S, LE CHÂBLE
Renseignements au 027 776 15 25.
Jusqu'au ler octobre.
Ouverture: du me au di, 14 h à 18 h.
Mark Shapiro et François Perraudin
MUSÉE DES GLACIERS, LOURTIER
Renseignements au 027 778 12 88
Juillet-août.
Ouverture: ma de 14 h à 18 h.
SCIE ET MOULIN DE SARREYER
Renseignements au 027 778 17 28.
Juillet-août.
Ouverture: ma, sa et di, de 15 h à 18 h
ANCIENNE DEMEURE, VILLETTE
Renseignements au 027 776 13 86
Juillet-août.
Ouverture: je, de 14 à 18 h.
FORGE OREILLER, VILLETTE
Renseignements au 079 512 72 87
Juillet-août.
Ouverture: je, de 14 h à 18 h.

MUSÉE HISTORIQUE DU CHABLAIS
Renseignements et inscriptions
au 024 463 38 00.
Tous les jours de 14 h à 17 h.
«Y en a point comme nous!»: nos ancê-
tres les Celtes... et les Romains!
Atelier de fouilles les sa de 14 h à 15 h
pour enfants de 7 à 12 ans. Contes cel-
tes et romains les sa et di de 15 h à 16 h.

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture tous les jours, de 14 h à 19 h
Verena Segal, peintures, sculptures, ta
pisseries.
MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81,
079 3238804, 078 6742585,
www.museespeleo.ch
Ma au di, 9 h à 12 h, 14 h à 17 h 30.
Le retour du gypaète.

BIBLIOTHÈQUE DE CHAMPÉRY
Jusqu'au 3 août.
Ouverture tous les jours de 16 à 18 h 30
Exposition de Richard Burton.

JARDIN FLORE-ALPE
Jusqu'au 15 octobre.
Ouverture tous les jours, de 9 h à 18 h
André Raboud, sculptures.

ESPACE ELLA MAILLA RT
Renseignements au 027 475 18 38.
Jusqu'au 15 août.
Ouverture: tous les jours de 10 h à 18 h.
Cette exposition retrace la vie d'Ella
Maillait.
Des objets lui ayant appartenu ainsi
que de photos y sont exposés.

GALERIE DE LA TOUR LOMBARDE
Renseignements 027 346 72 32.
Jusqu'au 27 août.
Ouverture du ma au di de 11 h à 12 h 30
etdel6hà21h.
«Les états d'âme du potager», exposi-
tion consacrée au jardin.

BIBLIOTHÈQUE DU HAUT-PLATEAU
Renseignements au 027 48172 73.
Jusqu'au 29 juillet.
«Histoires du Grand-Lens», tirées du li
vre «Histoires de la région du Grand
Lens», les illustrations signées Igor Pa

CAVE SAINT-GOTHARD
Jusqu'en novembre, sur rdv.
Exposition de photos: les miniatures de
la vigne et de la cave. Photos Arys.
CAVEAU DE FULLY
FredaArt.ch
Jusqu'au 23 juillet.
Ouverture je, ve, sa de 17 h à 20 h 30
di de 11 h à 13 h et de 17 h à 20 h 30.
Freda Alschuler, artiste-peintre.

BENDOLLA
Renseignements 027 475 14 93.
Jusqu'au 23 septembre.
Tous les jours.
Animation artistique «Le radeau de la
Méduse». Possibilité de travailler avec
l'artiste J.-Jacques le Joncour.
MAISON BOURGEOISIALE
Renseignements 027 475 14 93.
Jusqu'au 20 août.
Tous les jours de 16 h à 19 h.
Exposition exceptionnelle de José Bar
rense Dias.

MUSÉE D'ISÉRABLES
Renseignements au 027 306 64 85.
Jusqu'au 19 octobre.
Ouverture: ma au di de 13 h 30 à 16 h
Design & d'érables, David Coquoz.

MUSÉE DU LÔTSCHENTAL
Renseignements au 027 939 18 71.
Ma au di de 14 h à 17 h.
«Tracht tragen. Appenzell Lôtschental
ûberall». Le costume régional et son
histoire.

SALLE BETHLÉEM
Jusqu'au 27 août.
Ouverture du je au sa de 16 h à 19 h,
di de 11 h à 12 h et de 16 h à 19 h.
«Pensées à cueillir parmi les fleurs de
nos montagnes.»

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au 076 403 3139.
Jusqu'au 29 juillet.
Tous les jours de 14 h à 17 h 45.
Ursula Fattorinl, Albinen, Edith Zbin
den, Berne, Jorg Baumôller, Barcelone

Renseignements 078 893 53 13.
Jusqu'au 23 septembre
Ouverture: les sa de 17 à 19 h.
Marlyse Moulin et Dominique Chappot

CAVEAU DU MOULIN SEMBLANET
Renseignements au 078 802 95 95.
Jusqu'au 31 juillet.
Tous les jours.
Exposition de cuivre repoussé par
Jean-Rolf Zimmermann, Chermignon.

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 12 novembre.
Tous les jours de 9 h à 19 h.
Chefs-d'œuvre du Metropolitan Mu-
séum of Art New York. Panorama de la
peinture européenne, un voyage de
quatre siècles (XVIe au XXe) parmi les
grands maît res de la peinture.
Arsenal de la Fondation.
Jusqu'au 27 octobre.
Ouverture de 10 h à 18 h.
Exposition Léonard de Vinci.
Collection Franck.
Dans une salle spécialement aména-
gée pour l'accueillir, la Collection Louis
et Evelyn Franck présente en perma-

FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di de 14 h à 18 h et sur rdv.
Présentation appareils et archives mu
sicales; bibliothèque.
FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au 027 722 23 47
Jusqu'au 20 août.
Tous les jours de 14 h à 18 h sauf lu
Tony Cragg, gravures.
GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 722 87 03.
Ouverture: je et ve de 14 h à 19 h,
sa et lu de 11 h à 18 h.
Sculptures: François Cacheux, Philippe
Morel, Jacques Le Nantec, Otto Bind-
schedler, Rolf Brehm.
MANOIR DE LA VILLE
Renseignements au 027 72122 30.
Jusqu'au 10 septembre.
Tous les jours de 14 h à 18 h sauf lu.
Artistes suédois contemporains.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 027 48120 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internationaux.

À LA CURE
Ouverture tous les jours de 9 h a 18 h
Expo intitulée «Cloches et carillons»
ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h
Les croix et oratoires de Morgins
at du val d'Illiez.

MAISON COMMUNALE
Renseignements OT 027 203 17 38.
Jusqu'au 19 août.
Ouverture du me au sa de 17 h à 19 h.
Aquarelles d'Ursula Copt et sculptures
d'Irmi Friedli-Glaser.

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Di et jours fériés: fermé le matin,
lu fermé. Visites: juillet et août à
10 h 30; 14 h; 15 h 15 et 16 h 30.
CHÂTEAU DE SAINT-MAURICE
Jusqu'au ler octobre >
Tous les jours de 13 à 18 h sauf lundi.
«Simplon 1806-2006: un trait d'union
européen» sur la construction de la
route et du tunnel du Simplon.
Jusqu'au ler octobre.
Tous les jours de 13 à 18 h sauf lundi
200 ans d'enseignements au collège de
l'abbaye de Saint-Maurice.
FORTDECINDEY
Jusqu'au 28 août, tous les jours à 10 h,
12 h 45,14 h 30 et 16 h 15. Du ler sept.
aul5 nov.,sa etdiàl4 h.
FORT DU SCEX
Réservations préalables
au 024 485 40 40.
Sa 29 juillet, 26 août, 23 septembre et
28 octobre.
GROTTE AUX FÉES
Jusqu'au 30 septembre, tous les jours
de 10 h à 18 h. Du ler octobre au 15 no-
vembre, tous les jours de 10 h à 17 h.

MAISON DU LIVRE
Renseignements au 027 306 93 87
Exposition permanente d'œuvres d'art.
Du me au di compris, de 14 h à 18 h.
Exposition de photographies, Eggs-
Payn, «On The Road USA», «La sagesse
des indiens Hopi», en pictogrammes.

MAISON STELLA HELVETICA
Renseignements 079 718 94 27,
www.creationexpo.ch
Jusqu'au 13 août.
Ouverture: me à di de 15 h à 19 h.
Noella Francey, artiste photographe
Olivier Menge, artiste peintre.
MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAI SON FARINET
Renseignements 027 744 40 03.
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MAISON ZUMOFEN
Renseignements au 027 456 35 25 ou
www.museevalaisanduvin.ch
«Mes 4 ceps, guide du petit vigneron».
MUSÉE VALAISAN
DE LA VIGNE ET DU VIN
Renseignements au 027 455 45 25
(a-m) ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Ouvert tous les jours de 14 h à 17 h
sauf le lu.
Sentier viticole: balades accompa
gnées sur demande. Expo permanente
«La vigne et le travail de l'homme».

FON DATION MARCONI

MAISON DE COMMUNE
SALLE DES COMBLES

Renseignements OT 027 7613101.
«L'invention de la radio». Rétrospecti
ves technique et historique. Reconstitu
tions des appareils de Marconi de 1895

Jusqu'au 27 août.
Ouverture du je au di de 16 h à 18 h.
«Salvan et la villégiature en 1906.»

EPAC
Renseignements 027 744 3126.
www.epac.ch
Ouvert tous les jours de 12 h à 14 h
et de 18 h à 22 h, sauf le di.
Inn-Yang low.

FONDATION RILKE
MAISON DE COURTEN
Jusqu au 29 octobre.
Amitiés russes, Rilke - Tsvetaïeva - Pas
ternak.
Jusqu'au 17 septembre.
Pierre Gilliard: les derniers jours de Ro
manov.
FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements au 027 4561514.
Jusqu'au 29 juillet.
Marco Eberle.
Estampes éditées par l'atelier Raynald
Métraux.
ILES FALCONS
Tous les je de 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle»
Urbain Salamin, sculpteur.
MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année du lu au ve de 8 h 30
àllh30etdel4hàl6h30.
Collection d'étains anciens de France,
Allemagne et Suisse.
MUSÉE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Ouverture sur demande.
Renseignements au 027 456 35 25.
www.museevalaisanduvin.ch
Exposition permanente: «Le vin et ses
aspects historiques et culturels».
Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.

ANCIEN PÉNITENCIER

BASILIQUE DE VALÈRE

Renseignements au 027 606 46 70.
Ouverture ma-di de 13 h à 17 h.
Gratuit le ler di de chaque mois.
«Montagne, je te hais. Montagne, je
t'adore.»
Parcours découverte. Renseignements
027 606 47 07, de 13 h à 17 h, sauf le lu.

Renseignements au 027 606 47 10
ou 02760646 70.
Ouverture ma au sa de 10 h à 17 h,
di del4hàl7h.
CHATEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Ouverture de 10 h à 18 h, lu fermé.
FABRIQUE DE DRAPS
Jusqu'au 24 novembre.
Ouverture ma, me, je, ve de 15 h à 18 h
Scoop'peintures Cardi Anic.
GALERIE FABIENNE B
Renseignements au 078 636 1918
Ouverture je, ve 15 h à 18 h 30,
sa 14 h à 17 h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.
L'ATELIER DES ARTISTES
Renseignements au 027 32128 40.
Fermé di et lu.
Catherine Astolfi, art contemporain, Pi
teloud Anne Chantai, Palaz Thierry, Dou
dot Bridget, Melis Mario.
MAISON DE LA NATURE MONTORGE MUSÉE OSLOMMER
Renseignements au 027 395 36 39.
www.sion.ch
Jusqu'au 29 octobre.
Ouvertures:
de mai à octobre: me, sa et di de 14 h à
18 h; juillet et août tous les après-midi
sauf le lundi de 14 h à 18 h ou sur de-
mande pour groupes. Entrée gratuire.
Exposition sur Montorge.

Visites commentées sur demande
au 027455 68 22.
Jusqu'au 24 décembre.
Ouverture: juillet, août et septembre
du me au di de 14 h à 17 h.
Les autres mois:
les sa et di de 14 h à 17 h.
C. C. Olsommer, rétrospective. 67 piè
ces qui retracent l'itinéraire de cet ar
tiste dans le musée totalement trans
formé.MUSÉE CANTONAL

D'ARCHÉOLOGIE
Rue des Châteaux 12.
Renseignements: 027 606 46 70.
Jusqu'au 17 septembre.
Ouverture tous les jours sauf le lu
de 10 h à 12 h et de 13 h à 18 h.
«Des Alpes au Léman». Images de la
préhistoire. Une exposition itinérante
de trois musées d'archéologie de
Suisse romande.
MUSÉE CANTONAL DES BEAUX-ARTS
Place de la Majorie 15,
027.606 4690/91.
Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h.
Gratuit le ler di de chaque mois.
Présentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche». Echan-
ges, une intervention des étudiants de
3e année de diplôme en art visuel
(HEA).
MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 47 10/15.
Ouverture du ma au di de 11 h à 17 h
Gratuit le ler di de chaque mois.
Trésors en question.
MUSÉE DE L'ÉVÊCHÉ
Jusqu au 22 septembre:
Ouverture du lu au ve de 14 h à 17 h
Exposition Vincent Fournier.
Entrée libre.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ouverture du ma au di de 13 h à 17 h
Gratuit le ler di de chaque mois.
Collection permanente
«La faune du Valais».

LES VIEUX MOULINS DE LATINE
Ouverture: sa et di de 14 h à 18 h ou sur
demande (groupes) au 079 226 33 16.
Retour de la forge avec ses mille outils.
Expo permanente d'objets anciens.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution di
manifestations dans le mémeni
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos inform.
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Pare-mail:
memento.culturel@nouvelliste.c

GALERIE DE LATINE
Renseignements 024 477 70 70.
Du 28 juillet au 26 août.
Ouverture: tous les jours de 14 h 30 à
18 h 30 y compris di, fermé lu.
Jean Roll, huiles.

CHATEAU DE VENTHONE
Jusqu'au 6 août.
Ouverture du je au di de 15 h à 18 h
Exposition Claire-Lise Renaud.

GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, reçoit sur rdv.
En permanence: peintures, sculptures
et verres d'artistes suisses et interna-
tionaux.
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve de 10 h àl2 h et de 13 h 30
à 18 h; sa et di del3h30 à l8h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine
d'autrefois.

MAISON BOURGEOISIALE
Renseignements Vercorin Tourisme
027455 5855.
Jusqu'au 17 septembre.
Ouverture: jusqu'au 13 août tous les
jours, sauf le lu, de 15 h à 19 h.
Du 18 août au 17 septembre les ve, sa et
di de 15 h à 19 h.
Exposition photo «Ces noirs et ces
blancs», Manuela Thurre.

PRINTORAMA
Renseignements au 0279483030.
Zl. Du lu au ve 9 h à 12 h et 13 h 30 à
17 h, dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à
16 h, dernière visite à 15 h 15.
Exposition donnant une vue d'ensem-
ble sur l'évolution dans l'industrie gra-
phique.
Entrée libre.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 0244811629.
Exposition permanente:
«La vigne et le vin».

TOUR DES SEIGNEURS
D'ANNIVIERS
Renseignements au 027 47513 38.
Jusqu'au 30 juillet.
Ouverture: ma au sa de 8 h à 12 h, ve au
di de 15 h à 18 h.
«La nature pour le dire.»
Martine Boissard Gos, avec ses compo-
sitions naturelles, célèbre la beauté des
éléments.
Gilles Cottet parcourt , lui aussi , la mon-
tagne mais c'est avec un appareil photo
qu'il (re)compose la nature.

Diverses galeries et expositions.
Contact: OT Zermatt. 027 966 8100.

http://www.museespeleo.ch
http://www.creationexpo.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.epac.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.sion.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.ch
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MUSIQUE Les Sommets du classique, Crans-Montana les doit à Christine Rey. Une Valaisanne au parcours
atypique, créative et persévérante.

Lyda Chen-Argerich, Dora Schwarrzberg, Martha Argerich, la célèbre pianiste argentine, et Christine Rey, l'organisatrice valaisanne, à Locarno. LDD

EMMANUEL MANZI

«Je suis allée voir la pianiste
Martha Argerich, à Locarno, et
elle a accepté de parrainer le
nouveau concours de piano
des Sommets du classique.» Sa
directrice Christine Rey en est
«réjouie , honorée». La troi-
sième édition de «son» festival
se déroulera à Crans-Mon-
tana, du 29 juillet au 27 août.
Mais comment cette Valai-
sanne de 33 ans est-elle deve-
nue organisatrice de concerts?

Flash-back: Christine étu-
die la philosophie à La Sor-
bonne. Les scientifiques Bog-
danov l'invitent à des récep-
tions, des concerts classiques.
A la fin d'un de ses récitals, le
pianiste Krassimir Stoytchefi
demande à Christine, «admi-

rative», si elle peut lui organi-
ser un concert à Crans-Mon-
tana. Il lui promet en contre-
partie la moitié de la recette.
La Valaisanne se voit ainsi fi-
nancer un an à l'Ecole nor-
male supérieure de Paris, en
piano.

«Je fréquentais
les boîtes de nuit»

A Crans-Montana, «je ne
faisais que faire la fête dans des
boîtes de nuit, de 12 à 20 ans.
J 'avais passé mon baccalau-
réat en n'ouvrant quasi aucun
livre...» Christine souhaitait
étudier la médecine. «Je vou-
lais aider les gens. Je suis partie
travailler dans un orphelinat
en Roumanie, puis en Inde
chez Mère Teresa.»

Rentrée en Suisse, elle
passe sa maturité à l'école Ar-
dévaz, à Sion. Se lance en fa-
culté de médecine, à Lau-
sanne. S'essaie à la psycholo-
gie. Mais elle échoue, et exerce
le métier de serveuse, à Sierre.
Puis elle monte à Paris, vit
dans une chambre de bonne
et se fait aider financièrement
par Luc Ferry, le philosophe et
ancien ministre de l'Educa-
tion nationale.

En sortant de chez l'édi-
teur Grasset, elle rencontre la
duchesse Dalcour qui lui loue
une chambre de bonne, sous
les toits du Vile arrondisse-
ment. «Une réponse à mes
prières.»

Souvent, Christine revient
à Crans-Montana pour orga-

niser des concerts à la cha-
pelle Saint-Christophe. Un
mécène mélomane s'en
émeut et lui suggère de mon-
ter un festival avec son apport
financier.

La première édition des
Sommets du classique se dé-
roule sur quatre soirées. Avec
des artistes prestigieux tels le
violoniste Shlomo Mintz et le
pianiste Michel Dalberto.

Fort d'un premier succès,
d'autres sponsors soutiennent
les éditions suivantes. Quant
aux artistes, elle les engage
grâce à «la magie des rencon-
tres». A Paris comme en Valais.
Son but: «Partager sa passion
pour la musique classique et
faire éclore déjeunes talents du
piano.»

Les concerts et récitals dé- - Y. Bashmet, alto; Ch. Cha-
butent à 20 h 30. morel, piano; Trio Bendayan.

Samedi 29 juillet. Eglise Lundi 14 août,
du Sacré-Cœur, Montana: Saint-Christophe:
-Tableaux d'une Exposition -Airs d'opéras (Mozart) et
de Mussorgsky mélodies russes, hébraïques
-Dany Bonvin -S. Frank, soprano;
(en trio pour cuivres et A. Bemheim, baryton;
piano). M. Mûller, piano.

Mardi 31 juillet. Chapelle Mardi 15 août.
Saint-Christophe, Crans: Saint-Christophe:
- Ballades, Nocturnes . Le Sacre du Printemps de
et Mazurkas de Chopin Stravinski
- Alexis Goloyine piano; . E , Koro|| iano
Samuel Antille, flûte.

Mercredi 16 août.
Jeudi 3 août. Saint-Christophe:
Saint-Christophe: Le Chœur orthodoxe bu|-
- Suites de Bach au violon- gare.
celle par Ophélie Gaillard. Jeudj n août
Samedi 5 août. Saint-Christophe:
Saint-Christophe: - Mozart, Schubert...
-Rarh Rrahmç -Kntarn Fukuma niann
-Antoine Rebstein, piano. vendredi 18 août. Salle
Lundi 7 août. Rhapsodie, Crans-Mon-
Saint-Christophe: tana:
- Beethoven, Chopin... Pianiste lauréat du
-Alexey Mochalov, basse; concours (soirée de gala).
Maria Barankina, piano. Dimanche 20 août. Saint-
Mercredi 9 août. Sacré- Christophe:
Cœur: -Brahms, Beethoven...
- Schuman, Schubert - F. Saminski, violoncelle; E.
- Lyda Chen (fille de Martha Lunina, piano.
A!Fr

J
Ch) '«?'*% Mercredi 23 août. Saint-

- Vladimir Sverdlov, piano. Christophe:
Jeudi 10 août. Sacré- - Beethoven, Chopin...
Cœur: - François Xavier Poizat,
- Mozart, Chostakovitch piano.
-Trio Bendayan (piano- Vendredi 25 août. St-
violon-violoncelle). Christophe:
Vendredi 11 août. Sacré- - Mozart , Ravel...

samedi K. aoui. aacre- - Liunei iviuiinei. picniu.
Cœur:
- Mozart, Beethoven Renseignements, billeterie:
- Hagai Shaham, violon; °2748"2/8 0U

T
0789197210

. ° _ . Crans-Montana Tourisme:Armon Erez, piano. 0274850404
Dimanche 13 août. Concours piano 16-17 août, salle
Sacré-Cœur: Rhapsodie,
~ n .... , (inscriptions avant le 10 août):- De Paganmi a Mozart wwwJessommetsduclassique ch

Gloire au violon
MUSIQUE CLASSIQUE Le 50e Menuhin Festival de Gstaad commence aujourd'hui
Maxim Vengerov et Jessye Norman figurent parmi les invités.

Véritable star du violon, Maxim Vengerov figure parmi les invités du 50=
Menuhin Festival de Gstaad (BE) qui débute aujourd'hui, LDD

Le violoniste Maxim Vengerov et la can-
tatrice Jessye Norman figurent parmi les
invités du 50e Menuhin Festival de Gstaad
(BE) qui débute aujourd'hui, Les quelque
40 concerts prévus jusqu'au 2 septembre
devraient attirer 20 000 mélomanes.

Un film, un livre, un DVD, des CD, une
création musicale et une.., locomotive
vont marquer le jubilé de l'un des plus an-
ciens festivals de musique classique de
Suisse. Le public découvrira aujourd'hui
un documentaire sur les années suisses
de Yehudi Menuhin, illustre violoniste
américain fondateur de la manifestation,
mort en 1999.

Un livre. Vendredi égalementparaîtra le li-
vre «Gstaad und die Menuhins» (Gstaad et
les Menuhin) .
En outre, ce jour-là , une motrice de la
compagnie de chemin de fer Montreux-
Oberland bernois sera officiellement dé-
corée du logo du festival par Jeremy Me-
nuhin, fils du fondateur.

Clarinette et violon. Musicalement, le
Menuhin Festival débutera avec un
concert de Sabine Meyer. La «First Lady de
la clarinette» en donnera deux autres
jusqu'à dimanche prochain, qui mettront
notamment Mendelssohn, Schumann et
Mozart à l'honneur.

Gstaad accueillera Jessye Norman le
12 août. La diva interprétera des mélodies
de Duke Ellington, accompagnée d'un
quartette. Star du violon, Maxim Vengerov
se produira sous la tente du festival les 25
et 26 août.

Chefs réputés. Le London Symphony Or-
chestra jouera trois fois entre le 25 août et
le 2 septembre. L'illustre phalange sera di-
rigée par Sir Colin Davis et le chef russe
Valéry Gergiev. Le 4 août, le public décou-
vrira en création mondiale un concerto
pour violon du pianiste de jazz Jacques
Loussier.

Au sein du festival se niche un autre
festival intitulé «Tout le monde du vio-

lon». Prévu du 31 juillet au 9 août, il pro-
pose de rencontrer d'autres cultures et
univers musicaux. Violons tziganes, in-
diens et jazzy rendront hommage à Lord
Menuhin.

Deux concerts en 1957. Cette série de
concerts valorise entre autres répertoires
ceux de Tchaïkovski, Stravinski, Duke El-
lington ou Sonny Rollins. Parmi les inter-
prètes attendus apparaissent les noms de
Vadim Repin, Gilles Apap et Didier Lock-
wood.

Le Menuhin Festival a vu le jour en
1957. Le programme de l'époque annonce
«deux concerts exclusifs» les 4 et 6 août
pour lesquels Yehudi Menuhin avait invité
ses amis, dont le compositeur britanni-
que Benjamin Britten. L'année suivante,
le festival propose déjà dix concerts de
musique de chambre et d'orchestre, ATS

Plus d'informations sur le site:
www.menuhinfestivalgstaad.com

http://www.lessommetsduclassique.ch
http://www.menuhinfestivalgstaad.com
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La dernière vadrouille
CINÉMA Gérard Oury, maître du rire populaire est décédé hier.

Un géant du cinéma comique
français disparaît. Réalisateur
d'énormes succès populaires tels
que «La grande vadrouille», «Le
corniaud» ou «Les aventures de
Rabbi Jacob», Gérard Oury s'est
éteint à l'âge de 87 ans à son domi-
cile de Saint-Tropez.

«La Grande Vadrouille va lais-
ser dans notre mémoire le souvenir
d'un homme qui aura fait de sa
propre vie une grande vadrouille»,
a réagi sur Europe-1 Henri Guy-
bet, l'acteur qui interprétait le
chauffeur juif Salomon dans
«Rabbi Jacob». «Réalisateur et scé-
nariste immensément populaire,
acclamé par le public, maître du
rire et de la bonne humeur, il était
aussi bien p lus que cela: un formi-
dable créateur de mythes», a salué
Jacques Chirac.

Avant de passer derrière la ca-
méra, Gérard Oury avait débuté
comme comédien. De son vrai
nom Max Gérard Houry, ce fils de
violoniste a été élève du cours Si-
mon et entre au Conservatoire en
1938. Son premier rôle sur les
planches sera dans «Britannicus»
à la Comédie française , avant de
fuir l'Occupation. Après-guerre, il
commence au cinéma avec un pe-
tit rôle dans «Antoine et Antoi-
nette», une comédie réalisée par
Jacques Becker en 1946, et dans la-
quelle s'illustre aussi Louis de Fu-
nès. Il incarne même Napoléon
dans «La belle espionne» de Raoul
Walsh (1953).

En 1951, dans «Le passe-mu-
raille, une comédie de Jean Boyer
adaptée de la nouvelle de Marcel
Aymé, Oury y fait la connaissance
de Bourvil. «Les héros sont fati-
gués», drame psychologique de
1955 avec Yves Montand, ainsi que
«Le miroir à deux faces», tourné en
1958 et qui marque la rencontre

de Gérard Oury avec Michèle Mor-
gan, seront ses deux derniers films
en tant qu'acteur.

Derrière la caméra
Il passe derrière la caméra en

1959, avec sa première réalisation
«La main chaude», dans laquelle il
dirige Mâcha Méril. En 1960, c'est
au tour de «La menace», avec Ro-
bert Hossein. L'année suivante, il
signe «Le crime ne paie pas» où il
dirige notamment un Louis de Fu-
nès qui le conseillera de se tourner
vers la comédie.

A partir de là, Oury connaît un
succès commercial sans failles.
Ses films, de grande distraction,
sont de plus d'une qualité techni-
que certaine.

En 1964, Gérard Oury dirige
Bourvil et Louis de Funès dans «Le
Corniaud», qui lors de sa sortie en
1965, est N"l au box-office avec
11,74 millions d'entrées.

Succès
Sa «Grande vadrouille» est

tournée en 1966. Ce film est le plus
grand succès de l'histoire du ci-
néma français avec plus de 17 mil-
lions de spectateurs, sans parler
de rediffusions presque annuelles
à la télévision. Le scénario est co-
écrit avec sa fille, Danièle Thomp-
son, qui a tout juste 24 ans à l'épo-
que et qui suit les traces de son
père.

Viennent ensuite «Le cerveau»
(1969), «La Folie des grandeurs»
(1971) et les fameuses «Aventures
de Rabbi Jacob» (1973). Gérard
Oury et son comédien râleur,
Louis de Funès, plaident ici en fa-
veur de la tolérance. Le 6 octobre
1973, deux semaines avant la sor-
tie du film, commençait au Pro-
che-Orient la guerre du Kippour
entre Israël et les pays arabes voi-

Gérard Oury (à droite) en compagnie de Jean-Paul Belmondo et de Bourvil
sur le tournage du «Cerveau», KEYSTONE

sins. Toujours inspiré, Gérard
Oury signe «La Carapate» en 1978
et «Le coup du parapluie» en 1980
dans lequel il dirige Gérard Jugnot
et Pierre Richard qui enchaîne gag
sur gag.

De Belmondo
à Jacob

La liste des acteurs qui ont modes de vie troublés,
tourné sous sa direction est en- Enfin , «Le Schpountz», sorti en
core longue: Jean-Paul Belmondo 1999, est un remake du film de
en 1982 avec «L'as des as», Colu- Marcel Pagnol de 1938, et met à
che en 1984 avec «La vengeance l'écran Sabine Azéma, Smaïn et
du serpent à plumes», Michel Ticky Olgado. Mais ce film,
Boujenah , Jean-Claude Brialy et comme les trois précédents peine
Richard Anconina dans «Lévy et à trouver son public.
Goliath» (1987), Pierre Arditi et Sa- Le réalisateur a publié son au-
bine Azéma dans «Vanille fraise» tobiographie en 1988, intitulée
(1989), Christian Clavier et Cathe- «Mémoires d'éléphant» et souf-
rine Jacob dans «La soif de l'or» frait depuis plusieurs années
(1993). d'une quasi-cécité. En 2001, le

Son avant-dernier film, «Fan- Festival de Cannes lui avait rendu
tome avec chauffeur», est écrit par hommage, AP
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Francis Veber et sort en 1996. Phi-
lippe Noiret y joue un grand pa-
tron de la finance, et Gérard Ju-
gnot, son chauffeur. Alors que vi-
vants ils n'avaient que des rela-
tions strictement professionnelles
et hiérarchiques, une fois tués,
leurs fantômes assistent ensem-
ble aux conséquences de leurs

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 536

Horizontalement: 1. Trompe l'œil. Manœuvre frauduleuse. 2. Pas
dans le vrai. 3. Elles demeurent près d'un lit. 4. Quadrupède ou bipède.
Avec lui sonne le glas. 5. Chef-lieu du Doubs où naquit Victor Hugo. 6.
Suit souvent le docteur. Arrivé au terme de sa formation. 7. Chanteuse
française. Non d'un p'tit bout pas chou. 8. On arrête en son nom. Plus
à apprendre. Cours international. 9. Travailla pour des prunes. Petite
pour rester chez soi. 10. Au football, il soutient les verts.

Verticalement: 1. Délicieuses en confiture. 2. Composés chimiques.
D'un auxiliaire. 3. Délicieuses en compote. Retraite de capucin. 4. De la
catégorie des seniors. Elle coule en capitale. Morceau de lapin. 5. Tel-
les des femmes aux formes harmonieuses. 6. Le futur boss y bosse.
Ville de Colombie. 7. Commune tessinoise située à l'entrée du Go-
thard. Avant la matière. 8. Déjeunant en Suisse. Déesse marine. 9. Ville
de Russie. N'arrive jamais seul. 10. Faire du tort. Amateurs de son.

SOLUTIONS DU N° 535
Horizontalement: 1. Cantonnier. 2. Ahuri. Alla. 3. Mâles. Sauf. 4. En. Poli. DI. 5. Lé
maniques. 6. Eros. Furet. 7. Usitée. 8. Ni. Ere. Mal. 9. Para. File. 10. Dérailleur.
Verticalement: 1. Caméléon. 2. Ahaner. Ipé. 3. Nul. Mou. AR. 4. Trépassera. 5. Oison
Irai. 6. Lifte. 7. Nasique. FL. 8. Ha. Urémie. 9. Eludée. Alu. 10. Rafistoler.

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

Sion, 079 628 60 90. Martigny: Auto-se-
cours des garages Martigny et environs, 24
h/24, 027 7228989. Goupe des dépan-
neurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: Auto-assistance
pannes et accidents 24 h/24,024 472 74
72. Vouvry: 024 481 51 51. Brigue: pa-
trouille TCS, 022 ou 031140. Membres TCS:
140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
3221202, Chablais, 0244853030.
Sage-femme à domicile: 078 78919
51, de 8 h à 18 h. SOS racisme: 0800 55
4443. Baby-sitting: région Sion, Sierre,
Martigny. Monthey, 0273227358; Fully,
0277463616. ADS (Appel-Détresse
Service): 24 h/24. 0277232030. Allai-
tement: Ligue la Lèche, 027455 04 56.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 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 DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

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

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Sunstore, Centre Ma-
nor, Noës, 027 455 15 21.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
de Lens, 027 483 43 00.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie Gindre, avenue de France 10,
0273225808.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie La Poste, centre commercial
Coop, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie Capitole
Buttet-Crochetan, Monthey, 024 47138 31.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Capitole Buttet-Crochetan,
av. de la Gare 13,024 47138 31,
Aigle: Pharmacie Sun Store, Centre
Migros, 024 466 62 77.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h,
13 h 30-18 h 30. Apotheke F. Marty,
Brigue, 027 92315 18.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet, 027946 2312.

w îiim ___________________ mmmmm corde. Donne ce que tu com-
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. mandes et commande ce que
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car- tu veux.»
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau-
che). Sion: TCS Garage Tanguy Micheloud, SAINT AUGUSTIN

«Mon espérance est tout en-
tière uniquement dans la gran-
deur immense de ta miséri-

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

EJQÏÏH^^HHBHM^HHHI
La rupture
Aujourd'hui vendredi à 18 h 10 ans
V. fr. Comédie américaine de Peyton Reed avec Jennifer Anis-
ton, Vince Baughn et Jason Bateman. Une cohabitation bien
difficile où beaucoup se reconnaîtront. La comédie de l'été!
Superman Returns
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 10 ans
V. fr. 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.

trick, avec Clovis Comillac, Laurent Gerra et Jenifer.
The Fast & thé Furious: Tokyo Drift
Aujourd'hui vendredi à 21 h Mans
V.fr. 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 vendredi à 18 h 7 ans
V. fr. 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 vendredi à 20 h 30 10 ans
V. fr. De Bryan Singer avec Brandon Routh, Kate Bosworth, Ke-
vin Spacey. Alors qu'un ennemi de longue date, Lex Luthor,
tente de l'affaiblir en lui dérobant tous ses pouvoirs, Superman
doit faire face à un problème d'un autre genre.

Nos voisins les hommes
Aujourd'hui vendredi 18 h 7 ans
V. fr. Film d'animation des Studios Dreamworks.
The Fast & the Furious: Tokyo Drift
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 Mans
V. fr. 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.

CEHIISnaHHHIMMHHH
iMi|>'^;i>I^MMMMWHiilM ') i r ir iril'fefcl«l
Garfield 2
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 7 ans
Animation de Tim Hill. Toujours aussi drôle, le célèbre chat pa-
resseux est de retour pour le plaisir des plus petits aux plus
grands.
Superman Le retour
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 10 ans
V. fr. 2e semaine. Réalisé par Bryan Singer. Le superhéros est
de retour, il essaie à nouveau de sauver la planète.

^JMJlMliatWaMaflHBfflBM gTV7Tr>i»->JJ^I

Relâche jusqu'au 8 août.

http://www.lenouvelliste.ch


REMERCIEMENTS

Une parole de réconfort , un message d'amitié, un envoi de
fleurs, un don, une main tendue, votre présence, tous ces
témoignages de sympathie nous ont aidés à supporter notre
douleur lors du décès de

Madame r

Léonie
TERRETTAZ- H

tant de gentillesse et d'amitié

trouver ici l' expression de sa " " n l̂Si^̂ ^H
plus profonde reconnais-
sance.

Un merci particulier à toute sa famille, à tous ses amis et
amies qui l'ont entourée et accompagnée à sa dernière
demeure.

Charrat, juillet 2006.

Remerciements

La famille de

Madame

Jeanne FAVRE-
ROSSIER

exprime à vous tous, parents,
amis et connaissances, ses -
remerciements sincères et jÉBL '̂ ' j Ê Ê
reconnaissants pour toutes .JM
les marques de sympathie et
d'affection que vous lui avez
témoignées durant ces jours
pénibles de séparation.

Un merci particulier:
- au chœur mixte de l'Edelweiss et au chœur de la Résurrec-

tion;
- au médecin Joseph Rossier à Sierre;
- au Père Jean-Marie Cettou de la communauté des

Béatitudes;
- aux pompes funèbres Moeri & Voeffray à Sierre.
Vos dons ont été versés à l'institut N.-D. de Lourdes à Sierre.

Une messe du souvenir sera célébrée le vendredi 21 juillet
2006, à 19 heures, à l'église Saint-Martin de Muraz-Sierre.

Sierre, juillet 2006.

EN SOUVENIR DE

Maître Emma GATTLEN

0273297524

RAPPEL
nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires

2001-21 juillet-2006

Nous nous souvenons de ces
instants qui restent si pré-
sents dans nos cœurs, dans
nos vies.
Ton souvenir grandit et Dieu
a donné un nom au souve-
nir, il l'a appelé Espérance.
Avec papa , continuez de
veiller sur nous.

Ta famille.

Francis THURRE

3 août 1996-3 août 2006

Voilà déjà 10 ans que tu nous
as quittés! Tu es toujours
présent dans nos cœurs.
Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Verco-
rin le samedi 29 juillet 2006,
à 17 h 30.

t
La Fanfare de Lens

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean EMERY
membre d'honneur.

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

t
Les propriétaires, les locataires

de la SI Les Condémines à Grône

ont le regret d'apprendre le décès de

Monsieur

Camille THÉODOLOZ
papa et beau-papa de Lucienne et Francis.

Une messe du souvenir aura lieu à l'église de Grône le
samedi 12 août 2006, à 18 h 30.

t
La famille de

Me Henri GARD
très émue des marques de sympathie et d'affection que vous
lui avez témoignées, soit par votre présence, vos dons, vos
messages, vous prie d'accepter l'expression de ses remercie-
ments et de sa profonde reconnaissance.

Sierre, juillet 2006.

t t
Le groupe folkorique La Cible Nouvelle

Le Mayintson de Lens
de la Noblya Contra

a le regret de faire part du
a la douleur de faire part du décès de
décès de Monsieur

Monsieur Jean EMERY
Jean EMERY cibarre

papa de Gaby, tambour et Pour les obsèques, prière demembre du groupe. consulter l'avis de la famille.

Pour les obsèques, prière de ^^^"^^^mmmmm'̂̂ ^̂̂
consulter l'avis de famille. ¦
_ _̂ _̂ T
T i inM J _ r L'Echo d'ArbignonLa classe 1956 de Vouvry , „ „ °

' de Collonges
a le regret de faire part du , , c . ,
décès de * K re|ret de faire part dU

deces de
Monsieur ».

T» ^ • i n.™ MonsieurPatrick BAYS René LESAGE
notre cher ami et contempo- , , ,,„ . _ ,

• r beau-pere d Eric Pochon,
notre ami chanteur et mem-

¦"̂ ^^^^^^ "̂̂ ^^^ "̂ bre du comité.

f 
. 

En souvenir de ( \JÉà
Nello ZARA

En souvenir de

Edouard
SCHMIDLI

jifl ^̂ .

1996 - Juillet - 2006

Le temps passe,
le souvenir reste.

Ta famille. 2005-21 juillet - 2006

Une messe d'anniversaire Tu es toujours aussi présent
sera célébrée à l'église de dans nos cœurs.
Monthey, le samedi 22 juillet Ton épouse, tes enfants
2006, à 18 heures. et petits-enfants.

t
Celui qui croit en Moi, même s'il meurt, vivra...
Crois-tu cela? '

Jean 11.25-26.

Après une maladie supportée ___________ "
avec beaucoup de courage et jfp |k

Monsieur

s'est endormi sereinement au Centre valaisan de pneumo-
logie le mercredi 19 juillet 2006, dans sa 801' année, muni des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine:
Son épouse:
Aline Emery-Barras, au foyer du Christ-Roi, à Lens;
Ses enfants et petits-enfants:
Emmanuel et Madeleine Emery-Nanchen, leurs enfants
Mylena et Diego, à Flanthey;
Eric et Ariane Emery-Bonvin, leurs enfants Lorianne, Caryl,
Stéphane et Nicolas, a Lens;
Gabriel et Christèle Emery-Sierro, leurs enfants Chloé et
Cédric, à Mollens, et Vincent, à Ayent;
Ses frères et sœurs:
Marcel et Madeleine Emery-Jacquemet et famille;
Famille de feu Gédéon Emery;
Lina Emery-De Salvador et famille;
Marguerite Emery-Berclaz et famille;
Julie Emery-Emery et famille;
Joseph et Oliva Emery-Bonvin et famille;
Jeanne et Rémy Aymon-Emery;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Hélène Savioz-Barras et famille;
Famille de feu Robert Lamon;
Cécile Duc-Barras et famille;
Emma Bagnoud-Barras et famille;
Père Emmanuel Barras;
Médard Barras et famille;
Rita et Guy Bonvin-Barras et famille;
Inès et Clovis Barras-Bonvin et famille;
Odette et Kurt Sewer-Barras et famille;
Ses nièces, neveux, cousines, cousins, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Lens, le
samedi 22 juillet 2006, à 17 heures, précédée des honneurs
dès 16 h 30.
Notre cher époux et papa repose à la chapelle ardente de
Lens, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
21 juillet 2006, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et de couronnes, pensez à la Com-
munauté des Pères du Saint-Esprit au Bouveret, ainsi qu'à la
Ligue valaisanne contre le cancer.
Adresse de la famille: Emmanuel Emery

Chemin de la Tomba 2
3978 Flanthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction,

les collaboratrices et collaborateurs
de Swiss Life, agence générale

du Valais romand

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean EMERY
papa d'Eric Emery, estimé collaborateur et ami.

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

t
La classe 1964 Flanthey-Lens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean EMERY
père de Gabriel, contemporain et ami.



t _ 
Le matin du 20 juillet , s'est
endormie à son domicile
de Versegères, dans sa
101e année, accompagnée de

Marie W "̂
LUISIER

Font part de leur peine et de Lï_ L±J. 
leur espérance:
Ses neveux:
Monsieur Bernard Quennoz, au Sappey;
Monsieur François Luisier, à Versegères;
Madame Jacqueline Quennoz, ses enfants et petits-enfants,
au Sappey, Versegères et Verbier;
Madame et Monsieur Simone et Claude Pontier-Pavie, leurs
enfants et petits-enfants, à Tulle, Bordeaux et Paris;
Monsieur Louis Pavie, à Paris;
Monsieur et Madame Daniel Pavie, leurs enfants et petits-
enfants, à Saint-Etienne, Lyon et Paris;
Son amie:
Madame Evelyne Lachiaile, à Bordeaux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée le samedi 22 juillet 2006,
à 10 heures, à l'église du Châble.
Marie repose à l'ossuaire, où les visites sont libres.
Cet avis tient lieu de faire-part.

En mémoire de nos parents, grands-parents
et arrière-grands-parents tant aimés

Marcel « Laurence
MICHELET

Une messe de souvenir aura lieu à l'église de Salins, le ven-
dredi 28 juillet 2006.
MERCI de nous avoir donné la vie!

Marie-Rose, Sandra, Valérie, Martine et Avril.

t
L'Association cantonale

des hospitalières et des hospitaliers
de Notre-Dame-de-Lourdes

ainsi que l'intersection de Sion, Hérens, Conthey

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Elie COTTER
papa d'Eddy, et beau-père de Jean-Charles Morard, anciens
membres du comité cantonal, et papa de Marie-Louise,
ancienne présidente de l'Amicale des infirmières.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

ï
Bureau d'ingénieurs Editech S.A.

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Elie COTTER
i

papa de leur associé Jean-Michel Cotter.

t
La direction et le personnel

de la Caisse de compensation
du canton du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Elie COTTER
papa de leur collaboratrice et collègue Marie-Louise Cotter.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t
La famille de

Mademoiselle

Hilda ZENHAUSERN
a le chagrin de faire part de son décès, survenu le 11 juillet
2006, dans sa 74e année.

La messe de sépulture a eu lieu, selon son désir, dans l'inti-
mité.
Une messe de septième sera célébrée à l'église de Venthône,
le mardi 25 juillet 2006, à 19 heures.

Un merci particulier:
- à tous ses amies et amis;
- au personnel du Home Beaulieu;
- aux médecins et au personnel de la clinique Sainte-Claire;
- au rvd curé Paul Bruchez;
- aux pompes funèbres Moeri & Voeffray.
Merci à tous pour votre respect, votre gentillesse et votre
amitié.

Le chœur mixte Le Muguet d'Aproz

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Madame

Carole DARIOLY-
FRAGNIÈRE

membre actif de la chorale et du quatuor, fille de Madeleine
et Bernard, sœur d'Yvan, directeur, nièce de Michel, cousine
de Laurence et Sylvie, tous membres actifs de la chorale.
Le Muguet a rendez-vous, en costume, au local de répéti-
tions du Chœur mixte de la Sainte-Famille d'Erde,
aujourd'hui vendredi 21 juillet, à 16 h 15.
Nous garderons de Carole le souvenir d'une amie dévouée et
appréciée.

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

t
Marty Transports Gmbh à Varen

a le regret de faire part du décès de

Madame

Carole DARIOLY
épouse de Christophe, collaborateur très apprécié de notre
société.

t
Le Ski-Club Sanetsch

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Carole DARIOLY
épouse de Christophe, et maman d'Alyssa et Lauryn, tous
membres du club.

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

t t
Les hospitalières La société

et hospitaliers de N.D.L. de gymnastique
d'Ayent L'Hirondelle de Conthey

ont le regret de faire part du a le profond regret de faire
décès de part du décès de

Monsieur Madame
Elie COTTER Carole DARIOLY

membre de la section. maman d'Alyssa, gymnaste
de la société.

Les membres se retrouvent
devant l'église avec le bras- Pour les obsèques, prière de
sard. consulter l'avis de la famille.

Tu as gagné ta place au Paradis,
un Ange est passé et il est parti avec lui.

S'est endormi paisiblement à i — 
son domicile dans sa JJÊ jtt^
48e année, le jeudi 20 juillet pL
2006, après une longue mala- &~~^^ 

^die supportée avec courage M
et sérénité W_\>J0̂ '_r-ë** T

Monsieur

Roland
GAUDIN Min

1958

Font part de leur peine:
Ses filles chéries:
Cynthia, Laure et leur maman, à Chermignon;
Sa maman:
Eugénie Gaudin-Morard, à Ayent;
Ses frères:
Eddy Gaudin, son amie et ses enfants David et son amie
Cécile, Yvan;
Pierrot et Claudine Gaudin-Aymon et leurs enfants Franck
et Sarah;
Ses fiileul(e)s:
Sarah et Yvan;
Sa marraine, son parrain:
Jeanne Hohler, Marcel Constantin;
Ses tantes, oncles, cousins, cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Saint- j
Romain, à Ayent, le samedi 22 juillet, à 10 h 30.
Roland repose à la chapelle de Fortunau, où la famille sera
présente aujourd'hui vendredi 21 juillet, de 18 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, pensez au Centre François-Xavier
Bagnoud de soins palliatifs.
Adresse de la famille: Eugénie Gaudin

Roâ du Domo 26a
1966 Ayent

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel
de l'entreprise Christinat & Courtine à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland GAUDIN
frère de notre employé Eddy, collaborateur et ami.

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

La direction et le personnel
de la Maison Zweifel Chips, Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Roland GAUDIN !
conseiller de vente, ami et collègue de travail.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ mmt I

s
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La cagnotte Fanny La classe 1958 d'Ayent p
du Café-Restaurant

Chez Bischoff a le regret de faire part du f i
décès de m

a le regret de faire part du Monsieur
décès de Roland GAUDIN

Monsieur
Roland GAUDIN contemporain et ami. Q

membre et ami. Les membres de la classe se
Pour les obsèques, prière de retrouveront ™ï°™d'hui
consulter l'avis de la famille, vendredi 21 juiUet , a 19 heu-

res, devant la chapelle de
mmmwmmmm̂mmmmmmmmwmmmmmm Fortunau.

Le comité cj
et les membres La société

du Ski-Club Ardévaz de Gym & Sport à Vouvry L'
Vj

ont le regret de faire part du a la tristesse de faire part du ^décès de décès de
Monsieur Monsieur

René JOUIS Patrick Bays
membre fondateur de la frère d'Anne-Denise Brandie
société. présidente.



C'est sûr avec Suzanne ils se retrouveront,
Très loin là-bas, bien au-delà des monts,
Car le souvenir de leur amour pa rtagé
N'a fait que de grandir au f il des années.

A.R

Le jeudi 20 juillet 2006 est
décédé subitement à Saint-
Maurice

Monsieur

Alphonse
DUBOIS

m* mFont part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Bernard et Viviane Dubois-Cretton, leurs enfants Julien et
son amie Emilie, Arnaud et son amie Maria, et Colin, à
Monthey;
Christian Dubois et son amie, à Saint-Maurice;
Raymonde Dubois, à Sion;
Marcel et Anne-Marie Richard-Barman et famille, à
Massongex;
Marie-Josette Bonvin, à Genève;
Anne-Marie et Renzo Baldino-Bonvin, à Coppet;
Ses filleul(e)s , cousins et cousines, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale
Saint-Sigismond, à Saint-Maurice, le lundi 24 juillet 2006, à
15 h 30.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Le défunt repose à la chapelle ardente de Saint-Amé, les
visites sont libres.
Adresse de la famille: Bernard Dubois

Chemin du Nant 32
1870 Monthey.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le jeudi 20 juillet 2006, nous
a quittés paisiblement au
home Saint-Sylve à Vex

Madame

Anna
FAVRE

veuve de Flavien
1920

Font part de leur peine
La famille de feu Hilda et Albert Fàssler-Fux;
La famille de feu Albin et Heidwig Fux-Schmidhauser;
La famille de feu Klara et Dominique Fassler-Fux;
La famille de Hermine et Robert Geiger-Fux;
La famille de feu Jules Favre;
La famille de feu Victor Favre.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église des Agettes le
samedi 22 juillet 2006, à 10 heures.
Anna repose à la crypte Saint-Sylve à Vex, où la famille sera
présente le vendredi 21 juillet, de 19 à 20 heures.

Adresse de la famille: Marc Favre - 1992 Les Agettes.

La direction et le personnel
de Michel de Preux & Associés S.A., Petit-Lancy
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame

Renée de PREUX
sœur de leur cher patron M. Michel de Preux, et tante de leur
cher collègue Eric de Preux.

L'ensevelissement aura lieu en l'église de Venthône en
Valais, vendredi 21 juillet 2006, à 16 h 30.

Dépôt avis mortuaires
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

i

Au bout de la nuit, Dieu m'accueille
dans la lumière de son amour.

S est endormi paisiblement
au home de Riond-Vert à
Vouvry le jeudi 20 juillet 2006

Monsieur

Elie
CARRON

Font part de leur peine: mmmw. i 
Sœur Jacqueline, à Sion;
Emma Carron-Dorsaz et famille;
Laurence Brochellaz-Carron et famille;
Agnès et André Genoud-Carron et famille;
Tina Carron-Gonthier et famille;
Angeline Carron-Carron et famille;
Jacqueline Carron;
Jean-Pierre Carron, au home Pierre-à-Voir, à Saxon;
Ses tantes, cousins et cousines;
Son amie dévouée Marguerite;
ainsi que le personnel et les résidants de Riond-Vert, à
Vouvry.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Vouvry le samedi 22 juillet 2006, à 10 heures.
Elie repose à la chapelle ardente de Vouvry, où les visites sont
libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Chuong et Marie-Antoinette Le Dinh-
Moret, à Genève;
Monsieur et Madame Jean-Pierre et Bluette Moret, leur fils
Julien, à Genève;
Madame Elisabeth Moret, et ses enfants et petits-enfants, à
Santa Cruz - Bolivie;
Monsieur Pierre Praplan et famille, à Lens - Valais;
Sœur Denise Angèle Emery, à Sion - Valais;
Monsieur Michel Emery et famille, à Icogne - Valais;
Les familles Moret, Duc et Rey, en Valais;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose Augustine MORET
DUC

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, grand-tante,
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
18 juillet 2006, dans sa 81e année, en Bolivie.

Les obsèques ont eu lieu en Bolivie.
Domicile: Mme Marie-Antoinette Le Dinh

19 avenue Krieg - 1208 Genève

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La fanfare La Concordia de Saxon

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Albin THEODOLOZ
membre d'honneur de la société.

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

La Maison

Albin THEODOLOZ

Les Fils de Serge Moret, primeurs a Martigny ., , , . _ ¦_ , - _,_¦'<:. . r , ° J ont la tristesse de faire part du décès deainsi que tout son personnel H

ont la tristesse de faire part du décès de Monsieur

Monsieur
papa de Marie-Jeanne Scherlé, leur fidèle employée et amie

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

papa de Jacqueline, leur fidèle employée, collègue et amie

slV La vie,
<X) \̂y /  c'est ce Peu de temps donné à chacun
ypyjP*» pour apprendre à aimer.

_̂ f  Abbé Pierre.

Au soir du mercredi 19 juillet 2006, après une vie bien rem-
plie, pleine d'amour, de tendresse et d'amitié,

Monsieur

Albin THEODOLOZ
1929

s est endormi paisiblement à 1 hôpital de Martigny, entouré
de l'affection de sa famille et des bons soins du personnel
soignant.

Font part de leur tristesse et de leur espérance:
Sa chère épouse: Georgette Théodoloz-Magnin, à Charrat;
Ses enfants:
Marie-Jeanne Scherlé-Théodoloz, à Martigny;
Jacqueline et Roger Gaillard-Théodoloz, à Charrat;
Christine Théodoloz-Chappot, à Charrat;
Ses petits-enfants chéris:
Gilles Scherlé, et son amie Martine, à Estavayer;
Anaïs et Salomé Théodoloz, à Charrat;
Sa belle-sœur et ses beaux-frères:
Roseline et Daniel Lonfat-Aymon-Théodoloz, à Martigny;
Jean-Louis Magnin, à Charrat;
Pierre Magnin, à Charrat;
Ses neveux et sa nièce:
Christophe et Nicole Théodoloz-Duboule, et leurs fils Simon
et Romain, à Martigny;
Ses tantes; ses cousines; ses filleul(e)s; ses amis et amies;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Notre cher époux, papa et grand-papa repose dès
aujourd 'hui à la crypte de Charrat/Vison où les visites sont
libres et où la famille sera présente, aujourd'hui vendredi
21 juillet 2006, de 19 à 20 heures.

La cérémonie d'adieu sera célébrée, dans la simplicité de la
famille et des proches, à l'église paroissiale de Charrat, le
samedi 22 juillet 2006, à 10 heures, suivie de la crémation,
sans cérémonial.
La messe de septième à son intention sera célébrée à l'église
paroissiale de Saxon, le samedi 29 juillet 2006, à 18 heures.
Sans fleurs, ni couronnes. Vos dons seront versés à une
bonne œuvre.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

La direction, le personnel et les retraités
de la Société coopérative Migros Valais

ont le regret de faire part du décès survenu le mercredi 19
juillet 2006, de

Monsieur

Albin THÉODOLOZ
retraité

Ils garderont de cet ancien collaborateur, collègue et ami, le
meilleur des souvenirs.

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

t
Les employés et la direction

de Meubles Descartes à Saxon

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Doux jesus!...
JEAN PAULRIONDEL

O

_^t 4 Lever 05H59

On n'attrape pas les mouches avec du
vinaigre. Nous Talions monuer tout à
l'heure.
«Les Français débarquent», nous avait-
on annoncé à grand fracas. «Whaoul»,
nous exclamâmes-nous in petto. «Et ils
vont enfin s'occuper de notre alimenta-
tion en reprenant nos supermarchés»,
avait-on précisé. «Whaoul», opinâmes-
nous derechef. Enfin nous allions jouir
de gâteries qui jamais encore n'avaient
pénétré dans nos contrées reculées.
A nous la belle andouillette, de Troyes
ou de Lyon, les confits somptueux de
moelleux, le gras-double indicible, que
l'on magnifie en tablier de sapeur...
A nous le boudin, antillais, blanc ou
noir, serti de pépites grassouillettes, les
grattons et autres tritons, la graisse d'oie
ineffable, dont s'oint tout le Sud-Ouest...
Las! En fait de gourmandises -ô cruelle
déception!- nous n'eûmes droit qu'au
plus lugubre bas de gamme industriel
hexagonal, censé nous détourner de
nos us et des produits que nous
connaissons pour certains depuis l'en-
fance. Pas la moindre andouille au fu-
met troublant, qu'elle fût de Vire ou de
Guémené, pas de tripou ni de rillettes,
pas un soupçon de cancoillotte, pas
trace d'acras des dom-toms ni d'an-
choïade, pas plus que de rillons touran
geaux. Sans même parler des calissons,
berlingots et autres bêtises.
Voilà le genre de déconvenue dont on
ne se remet pas.
Pourtant, nous n'attendions pas le mes
sie. Mais un Jésus de Morteau?...
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