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C'est à deux pas du Valais, dans la vallée
d'Abondance, que l'on peut goûter à cette
attraction unique au monde. Long de plus
de 1200 mètres, le «Fantasticâble» permet
de filer à près de 100 km/h dans l'azur et
- si l'on n'a pas les yeux fermés - d'admi-
rer le paysage comme le voient les oi-
seaux. Reportage et grand frisson 19
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INONDATIONS ET INCENDIES

Orages, ô désespoir
De violentes intempéries ont traversé hier
soir le canton. Des débordements de
torrents ont occasionné notamment le
déraillement du train Martigny-Orsières à
Bovernier. La route du Grand-Saint-Ber-
nard, comme d'autres, a dû être fermée.
A lllarsaz (photo), quarante veaux ont péri
dans un incendie, dont les causes sont
encore inconnues 17
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Lieu: les Iles a Sion

Programme
VENDREDI 4 AOÛT
Ouverture des portes à 18 h
Kaslane 21h
Mary Black 22 h 30
Wolfstone0h30

SAMEDI 5 AOÛT
Ouverture des portes à 16 h
Dom Duff & Pagan Group 17 h
Dominique Dupuis 20 h
Altan 21h30
Red CardellOh

Prélocations
www.ticketcorner.ch ou au
0848800800

Transports

BUS NAVETTE:
Gare CFF - les Iles - gare CFF, le
vendredi de 18h à 3 h, le samedi
de l6hà3h.
Départ de la gare chaque'demi-
heure.

LUNABUS:
Il y en aura trois: un à 23 h, un à
lh et un à 3h. Il circule de la gare
CFF de Sion en direction de Mar-
tigny; arrêt de bus aux Iles sur la
route cantonale près du tennis.

Camping
gratuit aux portes du site uni-
quement pour les détenteurs de
billets.

Change
Le festival travaille avec de la
«fausse monnaie», le barde. Les
coupures ne sont ni reprises ni
échangées. Info et échanges aux
caisses.

Sur le net:
www.guinnessfestival.ch

FINHAUT
L'âme du poète,
spécial Charles Trenet
Les 26,27 et 28 juillet , 2,3,4 et 5
août vers 21 h à la chapelle anglaise
Formule train, accueil, spectacle:
départ des trains de Martigny à
17h35,18h47 et 19h47. Retour du
train à Martigny à 23 h 59. Billets à
l'OT de Martigny.

FULLY
«Le petit Tom et la mer»
Jusqu'au 12 août, du mercredi au
samedi à 20 h30, théâtre sur La Ra-
vine, par les Vilains Bonzhommes.
Bar et restaurant dès 19 h,
www.vilainsbonzhommes.ch

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

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

Dans dix jours, le domaine
des Iles à Sion délaissera,
l'espace d'un week-end, ses
quartiers d'été et ses airs de
plage. Histoire de faire place
aux sons celtiques du Guin-
ness Irish Festival, tout aussi
chaleureux et accueillants.
Les deux «leaders», François
Praz, président et responsa-
ble de la programmation, et
Pierre Berger, responsable
des finances et du marketing,
nous dévoilent quelques
anecdotes et autres particu-
larités de leur festival.

Toujours
la même équipe

Tout festival, quelle que
soit sa taille, a besoin de bé-
névoles. En déménageant de
Veysonnaz à Sion, on aurait
pu penser que certains
n'aient pas continué. «Evi-
demment quelques-uns n'ont
pas suivi, mais à 95%, c'est la
même équipe», affirme pour-
tant le responsable des fi-
nances. «Le comité d'organi-
sation, vu l'ampleur du festi-
val, a presque doublé. Mais les
bénévoles sont un peu moins "-"'" & . ^^nombreux.» Pourtant, ce ' ¦__mmt_ _ 9m̂
n'est pas un souci pour les or- I . _^_______MM————. .j_ -~~ «-?.çr^- 
ganisateurs. «On confie àl'ex- Les organisateurs di Guinness Irish Festival, François Praz et Pierre Berger: un festival pas comme les autres, BITTEL
térieur de nombreuses fonc:
tions.» Et ils ont développé
un concept original. «Les p lace de Lucerne, par exem- des Iles pour y construire la passage en Valais. Loin de là. Un souci cun concept original. «Les p lace de Lucerne, par exem- des Iles pour y construire la passage en Valais. Loin de là. Un souci de moins pour le
bars sont tenus par des asso- p ie, veuille être certain d'avoir future halle polyvalente. Ce Les Irlandais étaient déjà organisateurs. «C'est beau
dations, comme le FC Châ- une p lace», avance encore qui ne posera aucun pro- présents lorsque le festival coup p lus facile qu'avec de.
teauneuf, qui touchent 10% Pierre Berger. Les Romands blême au Guinness Irish Fes- était organisé près des courts artistes rock ou pop », recon
du chiffre d'affaires, ainsi que profitent eux d'une offre tival. Bien au contraire, de tennis de Veysonnaz. Pré- naît le responsable de la pro
des accès au site.» Pour les or- combinée avec le TCS, alors «Cette installation sera un sents encore sous lés trom- grammation. «C'est des gen
ganisateurs, ce petit manque que les Valaisans choisiront p lus à tous points de vue», re- bes d'eau en 2002 au pied de simples. Avec les Dublinen,
à gagner est en fait tout béné- sûrement d'acheter leurbil- lève le président du comité la piste de l'Ours. «Le temps par exemple, le contrat tenai
fice. «Ces partenaires mouil- let aux caisses. d'organisation. «On peût tout était horrible. Ils ont joué surune pageA4 et nous avom
lent le maillot sans qu'on ait Les fans de musique cdti- à fa it imaginer organiser par trente minutes de p lus que discuté directement avec h
besoin de les motiver. Et ils que n'en sont pas à quelqies exemple des séminaires ou prévu et ils nous ont fait un artistes.»
amènent forcément du kilomètres près et ne se lini- des groupes de travail autour rabais de 3000 francs sur leur Et lorsque le festival offre
monde.» tent pas à la Suisse alémaii- de la musique et de la culture cachet», se rappelle François une prestation première

que. «Des Tessinois, des Frai- celtique.» Praz. classe, les artistes en sonl
La réservation, çais, des Italiens viennent m La future construction Avec leur prestation de
une question de culture Valais pour notre festiva l», n- proposeia aussi des loges et samedi, ils auront connu

L'année passée-et la ten- connaît François Praz. It un espace pour accueillir les tous les sites de la manifesta-
dance se confirme une nou- d'étayer son propos ave artistes. tion. De quoi avoir le titre
velle fois cette année - la ré- l'exemple de ces Hollandai , Seule concession, le cam- officieux de parrains du festi-
servation des billets est une croisés dans les locaux â'M ping den-a déménager. «La val.
affaire suisse alémanique, pine Jet Service, qui en profi bourgeoisie nous a déjà pro-
«Les Alémaniques sont p lus tent pour passer leurs vacan posé une mitre solution.» Des gens authentiques,
sensibles à cette musique et il ces dans la région. pas des divas
y a peut-être parm i eux p lus Altan _ Ce geste du groupe Altan
de connaisseurs», tente Fran- Future halle polyvalente, COmmî un parrain en 2002 n'est qu'un exemple
çois Praz en guise d'explica- un atout de plus Le foupe irlandais est la parmi tant d'autres,
tion. «On peut aussi com- La Municipalité et la tête d' fïîche du samedi soir. Dans ce milieu, les capri-
prendre que celui qui se dé- bourgeoisie ont choisi le site Mais c n'est pas son premier ces de divas n'existent pas.

: ¦—- —¦ 1 ' ¦ 

THYON-RÉGION FIFO - Festival international fol- MORGINS Heures musicales de l'Académie de
klorique d'Octodure clcr. _ .,¦ in*™,*!---! «_, musique Tibor Varga

Marionnettes Dimanche 30 juillet à llh30 sur la [S"^toSmi -Jeudi 27 juillet à 
19 

h sous les arca
Samedi 29 jui Net à 18 h aux Collons, parvis de ré nse Biélorussie et ram^nrhO kXt à 19 „ rérpmn de,7 de la,Grenette, violon, violon-
Croqu'guignols, «Les malheurs de Bavs basaue - Dimancn^ juinet a ian, cerémo- ce||e et a|to dasse de s Braconj
Gnafron», spectacle pour enfants. rays Dasque' „le

^^?ri*nnS&- »̂  -Vendredi 28 à Uh , cour du Musée
A 20h30,ad ouverture, Macé- rantnml H'arrh<5l,l<-.oifu rrinrort- Ho

VÉR0SSAZ 
CHAMPEX doine, Hone, Espagne, Biélorussie. ^maste'rSlast^ttfe cuivres f?

«Léonard de Vinci» ÏXwSr ïoS ̂  ̂* SAINT-LU -Vendredi 28 juillet à 17h. salle des
Jusqu'au 5 août, les mercredis jeu- Vend êdi 28 jui ||et| ,a cnape

||
e des l'Académie de tt i %$!?*! 

&
c«"& masterclas-

dis, vendredis samedis à 20 h30 A „ conc'ert de cuivres. master- Su lw Varel V'
rCoSrRts3on

eThéatre class D.Bonvin.GSegers etJ, Ŝ diJiTiSo h à l'Hôtel 37» Festival international
0244710505 Gourlay. Entrée libre. BellaTolpncert des professeurs de l'orgue ancien
www.croutions.ch - www.coulisses.ch Dany Bd. trombone. G. Segers, Tous les samedis à 16h à la basili-

CRANS-MONTANA trompeta- Pûhn, piano. que de Valère.CKAN& MUNIANA ^ Sion Tourisme: 0273277767
ZINAL Ambassadors of Music CICDDP -Le 29 juillet, Walter Gleissner.
Ciném'Alpes Le 26 juillet à 20 h à l'Etang Long. &ltKKt Aschaffenburg/Glattbach (D).
Vendredi 28 juillet à 21 h au relais de concert des jeunes musiciens du L'étéspis
la Tzoucdana. cinéma en plein air. Michigan. Vendre.S juillet à 20 h, dans la THYON-RÉGION
«Rose de Pinsec», de Jacques Thé- les Sommets du classiaue cour deerme du château Mercier.

E»S"X jttKtM&ïtfr **~*«-«* BSiœte&xc.̂temps (places couvertes;. trompette, Michaela Pùhn, piano. Barbiîstival Pytom, groupe de reprises.
.-¦¦.,, ¦. _ -______________ Le 2Set à 20 h au Petit Bois,
l'I'J i.L'Jili tr-'-B ¦_¦¦ .rq HAiinFRFS concies. Donalds (chanson). VFRRIFRLES HAUDER-S Le 4. à 20h au Petit Bois, soirée VERBIER
CHAMPÉRY 5* Festival de musique Unipge. Verbier Festival & Academy
Les Flâneries musicales des Haudères Jusqu'au 6 août.
de Champéry Du 29 juillet au 5 août à 19 h a la glOI -Mercredi 26juillet à llh à l'église.
Du 30 juillet au 13 août à 19 h 30. chapelle des Haudères. Yevgeny Sudbm, piano. Scarlatti.
- Dimanche 30 juillet à l'église, Mo- - Samedi 29 juillet, récital de piano Souhythrn ri blues Scriabme.
zart à Vienne Orchestre Baroque Lionel Monnet. Bach, Chopin, Schu- Le Jlet a 20h30 au camping -Merc redi 26 juillet à 20h à l'église
Swiss Consort. bert. Debussy, Ravel, Beethoven. des Soûl Men. Phaedrus Quartet. Ilya Gringolts,

reconnaissants, presque ge
nés.

«L'année passée, Carlo:
Nunez devait absolument
être le lendemain de sa pres-
tation chez nous à Paimpol
en Bretagne. Son manager a
essayé toutes les solutions
avec trains ou avions. Sans
succès. On s'est arrangé pour
lui trouver un jet privé et il a
demandé combien il nous de-
vait.»

C'est tout dire.

Yuna Lee, violon, Kyle Armbrust,
alto, Dmitri Kouzov. violoncelle, Yur
Bashmet , alto. Webern, Mozart,
Schubert.
-Mercredi 26 juillet à 19h. salle
Médran, Carte blanche Thomas
Quasthoff. Thomas Quasthoff,
basse-barython, Corey Cerovsek,
Dmitri Sitkovetsky. violon. Blythe
Teh, alto, Frans Helrnerson, violon-
celle, Leign Mesh. contrebasse,
Sharon Bezaiy, flûte, Gabriel Ka-
hane, Leif Ove Andnes, Martin
Stadtfeld, piano. Mozart, Brahms.
Mahler. Jazz.

VERCORIN
5* VercoJazz New Orléans
Le 28 juillet dès 20 h 30. le 29 juillet
dès U h et le 30 juillet dès U h 30:
productions de nombreux orches-
tres de jazz traditionnel dans diffé-
rents lieux de Vercorin. avec une
Nuit du jazz samedi soir, www.ver-
cojazz.ch

USAGE
3' Festival acoustique
Spectacle gratuit aux collines,
-le 26 ju illet à 21 h 30. karaoké.
- Le 29 juillet à 16 h30, Philémon
haï no iica musique traditionnel]
et blues.

http://www.ticketcorner.ch
http://www.guinnessfestival.ch
http://www.vilainsbonzhommes.ch
http://www.sembrancher.ch
http://www.croutions.ch
http://www.coulisses.ch


rt sa onzième tournée
mythique de la culture celtique. François Praz et Pierre Berger lèvent un coin de brume.

Û  ; Dom Duff & Pagan Group

Issu d'horizons musicaux différents, tels
que le rock, le blues, le trad ou la scène al-
ternative, le groupe Kaslane se forme en
2001. Inspirée par les mélodies traditionnel-
les d'Auvergne, d'Irlande et des pays de
l'Est , cette formation joue dans un style ré-
solument folk-rock. Avec des instruments
mélodiques comme l'accordéon ou la gui-
tare ainsi qu'une rythmique basse et batte-
rie, Kaslane propose un répertoire chaleu-
reux et entraînant. Pour sa première presta-
tion en Suisse, il aura le privilège et la lourde
responsabilité d'ouvrir les feux de cette 12e
édition.

La naissance du groupe date de 1989
dans lesHighlands écossais. Cette forma-
tion alte-ne des chansons et des morceaux
instrumentaux. Les compositions sont écri
tes par ë groupe, hormis les morceaux tra-
ditionnils arrangés.
Quant lux titres instrumentaux, ils mélan-
gent alègrement guitare électrique et cor-
nemuse. Ses points forts: incontestable-
ment ses morceaux purement instrumen-
taux, cui offrent une structure très com-
plexe. En dix ans, Wolfstone a sorti sept al-
bums très appréciés. Sur scène, le groupe
dégage une grande énergie festive.
? 4AOÛTÀOH30? 4A0ÛTÀ21 H

PUBLICITÉ 

Guitariste reconnu, auteur et compositeur, Dom Duff est
originaire de Plouescat, côte nord du Finistère. Après une
carrière avec le groupe de fest notz Diwall, il entame en
2000 une carrière solo. Deux albums remarqués le
consacrent tête de file de cette nouvelle chanson bre-
tonne. Loin de la celtitude actuelle, il livre un pop-folk
acoustique et nerveux, rappelant le folk américain des se-
venties. Pour l'occasion, Dom sera accompagné sur scène
par le Bagad «Kevrenn Brest St-Mark», comprenant deux
bombardes, trois cornemuses et deux percussions.
? 5A0ÛTÀ17 H

WolfstoneKaslane
Pour la deuxième fois de suite, le Guinness Irish Festival se déroulera sur le site du domaine bourgeoisial des Iles à Sion. BITTE

û __LTB*"ii_B.

Dominique Dupuis
Native de Memramcook , Dominique Dupuis joue du vio-
lon depuis l'âge de 7 ans. Dominique Dupuis a deux dis-
ques compacts à son actif: «Sans relâche» et «Le bonheur
des coups d'archet». Agée de 17 ans, surnommée par les
médias français «la jeune ambassadrice de charme de
lAcadie», Dominique a donné une représentation rayon-
nante devant une foule de 55 000 personnes au Stade de
France lors de la Nuit celtique, le 20 mars 2004.
? 5AOÛTÀ 20H

Red Cardell
L'idée de Red Cardell est de fusionner rock anglo-saxon,
musiques traditionnelles bretonnes et musiques du
monde. Après un premier album «Rouge» en février 1993
à Bruxelles, étiqueté alors rock celtique, Red Cardell tra-
vaille pendant trois ans à son nouvel album «Douleur» qui
sortira en mai 1996, en y introduisant la chanson fran-
çaise comme influence majeure. Les textes s'enrichissent
d'un regard sur la vie du groupe. La notion de fidélité et
d'engagement rejoint ici d'autres thèmes récurrents issus
du blues, de la chanson française réaliste ou de la gwerz
(chant breton a cappella traduisant le quotidien).
? 5AOÛTÀ0I-

http://www.lynxx.cn
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.41 1.47 1.54 1.71 1.96
EUR Euro 2.98 3.06 3.13 3.31 3.52
USD Dollar US 5.39 5.44 5.49 5.56 5.61
GBP Livre Sterling 4.65 4.69 4.74 4.84 5.01
JPY Yen 0.36 0.38 0.40 0.47 0.63

MARCHÉ OBLIGATAIRE [_-_¦

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS ::|9
Etats-Unis 30 ans 5.12 
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Indices

4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FT5E100
4375 AEX
4160 IBEX35
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 S&P500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong H!
4360 Singapour ST

24.7
7780.28
6046.42
5578.05
4914.93

5833.9
445.92

11561.6
3402.83
3632.93

11051.05
1260.91
2061.84
14794.5

16480.59
2375.04

25.7
7784.8

6050.09
5565.76
4933.12

5833.9
444.05

11611.9
3398.2
3631.5

11039.04
1261.2

2062.95
15005.24
16583.86
2407.56

Fonds de placement

25.7

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUS
Swisscanto (CH) PFValca
Swisscanto (lU)PF Equity B
Swisscanto (LU) PF IncomeA
Swisscanto (LU) PF Income 8
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield 8
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B
Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund CAD
Swisscanto (LU) MM Fund CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH) BF CHF
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Irv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Irv MT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
Swisscanto (LU) Bond Im USO A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond liw Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe
Swisstanto Continent EF NJtaierica 212.7
Swisscanto (CH) EF Emerging Martels 168.6
Swisscanto (CH) EF Eutola nd 125.5
Swisscanto (CH) EF Gold B4B.6
Swisscanto (CH) EF Great Britain 193.45
Swisscanto (CH)EF Green Invest 124.15
Swisscanto (CH) EF Japan 7902
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 320.95
Swisscanto (CH) EF Switzerland 318.4
Swisscanto (CH) EFTÏrjer 67.45
Swisscanto (LU) EF Health 42459
Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 14029
Swisscanto (LU) EF SMC Japan ?0346
Swisscanto (LU) EFTechnology 139.21
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 171.46
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 307

Crédit Suisse
CSPF (Lux) Balanced CHF
G PF (Lux) Growth CHC

CSBF (Lux) EuroA EUR
O BF (Lux) CHFA CHF
CSBF (Lux) USD A USD
G EF (Lux) USA B USD
G EF Swiss Blue Chips CHF
G REF Interswiss CHF

F 1098.05
S 1426.1

316.85
273.88
112.84
122.14
139.86
148.52
98.92

109
169.37
177.02

101.4
107.84
170.75
225.9

101.32
179.31
172.62
142,65
95.97

115.22
177.51

90.6
111.65
100.75

98.4
91.85

100.28
105.32
100.66
110.58
104.59
114.83
121.96
104.67
110.99
63.81
70.92
62.9

105.51
117.96
98.25
108.6
77.95

142.85

175.71
176.84
116.48
283.18

1107.98
654.99

212.5
' 198

Nette appréciation du billet vert
NADIA TRAVELLETTI
www.bcvs.ch

L'acquisition record de la chaîne d'hôpitaux privés
HCA par KKR , Bain Capital et Merrill Lynch pour
33 milliards de dollars et celle d'ATI Technologies
par Advanced Micro Devices, numéro 2 mondial
des microprocesseurs , ont donné des ailes aux
marchés des actions américaines. Les excellents
résultats de Merck et Schering Plough ont tiré le
secteur pharmaceutique. Les secteurs pétroliers,
de la distribution, de la technologie, des banques
d'investissement ont tous fortement progressé.
Le dollar s'est nettement apprécié jusqu'à
1.2580 EUR/USD. Le yen varie peu, se situant tou-
jours autour des 117 USD/JPY. Le pétrole reste
très tendu en raison du contexte géopolitique.
Après une journée de rebond, les marchés des
actions scrutent mardi tout indice permettant la
suite de ce fort mouvement de hausse. La
confiance des consommateurs et les ventes de
logements existants aux Etats-Unis freinaient
cette progression.
L'indice de confiance du consommateur établi par
le Conférence Board s'est légèrement accru en

juillet, la confiance des ménages américains
s'améliorant aussi bien sur le court terme que sur
le long terme. L'indice du Conférence Board a aug-
menté à 106,5 en juillet, contre 105,4 au mois de
juin, alors que Wall Street attendait au contraire
un repli à 103,9.
Les reventes de logements ont diminué de 1,3%
en juin aux Etats-Unis, à 6,62 millions en rythme
annualisé. Les économistes tablaient en moyenne
sur un rythme annualisé de 6,58 millions de
reventes.
En Suisse, du côté des sociétés
Genentech , la filiale de Roche, a racheté les droits
pour un possible traitement contre le cancer et
les problèmes cardiaques à Inoteck Pharmaceuti-
cals Corp. Genentech s'est également assuré une
option pour un développement de la substance
dans le traitement des infarctus. Selon le «Wall
Street Journal», le géant bâlois aurait versé
625 millions de dollars.
Saurer table sur une hausse de ses ventes pour le
2e semestre 2006, qui devrait se situer à hauteur
des entrées de commandes des six premiers mois
(+ 14% à 1,381 milliard). Cette augmentation se

traduira par une nette progression du béné-
fice de l'entreprise. Le fabricant de
machines textiles et de composants ne
constate aucun affaiblissement de la
demande sur ses principaux marchés. La
demande en Asie est qualifiée de
réjouissante dans le secteur des fibres syn-
thétiques ainsi que pour les appareils de tis
sage et les machines à texturer. Le groupe
table sur une évolution vigoureuse des affai
res au 2e semestre 2006, ainsi qu'au ler
semestre 2007, grâce notamment à une
meilleure structure des prix et des coûts.
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5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
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5220 Givaudann
5286 Holcim n
5059 Julius Bar n
5411 Kudelskip
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5520 Nestlé n
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5753 Swatch Group n
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5760 Swisscom n
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5802 LBSAGn
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7322 British Telecom 239.5
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74% RioTintoPIc 2675
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7550 Vodafone Group 115.25
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Small and mid caps

SMS 24.7 25.7
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8959 Reed Elsevier
8960 Royal Dutch Sh. A

TPG NV
8962 Unilever NV
8563 Vedior NV

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 36.48 3652
7010 AllianzAG 121.85 121.04
7022 BASFAG 62.4 62.35
7023 Bay. Hypo&Verbk 29.6 30.48
7020 Bayer AG 3838 38.9
7024 BMWAG 38.6 39.01
7040 CommerzbankAG 26.63 26.71
7066 DarmlercnryslerAG 38.44 38.71
7063 Deutsche 8ank AG 88.44 8757
7013 Deutsche Bôrse 107.61 1095
7014 Deutsche Post 19.52 tl08
7065 DeutscheTelekom 12.27 17.12
7270 LonAG
7015 EpcosAG
7140 LindeAG
7150 ManAG
7016 MeftoAG
7017 MIP
7153 Mûnchner Rudtoa

Qiagen NV
7223 SAPAG
7220 Schering AG
7221 Siemens AG
7240 Ttiyssen-Krupp AG
7272 VW

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer

Daikhi Sankyo
8651 Da'rwa Sec.
8672 Fujitsu Ltd
3690 Hitachi
8691 Honda
8606 Kamigumi
8607 Marui
8601 MteubUFJ
8750 Nec
8760 Olympus
8608 Sanyo
8824 Sharp
8820 Sony
8832 TDK
8830 Toshiba

21.35 2132
12.99 13.02
41.97 4252

6.83 6.9
11.23 11
27.49 27.16
3058 30.72
8.84 8.8

25.15 24.8
11.54 1155
26.87 26.93
27.95 27.17
18.7 185

15.95 16.06

9033 89.95
1032 10.34
6322 63.85
53.68 54.5
4321 4334
14.B5 14.88

ï. 107.19 106.4S
11.61 11.78
141.8 141.6
91.55 90.8
63.97 64

i 25.83 25.94
54,34 55.05

2095 2140
3140 3170
1226 1222
840 845
713 715

3620 3750
820 831

1635 1609
1550000 1550000

566 579
3050 3200
220 218

1836 1892
4810 4940
8540 8530
698 725

=%>

7784.8 6050.09

SWISS
MARKET
INDEX
+0.05%

SWISS
PERFORMANCE
INDEX
+0.06%
1—=^

6158 61.85
442 44.46
49.1

3156
59.93 595)
17.09 17.M
56.01 55.82
50.4 525
47.7 48.14

3855 3931
71.11 705
59.05 5959

24 24.06
21.12 213!

LODH
LODH Multifonds - Optmix CHF F
LODH Samurai Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMIJ CHF
LODH Swiss leaders CHF
LCDHI Europe Fund A EUR

115.79
14650

315.41
115.11

6.67

UBS
UBS(CH) BF-High Yield CHF
UBS{Lux)SF-BalancedCHF B
UBS (Lux)SF-Grow* CHF B
UBS (Uix)SF-Yield CHF B
UBS (lux) BondFund-CHFA
UBS (lux) Bond Fund-EURA
UBS (lux) Bond Fund-USDA
UBS (lux)EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (LLDO EF-USA USD B
UBS 100 index-Fund CHF

EFG Bank
EFG Equity Fds N.Americ3 USD
EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obfi 6
SwissAc B

B4.71
1644.93
1978.31

1762.6
1082.55

120.78
103.11
162.49
91.16

5120.69

110.08
137.43
13B.67

139
149.95

6.54
5.46
5.43
4.96

Optic-Optical
Villars N
Escor P
Micronas N
New Venturetec P AUTRES PLACES

8950 Ericsson tn 23 22.4
8951 NokiaOYJ 15.68 1563
8952 Norsk Hydro asa 163 173
8953 VestasWindSyst 154 15225
8954 Novo Nordisk -b- 365 3645
7811 Telecom Italia 2.155 2.098
7606 Eni 2321 2331

RepsolYPF 222 2243
7620 STMkroelect, 12.086 11.993
S955 Telefonica 13.01 13.14

1 MOIS 3 MOIS
1.44
3.07
5.44

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES
CHF Franc Suisse
EUR Euro
USD Dollar US
GBP Livre Sterling
JPY Yen

NFQI

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

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

Le Nouvelliste

2 MOIS
1.44
3.01
5.38

5MS 24.7

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 46.33
8304 AGF 95.05
8302 Alcatel 8.66
8305 Altran Tedin. 8.47
8306 Axa 25.95
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r es trace ae Kercevai5U
VERITABLE TRESOR ARCHITECTURAL ? la bibliothèque abbatiale de Saint-Gall est l'une des
plus anciennes et des plus belles au monde. Plongée dans les secrets de ses milliers
de parchemins médiévaux.

TEXTES : V IRGINIE GIROUD qu'une foule de pensées dés-
PHOTOS .CHRISTIAN GALLEY ordonnées s'entrechoquent:
«Pour entrer dans la bibliothè- «C'est Sean Connery dans «Le
que, vous devez impérativement nom de la rose». Combien de
enfiler ces chaussons!», an- vies pour rédiger tous ces ma-
nonce la guide, qui ajoute que nuscrits? Elles sont où les lam-
les parquets sont «très, très pré- pes? Attention, ne rien toucher.»
deux». Devant nous, de petits anges de

Un coup d'œil aux dites bois surplombent de somp-
pantoufles. Bon, on s'y habi- tueuses parois de livres. Les
tuera. Mais c'est bien parce que barrières sont sculptées version
le cabinet qui nous attend fi- rococo, des stucs rose et vert
gure «parmi les plus vieux et les pâle ornent les plafonds recou-
plus beaux au monde», selon le verts de peintures baroques. lue
prospectus de l'Unesco. quidam écarquille les yeux, le

Les savates aux pieds, on souffle coupé. Partout, des re-
pénètre dans ce temple de la liures. Près de 30 000 ouvrages
lecture qui, depuis sa consume- témoignant de la vie du cloître
tion entre 1758 et 1767, a vu dé- depuis le Ville siècle de notre
filer des centaines de moines ère.
de l'abbaye de Saint-Gall. Les
chaussons patinent. Le plan- Epopées de chevaliers
cher craque. Une fois stabilisé, Ce que l'ont ressent, chaque
on lève les yeux. C'est alors jour, en pénétrant dans ce lieu?

«On s'habitue à travailler avec
de tels trésors», confie Ernst
Tremp, le directeur de la biblio-
thèque abbatia'e. «Mais j 'ai
énormément de nspect pour ces
moines qui, perfois, s'affai-
raient durant desannées sur le
même cahier.»

Placé dans ure vitrine au
centre de la salle, m petit ma-
nuscrit attire le regrd. C'est le
fameux «Abrogam>, maintes
fois étudié et ressasé à l'Uni-
versité de NeucMel. On le
voyait plus grand, et ouvrage
du Ville siècle qui V est autre
que le plus vieux livi rédigé en
langue allemande!

A ses côtés, d'aures papy-
rus lui font de l'omte, tantôt
décorés de peintures"or, revê-
tus de couvertures cîmail ou
de motifs gravés dar l'ivoire.
Plus loin, discret, un ieux gri-

;és.
en collaboratif
l'Université de
bourg. Une cei
d'entre eux so
disponibles su
wvvw.cesg.unil

moire raconte les histoires de ture, qualité de l'air et humidité ajoute Ernst Tremp, qui ne
Perceval (Parzival) , chevalier de sont constamment contrôlées, consulte les manuscrits que
la table ronde... Oui, les célè- D'ailleurs la bibliothèque ne muni de gants. «Et aujourd 'hui,
bres, celles rédigées au XlIIe dispose d'aucun chauffage. » dès qu'il y a trop de soleil, on tire
siècle par l'illustre Wolfram von les rideaux.»
Eschenbach. Le danger: les rayons de Déjà l'heure de quitter ces

«Pour protéger les ouvrages soleil livres que l'on voudrait toucher,
en vitrine de la lumière, nous En hiver, les visiteurs et regarder encore. Dehors, les
tournons les pages une fois par s'aventurent dans une salle ruelles pavées de Saint-Gall et
semaine», explique le directeur, dont la température peut des- les charmantes fenêtres aux
dont le souci est d'assurer une cendre jusqu'à 5 degrés! Au sol contours richement sculptés
conservation optimale des 170 ou contre les parois, aucune réveillent le visiteur, tout droit
000 volumes médiévaux que trace de lampe. «Les moines li- sorti d'un songe d'ime époque
dénombre l'abbaye. «Tempéra- salent aux abords des fenêtres», lointaine.

L'«Abrogans», le plus vieux livre en allemand

http://www.cesg.unifh
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BIODIVERSITÊ ? La cohabitation entre l'homme et Tours est non seulement possible mais doit
se faire, dit l'Office fédéral de l'environnement. Quitte à intervenir si l'homme est menacé.

FRANÇOIS NUSSBAUM
Après le lynx et le loup, l'Office
fédéral de l'environnement
(Ofev) publie un «plan ours».
Un document qui s'adresse no-
tamment aux cantons, pour as-
surer une gestion cohérente
des dispositions légales con-
cernant l'ours brun, qui a fait
son apparition dans les vallées
alpines suisses. A la base: la
protection internationale ac-
cordée à ce plantigrade.

Retour probable
La présence en Suisse d'un

ours brun a été constatée il y a
tout juste un an, pour la pre-
mière fois depuis 1904 (après
deux siècles de chasse inten-
sive). L'animal venait du nord
de l'Italie, où une souche de
quelques individus avait sur-
vécu, renforcée entre 1999 et
2002 par une dizaine de congé-
nères amenés de Slovénie. De-
puis, l'espèce se reproduit.

Il est désormais probable
que d'autres ours arrivent et
s'installent. Il fallait donc pré-
voir les modalités de l'accueil.
D'autant que l'animal n'est pas
inoffensif: en deux mois de pré-
sence dans les Grisons, il a tué
une vingtaine de moutons et
un veau, et s'est retrouvé face à
des hommes, heureusement
sans incident. Bref, des règles
de conduite s'imposaient.

Naturellement farouche
L'Ofev a donc mis en

consultation, fin février, un
projet de «plan ours». On y af-
firme la priorité de la sécurité

PUBLICITÉ

Le retour de l'ours est objet de toutes les attentions, KEYSTONE ARCHIVES

humaine avant celle de l'ours,
même s'il est protégé. Une co-
habitation doit pouvoir s'ins-
taurer, avec quelques restric-
tions dans le tourisme et des
dédommagements prévus
pour les agriculteurs en cas de
dégâts aux animaux et aux cul-
tures. Les comportements de
l'ours brun ont été répartis en
trois catégories. D'abord, il
peut être «farouche», c'est-à-
dire fuyant les humains, fl ne
sera agressif que s'il est dérangé
ou s'il s'agit d'une mère proté-

geant ses petits. Mais si 1 on mise les risques, tout incident
cherche à l'attirer avec de la étant mis sur le compte d'un
nourriture, il se fera moins fa- comportement humain fautif,
rouche mais pas moins dange- A l'inverse, les organisa-
reux: il sera alors «problémati- tions écologiques (WWF, Pro
que». Natura) estiment que l'ours fait

Il faut alors tenter de lui re- partie du patrimoine naturel et
donner la peur de l'homme. Si culturel de la Suisse et des Al-
ces tentatives échouent, l'ours pes. Selon elles, une bonne in-
deviendra «à risque» et devra formation du public et des mi-
être abattu. Les réactions face à lieux concernés doivent per-
ce «plan ours» ont été diverses, mettre de ntiniimser fortement
Le Valais, Vaud, Berne et les mi- les risques. L'abattage n'est pas
lieux agricoles jugent la cohabi- à exclure, mais doit rester la so-
tation impossible. On mini- lution de dernier recours.

Autour du danger pour l'homme
Pour Reinhard Schnidrig, chef de la section chasse, faune Mais comment éviter l'accident?
sauvage et biodiversité en forêt à l'Ofev, il a fallu trouver des Surfout par une bonne information, en évitant de rendre l'ani-
réponses plus nuancées aux comportements de l'ours que mal moins farouche qu'il ne l'est naturellement, en gardant
celles établies pour le loup ou le lynx - qui, paradoxalement, une sorte de distance naturelle. Au besoin, on tentera de Ter-
ne menacent pas l'homme. frayer, par exemple en utilisant des balles de caoutchouc. En
- i •¦ •>¦ -u. _L JIU cas d'échec, on l'abattra.Faut-il qu il y ait mort d homme
pour pouvoir abattre un ours? Ce n'est pas un peu risqué?
Non, bien sûr. Pour le loup ou le lynx, il faut un nombre fixe La protection de l'homme est prioritaire. En même temps,
d'animaux tués pour décider de tirer. Cecritère ne joue pas l'ours brun est protégé par des conventions internationales
pour l'ours, qui s'attaque de manière beaucoup plus irrégu- ratifiées par la Suisse. Nous avons cherché un équilibre. S'il
lière aux moutons ou aux veaux. Le critère doit être lié au n'est pas satisfaisant , c'est au Parlement de revenir sur le de-
danger qu'il peut représenter pour l'homme.

I ¦¦ «Ce plan ours
; est une ineptie»

et des ours «à risque» est ridicule. Faudra-t-ïl engager des
psychologues spécialistes des ours pour savoir ce qu'il
faut  faire dans tel ou tel cas? Les coûts induits par ce p lan
ours sont en outre disproportionnés par rapport à l'effet
recherché. On a déjà vécu la même chose avec le loup
mais on n'a pas tiré les leçons du passé et l'on refait les
mêmes erreurs.»

gré actuel de protection légale de l'ours, FNU

appréciez la mnerence
www.landi.ch

http://www.landi.ch


Véhicules www. vo 1 ks wagen. ch

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,

TOYOTA
+ autres marques

à bon prix I

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

036-335913

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-353349

Vente -
Recommandations

A vendre
sacs de pain
sec pour bétail
Faites vos réserves
pour l'hiver.
Prix selon quantité.
Boulangerie Bitz,
Ile Falcon, Sierre
matin jusqu'à 10 h 30
ou sur rdv au
tél. 079 449 28 80.
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Demandes
d'emploi

Jeune homme
suisse recherche
conciergerie,
entretien d'im-
meuble ou divers.
Région Valais central.
Libre tout de suite
ou à convenir.
Tél. 079 654 68 88.

036-353629

Maintenant, top reprise!
Nombreuses offres de reprise très attractives! Venez aujourd'hui
même chez votre concessionnaire VW pour en profiter au plus vite

Par amour de l'automobile

J@? ̂Sfty, Habits de travail
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Aetïlaitr
A VOTRE SERVICE

GRAND CHOIX
DE TONDEUSES
, ÉLECTRIQUES
V DÈS FR. 129.
Ov A MOTEUR
*S~- DÈSFR.
Ha 435. -

ARROSAGE SOUTERRAIN

g 

YAMAHA
HMA

ATOMISEUR
Fr. 890.-

Le choix judicieux poir les pelouses

Service après-vente "̂ MJ

Tout pour votre bétail Clôtures

et jardins ¦ I /£ M m
* ' SMP 180° 9ff
• Fade à installer
• Tuyujx, raccords,

vanres, etc.
• Apportez 'otre plan au 1:100
• Demande: notre prospectus

Tout (our la pelouse
semenes, engrais,
scarifidteurs, tondeuses
arrosag souterrain

SUP6R SOLDÉS
(ALEX SPORTS^V CRANS-MONTANA J

Du jeudi 27 au
samedi 29 juillet 2006

Tél. 027 481 40 61 www.alexsports.ch
036-353169

eriesmessa
rhône
aptonsNous nous captons

à une zor;,
à une vill<!

contact® messagerhjurhone. ch

\_J

Plate-forme
Bénévolat

Avenue de la Gare 14,
1880 Bex

Le trait d'union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires

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

N'hésitez pas, contactez le

tél./fax 024 466 43 46
Répondeur téléphonique
Entretiens sur rendez-vous

"Connaître mes droits
et savoir comment les défendre"

> Luc, 28 ans, Pftotograpna RP Indépendant

Gril à gaz «23E2> OMEGA 200
Les détenteurs d'un gril à gaz Outback Oméga 200 sont priés
de vérifier si nos mesures de sécurité concernent également
leur appareil. Certains appareils achetés à partir du
21.04.2006 sont équipés d'un régulateur de pression
incorrect (norme allemande au lieu de la norme suisse) et
doivent être échangés immédiatement auprès du magasin
où ils ont été achetés. Veuillez immédiatement vérifier si:

a) Le régulateur sur l'appareil (voir photo) est rouge et porte
l'inscription «pression de sortie nominale 50mbars».
Dans ce cas, n'utilisez plus l'appareil et demandez le
remplacement du régulateur de pression auprès du
magasin où vous l'avez acheté.

Le gril a gaz Oméga 200 se
distingue par son rapport
qualité/prix exceptionnel
et peut être utilisé sans
problème après sa modi-
fication.

HC

W_ _̂ \
b) Le régulateur de pression de votre gril est bis» et porte

l'inscription «pression de sortie nominale 30mbar». Dans
ce cas votre gril est conforme et vous pouvez continuer
de l'utiliser.

Outback Leisure Products (Asia) Ltd, 12/F Dina House, Ruttonjee Centre,
11 Duddell Street, Central, Hong Kong

Avis financier

Besoin
d'un crédit?

Accessible
pour tous!

Prêt jusqu'à

Fr. 40 000 —
Exemple:

Fr. 10 000.—

Durée:
60 mois

Mensuellement:
Fr. 228.30

Entretien
et conseils

à votre domicile au
tél. 021 944 29 22

Rapide, discret
et accessible.

Il est interdit
d'octroyer un crédit

s'il engendre
un surendettement.

156-749241

Salariés + indépendants
&4%/Rr.25000.- .

60mois/Fr,608.-iTnois
Coût total Fr. 5480.-

PAUX.CH CP4221110 M _ x1
<Q 021 802 52 40

Que faut-ïl faire?
1. Vérifiez au moyen de la

photo si votre appareil est
concerné.

2. Si votre appareil est con-
cerné, arrêtez de l'utiliser
et débranchez-le de la
bouteille de gaz.

3. Contactez le magasin où
vous avez acheté l'appareil
Vous recevrez de nouvelles
instructions.

http://www.carpetland.ch
http://www.vo
http://www.alexsports.ch
mailto:contaa@messagnNurtione.ch
http://www.fidelis.ch
http://www.presseromande.ch
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lennsme en
SUISSE ? Un adulte sur six incapable de lire un texte simple

Quelque 800 000 adultes
en Suisse, soit 16% des 16 à 65
ans, sont incapables de lire et
comprendre un texte simple.
Et 400 000, soit 8%, ne peu-
vent converser dans la lan-
gue du lieu où ils vivent.
Bonne nouvelle tout de
même: l'illettrisme est en re-
cul.

Une part importante de la
population résidante pré-
sente de sévères lacunes
dans les compétences de
base, a indiqué mardi l'Office
fédéral de la statistique
(OFS).

A niveau de formation
égal, les résultats des femmes
sont inférieurs à ceux des
hommes en calcul mais ne
s'en distinguent quasiment
pas en compréhension de
texte. Une formation moins
développée et une moindre
valorisation professionnelle
peuvent l'expliquer, selon
l'office.

W&&ÈÉ-S 1 MARTIN BENISTON
PROFESSEUR À L'INSTITUT DE GÉOGRAPHIE
DE L'UNIVERSITÉ DE FRIBOURG

«Le réchauffement
va se poursuivre

En Suisse, 26% de la po-
pulation adulte est consti-
tuée d'immigrés. Les nou-
veaux immigrés, arrivés ces
cinq dernières années, sont
en moyenne très bien quali-
fiés , alors que ceux ancienne-
ment établis n'ont le plus
souvent qu'une formation
rudimentaire.

Sur les plans de la culture
locale, de la langue régionale
et du capital social, les immi-
grés, anciens comme nou-
veaux, sont généralement en
position d'infériorité.

La condition d'ancien im-
migré est le facteur prépon-
dérant dans la faiblesse de
lecture en Suisse romande et
en Suisse italienne, écrit
l'OFS. Outre-Sarine, c'est la
méconnaissance de la langue
locale qui tient ce rôle.

En revanche, les nou-
veaux immigrés ont fait des
performances nettement su-
périeures aux anciens et ils

ne se distinguent pas des
gens nés en Suisse lorsqu'ils
en partagent la langue. Ils ont
parfois aussi l'avantage de
pouvoir converser dans une
plus grande variété d'idio-
mes que les natifs.

Dans la bonne
direction

Dans les années 1990,
une enquête analogue (IALS)
avait mesuré, en Suisse et
dans une vingtaine d'autres
pays, les compétences en
compréhension de texte de
la population adulte. Les
moyennes des performances
des pays qui ont participé
aux deux enquêtes n'ont pra-
tiquement pas changé.

L'OFS relève cependant
une évolution «modeste et
différenciée» dans la bonne
direction. Ainsi, les résultats
de la Suisse alémanique se
sont un peu améliorés et l'on
note presque partout une di-

PUBUCITÉ

minution de la proportion
des très mauvaises perfor-
mances, soit celles associées
à l'illettrisme.

Si, dans les déterminants
des performances, l'âge vient
en premier, les comparaisons
entre les deux enquêtes en
Suisse suggèrent cependant
que c'est le fait d'être né à
une époque éloignée, quand
l'éducation était moins déve-
loppée, qui importe plus que
le poids des ans. Ces données
ressortent de la publication
de l'OFS «Lire et calculer au
quotidien».

Elle apporte des nuances
et des précisions aux infor-
mations sur les performan-
ces suisses publiées l'an der-
nier dans le rapport interna-
tional de l'enquête «Adult Li-
teracy and Lifeskills Survey» ______———' ' \
(ALL). \

En Suisse, 5200 person- \
nés ont été interrogées en I ¦ 
2003. ATS La lecture, un élément essentiel de formation et de culture, LE NOUVELLISTE

Fromage à racletl
Raccard Tradition
en bloc
les 100 g

en tranches
les 100 g
1.70 au lieu de 2.10

Escalope de dinde
de France

dans les décennies
. "' «SsES'r x .: _________} a venir»

PROPOS RECUEILLIS PAR
PATRICE FAVRE

Vous prévoyez des pointes à plus de 40 degrés: la Suisse aura-
t-elle aussi chaud que l'Afrique du Nord actuelle?
Disons plutôt comme l'Espagne du Sud, mais avec des différen-
ces. Séville ou Grenade ont des périodes de 40 degrés pendant
dix jours, ce ne sera pas le cas en Suisse. De tels pics de chaleur
resteront exceptionnels. Par contre, les canicules comme celle de
2003 pourraient se répéter tous les deux ou trois ans, soumet-
+ ̂ rrf lo nati ira ot la cucfomû l t \ t r \rr \ \r \r t \~t ta o i in rtrocr +--M tï/-vi n-e*LWI IL IU I IULUI  ̂ <_, (. î  J^OL^I l |î  J |jf Ul uiugiî uc ci ui i ou coo 
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plus grand.

Le recul des glaciers est récurrent. Au temps des Romains, les
Alpes étaient vertes, les forêts montaient beaucoup plus haut.
Pourquoi s'en inquiéter?
Au temps des Romains, l'Europe avait quelques millions d'habi-
tants seulement. Les besoins en eau n'étaient pas comparables.
Leau est la ressource la plus précieuse de l'Arc alpin. Que ferons-
nous quand les réserves glacières seront épuisées? D'autre part,
nous avons des infrastructures importantes dans les Alpes et el-
les seront touchées par les catastrophes qui vont se multiplier.

Vos mises en garde peuvent-elles vraiment changer les choses?
L'inertie climatique est telle que le réchauffement va se poursui-
vre jusqu'à la fin du siècle, quoi qu'on fasse. Mais on peut s'y pré-
parer, pour diminuer les risques. Par exemple en plantant des ar-
bres adaptés à la sécheresse et la chaleur pour stabiliser le ter-
rain. En construisant des EMS climatisés. En réfléchissant à nos
comportements. Cela dit, j'ai été surpris que la hausse du pétrole
ait si peu d'impact. On croyait que le baril à 60-70 dollars secoue-
rait les mentalités, mais ce n'est pas le cas. Tant qu'il y a du pé-
trole, on continue. C'est assez dramatique.

température

La vague de chaleur a connu un nouveau pic hier en Suisse. A
Sion le thermomètre a affiché "-IR Q Hocrrôc cnit la tamnirati ira la
plus chaude enregistrée cette année, selon MétéoSuisse. Le pré-
cédent record, 35,4 degrés, avait été établi vendredi dernier dans
les communes argoviennes de Buchs-Suhr et de Wùrenlingen. La
barre des 35 degrés a été dépassée ou atteinte dans maints en-
droits du pays mardi, notamment à Bâle, Genève et Zurich-Kloten.
Il manque encore toutefois quelques degrés pour égaler le record
de température enregistré le 11 août 2003 à Grono, dans le sud du
Tessin: 41,4 degrés, AP

DU STOCK
Pâté en croûte
du 1er août
élaboré en Suisse
avec de la viande suisse
500 g

§cer

31.7

reçu

30
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Les villes les pius anrayam.es
SELON «BILANZ» ? Genève pointe au 3e rang. Valaisans en bas du classement.

Le Locle est la ville où il fait le
moins bon vivre en Suisse, se-
lon un classement publié mardi
par le magazine alémanique
«Bilanz».

Les communes les plus at-
trayantes sont Kûsnacht et Zol-
likon, sur la «Goldkûste» zuri-
choise. Genève pointe en troi-
sième position. C'est la ville la
plus reposante de Suisse.

Avec l'aide de profession-
nels de Timmobilier, «Bilanz» a
comparé les 122 villes de plus
de 10 000 habitants de Suisse,
en prenant en compte une cin-
quantaine de facteurs.

Les communes ont ensuite
été classées selon neuf critères:
la fiscalité, la richesse, la proxi-
mité avec un centre, les struc-
tures sociales, le dynamisme,
les transports publics, la qualité
de repos, le tourisme et la rubri-
que «autres» facteurs, regrou-
pant notamment le chômage,
l'emploi et les prix de l'immobi-
lier.

Parmi les dix villes les plus
attrayantes de Suisse, pas
moins de six sont situées sur les
rives du lac de Zurich, la cité de
la finance et des banques poin-
tant elle-même au 5e rang.
«Après Zoug, Zurich est le can-
ton à la f iscalité la p lus avanta-
geuse et, en outre, plusieurs
communes affichen t le plus
haut revenu net par habitant de
Suisse», explique Donato Sco-
gnamilio, du Centre d'informa-
tion et de formations immobi-
lières (CIFI).

Genève doit son troisième
rang à son statut international,
mais surtout à ses parcs, à ses
rives et à son environnement
de toute beauté. C'est la pre-
mière ville en termes de qualité
de repos, selon le classement
du magazine «Bilanz». «On ne
se détend nulle part mieux
qu'au bord du lac dans la Cité de
Calvin», écrit le magazine.

Une autre commune gene-
voise figure dans le top ten,

Thônex (6e) . Zoug est 10e,
grâce à son statut de paradis fis-
cal.

L'enfer,
c'est Le Locle

S'agissant des grandes vil-
les, Bâle (26e), Berne (39e) et
Lausanne (41e) pointent loin
derrière Genève et Zurich. La
capitale fédérale souffre de son
manque de dynamisme, de sa
fiscalité élevée et de ses infra-
structures, mais se distingue en
matière de transports publics,
relève «Bilanz».

A l'exception des commu-
nes situées au bord du lac Lé-
man, les autres villes romandes
se situent toutes dans les pro-
fondeurs du classement.

Le Locle est la ville la moins
attrayante, juste derrière Delé-
mont, Sierre, Martigny, Mon-
they et La Chaux-de-Fonds.
Sion est 115e, Yverdon 105e,
Fribourg 102e et Neuchâtel
101e. AP

Tommes du Valais
Stockalper, St-Bernard
ou Tourbillon
kg

PRIX
TOP
Mozzarella Alfredo
d'Italie
pièce, 150 g

M

MIGROS
ÉVIDEMMENT

_. MWMM «
JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Œufs suisses
du 1er août
cuits et colorés
d'élevage au sol

1 6 pièces, 53 g+

SUISSEI

Genève en tête des villes conviviales et attrayantes de Suisse romande, KEYSTONE

.

Entrecôte de b

AOC «RACLETTE»

La Fédération laitière
valaisanne recourt
La Fédération laitière valaisanne (FLV) a décidé hier de recourir
auprès du Tribunal fédéral contre les décisions de la commission
de recours du Département fédéral de l'économie. Cette dernière
a estimé que le terme «raclette» désignait un plat et non un fro-
mage.

L'inscription de «Raclette du Valais» demeure acquise comme
appellation d'origine contrôlée (AOC). En revanche le terme «ra-
clette» pourra être utilisé par n'importe quel producteur suisse ou
étranger. Le comité de la FLV réuni à Sierre, a décidé à l'unanimité
de s'opposer à cette décision du 27 juin, a-t-elle indiqué dans un
communiqué.

La FLV soutient que le terme «raclette» est une dénomination
traditionnelle valaisanne et que, historiquement, elle désigne le
fromage artisanal valaisan au lait cru servant à la préparation du
mets homonyme. L'appellation, qui n'est pas devenue générique,
doit dès lors être réservée au produit traditionnel.

Protection du consommateur. La démarche de la FLV s'inscrit
dans un souci de protection du consommateur et dans l'intérêt de
l'économie fromagère suisse. Si le terme devait être considéré
comme générique, le marché intérieur serait en effet inondé de
produits étrangers portant l'appellation «raclette», vendus à des
prix défiant toute concurrence. Il est même à craindre que d'autres
régions européennes tentent d'accaparer l'appellation, avertit la
FLV. L'organisation regrette l'échec de toutes les tentatives de né-
gociation et indique qu'elle est toujours ouverte au dialogue et à la
cohabitation de son AOC avec les marques contenant le terme «ra-
clette» détenues par les recourants. La démarche de la FLV est sou-
tenue par le canton du Valais et par la Chambre valaisanne d'agri-
culture.

La commission de recours du Département fédéral de l'écono-
mie avait admis huit des onze recours. Trois recourants n'avaient
pas la qualité pour recourir. La commission de recours avait
constaté que seul le Valais pouvait légitimement prétendre à la
protection du terme «raclette». La demande d'AOC avait été ad-
mise par l'Office fédéral de l'agriculture en novembre 2003. L'asso-
ciation Raclette Suisse, Crémo, Migros et huit producteurs aléma-
niques de fromage avaient fait recours, n'acceptant pas que le
terme «raclette» soit exclusivement réservé au Valais. L'usage de
faire fondre du fromage devant un feu est documenté en Valais de-
puis 1574. Le terme «raclette» apparaît dans la deuxième moitié du
XLXe siècle pour désigner un plat. Au début du XXe siècle, raclette
désigne indifféremment le plat et le fromage, ATS

PRÉSIDENCE DU PDC SUISSE

Eugen David
ne sera pas candidat
Pressenti par certains pour David a fait part de sa décision
briguer la succession de Doris lundi au PDC , a précisé le parti,
Leuthard à la présidence du confirmant des informations
PDC, le conseiller aux Etats du «Blick» et du «Tages Anzei-
saint-gallois Eugen David ne ger».
souhaite pas se lancer dans la Soutien. Le sénateur a fait sa-
course. Une voie royale s'ouvre voir qu'il renonçait à une candi-
pour le conseiller national va- dature et qu'il soutenait celle de
laisan Christophe Darbellay, Christophe Darbellay. Le Valai-
qui se profile toujours plus san de 35 ans apparaît toujours
comme l'unique candidat. Ac- plus comme le seul candidat à
tuellement en vacances, Eugen la présidence. AP



nm MONDE
pl • bru

Le LiDan devra se contenter
V

de la compassion américaine
VISITE DE MME RICE ? Les Etats-Unis souscrivent pleinement à la politique israélienne.
Les derniers espoirs de cessez-le-feu se négocieront aujourd'hui à Rome.

Israël a affirmé hier sa déter-
mination à neutraliser le Hez-
bollah, écartant tout espoir
d'une trêve rapide dans le
conflit contre le Liban. Une
réunion de crise est prévue au-
jourd'hui à Rome en présence
des puissances occidentales et
des pays arabes.

«Ce sera nous ou le Hezbol-
lah», a lancé devant le Parle-
ment le vice-premier ministre
Shimon Pères. Cette déclara-
tion ajoutée à celle de M. Ol-
mert affirmant sa «détermina-
tion à continuer de se battre
contre le Hezbollah» montrent
qu'Israël n'a aucune intention
de cesser son offensive lancée
le 12 juillet.

Les propos des dirigeants
israéliens sont survenus en
pleine mission de la secrétaire
d'Etat américaine Condoleezza
Rice, qui a rencontré hier à Jé-
rusalem le premier ministre
Ehoud Olmert puis le président
palestinien Mahmoud Abbas
en Cisjordanie.

Mme Rice a affirme que le
temps était venu pour «un nou-
veau Proche-Orient» et pour
poser «les bases d'une paix du-
rable dans la région». Elle a es-
suyé les critiques du premier
ministre palestinien Ismaïl Ha-
niyeh, qui estime que cela si-
gnifie «détruire le Liban et tuer
le p lus grand nombre possible
de Palestiniens».

Intense
offensive terrestre

Parallèlement, l'armée is-
raélienne a intensifié ses opéra-
tions terrestres, assurant
qu'une deuxième place forte
du Hezbollah au Liban-Sud,
Bint Jbeil, était tombée entre
ses mains. Selon un porte-pa-
role de la Force de l'ONU au Li-
ban, des combats intenses
continuent d'opposer les uni-
tés israéliennes et les combat-
tants du Hezbollah pour le
contrôle de cette ville.

L'aviation et la marine is-
raéliennes ont continué le

Pendant que Beyrouth croule littéralement sous les bombes, tous les regards se tournent vers Rome, KEYSTONE

bombardement de localités.
Une famille de sept personnes
a ainsi été tuée dans la chute
d'un missile sur sa maison à
Nabatiyé. Les fiefs du Hezbol-
lah, dans les quartiers sud de
Beyrouth, ont aussi à nouveau
été bombardés. Au total, au
moins 390 personnes, dont 334
civils, ont péri au Liban depuis
le début de l'offensive.

Le . mouvement radical
continue de son côté ses tirs
des roquettes sur le nord d'Is-
raël, dont plusieurs dizaines
sont tombées sur Haïfa et d'au-
tres localités. Une Arabe israé-
lienne de 15 ans a été tuée et
d'autres personnes blessées. Au
moins 42 Israéliens, 18 civils et
24 militaires, ont péri depuis le
12 juillet.

Accord à Rome? Les Israéliens ne participe-
Depuis Israël, Condoleezza ront pas à la Conférence, mais

Rice s'est, elle, envolée pour leur influence pourra s'exercer
Rome où se réuniront au- en coulisses. Le Liban sera en
jourd'hui les grandes puissan- revanche représenté par le pre-
ces occidentales et leurs alliés
arabes, ainsi que l'ONU et la
Russie, dans un climat de pro-
fonde incertitude quant à la
stratégie à adopter.

Lundi, Mme e a appelé
pour la première fois à un
cessez-le-feu «u
conditionné à u
des causes du coi

ent», mais
règlement

lit et la libé-
ration des soldats
Fnrrmf Spns pt IPS
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)ays arabes

soutiennent, eux,
secrétaire génér;
soutiennent, eux, les appels du
secrétaire général de l'ONU
Kofi Annan à un cessez-le-feu
immédiat qui serait suivi de né-
gociations.

mier ministre Fouad Siniora.

Force
internationale

En ce qui concerne le dé-
ploiement d'une force interna-
tionale, au cœur des discus-
sions prévues à Rome, Israël a
estimé nécessaire de déployer
jusqu 'à 20000 soldats étrangers
au sud du Liban, soit le double
de ce qu'envisagent les pays
européens. En attendant, Tsa-
hal imposera une zone de sécu-
rité au Liban, à savoir un no
man's land destiné à mettre ses
forces à couvert.

Le secrétaire adjoint
de l'ONU accuse

En mission en Israël et à
Gaza après Beyrouth, le secré-
taire général adjoint de l'ONU
pour les affaires humanitaires
Jan Egeland a quant à lui accusé
l'Etat hébreu de «violer le droit
humanitaire». Il a aussi
condamné le Hezbollah pour
les souffrances endurées parles
civils libanais, l'accusant de
«lâcheté».

Côté aide humanitaire,
Ehoud Olmert a assuré à
Condoleezza Rice qu'Israël va
en permettre l'envoi par terre et
par air à travers des corridors.
Les Etats-Unis ont annoncé
une aide humanitaire de 30
millions de dollars.
ATS/AFP/REUTERS

POUR LIMITER LES DEGATS

Le Liban regarde vers Rome
JEAN-DOMINIQUE MERCHET
ET DIDIER FRANÇOIS

Un cessez-le-feu et le déploie-
ment d'une force internatio-
nale sont les deux principaux
points au menu du sommet
d'urgence sur la crise libanaise,
qui se réunit ce matin à Rome.
Mais le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan, arrivé avec
l'ambition que cette confé-
rence accouche d'une «straté-
gie concrète», en repartira peut-
être déçu.

Car, entre les quinze pays
conviés en Italie, subsistent des
divergences de vues tant sur le
délai à fixer pour l'arrêt des
combats entre Israël et le Hez-
bollah que sur le mandat et les
effectifs d'une nouvelle force
multinationale déployée au
sud-Liban . L'ONU comme les
Européens - représentés par la
France, la Grande-Bretagne,
l'Italie, lAllemagne, l'Espagne,
la Grèce et Chypre -, prônent
une trêve immédiate aux com-
bats qui, en deux semaines, ont

tué 334 civils côté libanais et 18
côté israélien, poussant des
milliers d'habitants à l'exode.
La Turquie et les trois pays ara-
bes membres du groupe d'aide
à la reconstruction du pays
du Cèdre - Arabie Saoudite,
Egypte et Jordanie - sont sur la
même ligne: notre position sera
«d'exiger un cessez-le-feu im-
média t et de renforcer le gou ver-
nement libanais pour qu 'il
puisse exercer son autorité sur
l 'ensemble du territoire», a dé-
claré Abdelelah al Khatib, mi-
nistre des Affaires étrangères
jordanien.

Guerre au terrorisme. En face,
les Etats-Unis restent totale-
ment solidaires de leur allié is-
raélien dans cette offensive
considérée comme un des élé-
ments de la guerre globale me-
née contre le terrorisme. Le
cessez-le-feu , insistent-ils, doit
être durable , plutôt qu'immé-
diat. «Le temps est. venu pour un
nouveau Proche-Orient», a

ainsi lancé la secrétaire d'Etat
Condoleezza Rice avant de
s'entretenir, hier, avec le pre-
mier ministre israélien Ehoud
Olmert. «Nous devons tout faire
pour poser les bases d'une paix
durable.» Et la patronne de la
diplomatie américaine de sou-
ligner, lors de sa conférence de
presse finale à Jérusalem:
«Nous ne pouvons pas accepter
un retour au statu quo ante et
laisser les extrémistes prendre
en otage la vie d 'innocents, utili-
ser leurs roquettes à tout mo-
ment.»

Le casse-tête de M. Siniora.
Convié à Rome, le premier mi-
nistre libanais Fouad Siniota
est, lui, face à un casse-tête:
comment amener le Hezbollah
à déposer les armes sans lui
donner l'impression d'être hu-
milié, ce qui pourrait avoir de
graves conséquences internes.
D'où cette idée qu 'il défendra
aujourd'hui une «solution glo-
bale et définitive» allant à la fois

dans le sens de ce que veut la
communauté internationale et
permettant en même temps au
parti chiite de sauver la face.
Cette «solution globale» préco-
nise le déploiement de l'armée
libanaise «sur tout le territoire»,
c'est-à-dire au sud , et la fin de
la présence armée des milices
chiites dans cette zone. C'est
d'ailleurs ce qu'exige la résolu-
tion 1559 que Fouad Siniora
s'est gardé de mentionner pour
ne pas froisser le Hezbollah qui
la rejette. En contrepartie, ce
dernier obtiendrait la libéra-
tion des trois prisonniers liba-
nais détenus par Israël et la res-
titution du territoire des «fer-
mes de Chebaa» occupé par
l'Etat hébreu. Fouad Siniora ne
semble pas hostile au déploie-
ment de cette force internatio-
nale à laquelle la plupart des
partici pants se disent favora-
bles. Reste à voir quand, com-
ment , avec qui et pour quoi
faire? Pour les Israéliens et les
.Américains, cette force interna-

tionale devra avoir pour rôle de
désarmer la milice chiite. De
source autorisée israélienne,
on chiffre de 10 000 à 20 000
hommes le nombre de soldats
étrangers requis dans les plus
brefs délais. La France - à qui
l'on prête déjà , avec la Turquie,
le commandement de la force -
a mis hier les points sur les i.
Pas question pour Paris de revi-
vre le «désastre» des années 80,
lorsque la Force multinationale
de sécurité à Beyrouth (FMSB)
avait quitté le Liban. «Il y a deux
préalables au dép loiement: un
cessez-le-feu et un accord politi-
que de sortie de crise» explique-
t-on de source française.
«D'une manière ou d'une autre,
insiste-t-on au Quai d'Orsay, il
faut un accord formel du Hez-
bollah.»

C'est sans doute la Syrie et
surtout l'Iran qui décideront
pour les milices chiites. Mais ni
l'un ni l' autre de ces pays n'a
été invité à Rome...
©LIBÉRATION
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AVERTISSEMENTS
Risque
d'embrasement
général
Le roi Abdallah d'Arabie Saou-
dite a appelé le monde à faire
cesser l'offensive israélienne
contre le Hezbollah, mettant en
garde contre le risque d'une
guerre au Proche-Orient en cas
d'échec des négociations. Dans
une déclaration lue à la télévi-
sion, le roi prévient que «si l'op-
tion de la paix échoue en raison
de l'arrogance d 'Israël , alors la
seule option qui restera sera la
guerre, et Dieu seul sait ce que
la région vivra dans un conflit
qui n 'épargnera personne».

Le roi a également annoncé une
aide totale de 1,5 milliard de dol-
lars au Liban, selon un commu-
niqué du palais. Le roi a attribué
500 millions de dollars à la re-
construction du pays, tandis
qu'un milliard sera déposé à la
banque centrale libanaise pour
soutenir l'économie. Le roi a dit
qu'il avait fait des efforts pour
faire cesser les violences depuis
le début de l'offensive le 12 juil-
let. «Il doit être dit que la pa-
tience a des limites et si ta bru-
tale armée d'Israël continue de
tuer et de détruire, personne ne
peut prévoir ce qui se passera»,
a-t-il dit.

Lourdes
menaces
du président
iranien
Les combats au Liban pour-
raient envenimer la situation au
Proche-Orient et déboucher sur
un conflit plus étendu, a estimé
hier à Douchambé le président
iranien Mahmoud Ahmadinejad,
en déplacement au Tadjikistan.

«Qui sème le vent récolte la
tempête. L'adage s 'applique
pleinement au Proche-Orient,
qui est une région très volatile.
Et il y aura une forte tempête
qui s 'abattra vraiment très du-
rement», a-f-il ajouté, AP
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Wbrûlantes élections
CONGO ? Heurts à Kinshasa entre partisans de l'opposition et policiers
à l'approche des élections de dimanche.

EDWARD HARRIS

Des affrontements ont éclaté
hier à Kinshasa entre plu-
sieurs milliers de partisans
de l'opposition et des poli-
ciers anti-émeutes, à l'ap-
proche d'élections histori-
ques destinées à apporter
une paix durable en Républi-
que démocratique du Congo.

Les forces de sécurité ont
fait usage de matraques et de
gaz lacrymogènes contre les
protestataires qui lançaient
notamment des cocktails
Molotov. Les partisans de
l'opposition ont également
brûlé des affiches de campa-
gne du président Joseph Ka-
bila et des banderoles sur les-
quelles apparaissait le slogan
«En paix, nous reconstrui-
sons le pays». Aucune infor-
mation faisant état de blessés
n'a été diffusée.

Nous sommes fous
parce que
nous souffrons

«Notre pa uvreté provient
de notre politique, qui ne
fonctionne pas. Nos diri-
geants sont corrompus et ven-
dent nos richesses à l 'étranger
alors que nous n'avons rien»,
dénonçait Bob Massoud, un
artiste de 23 ans. «Nous som-

mes fous parce que nous souf-
frons. Tout le monde est en co-
lère.»

Les tensions sont percep-
tibles à l'approche du vote de
dimanche en RDC. Il s'agit
des premières élections pré-
sidentielle et législatives li-
bres multipartites depuis des
décennies.

Joseph Kabila fait figure
de favori parmi 33 candidats
qui cherchent à sortir le pays
de la période de transition
qui a suivi les conflits qui se
sont achevés en 2002.

Mais les protestataires,
de deux formations de l'op-
position, arguent d'irrégula-
rités dans les listes électora-
les, une accusation rejetée
par les autorités électorales.
Ils déclarent aussi que Ka-
bila, âgé de 35 ans, a une
mère rwandaise, notant que
le fils de l'ancien dirigeant re-
belle Laurent-Désiré Kabila
qui a provoqué la chute du
dictateur Mobutu Sese Seko
a passé la plupart de ses an-
nées de formation à l'étran-
ger et ne parle pas le lingala.

Selon des organisations
humanitaires, quelque qua-
tre millions de Congolais
sont morts durant la guerre,
la plupart de faim ou de ma-

Affrontements dans les rues de Kinshasa: le peuple a trop souffert, KEYSTONE

ladies. Les violences se sont
poursuivies dans l'est près
du Rwanda et de l'Ouganda.

Hier, le Programme ali-
mentaire mondial a précisé
que les récents affronte-
ments entre les milices et
l'armée dans la province de
rituri avaient contraint quel-
que 38000 personnes à fuir

leur maison. Il a précisé qu'il
lui fallait 106 millions de dol-
lars pour fournir des denrées
alimentaires à quelque 1,7
million de personnes dans le
pays. «Les élections histori-
ques attirent l'attention du
monde, mais quelle qu'en soit
l'issue, le besoin d'une assis-
tance alimentaire restera», a

MM. Bush et Maliki. Des soldats américains devront
s'interposer entre chiites et sunnites à Bagdad, KEYSTONE

chiffres exacts, a toutefois
reconnu qu'il était en train
d'opérer un redéploiement
de ses 127000 hommes
présents dans le pays au
profit de la capitale ira-
ldenne.

L'annonce de M. Bush a
coïncidé avec de nouvelles
violences.

Une trentaine de per-
sonnes ont perdu la vie en
l'espace de 24 heures en
Irak. Six policiers ont no-
tamment été tués et 30
blessés lors d'affronte-
mmts à l'arme autômati-
qie entre forces de l'ordre
et groupes armés dans le
centre de Bagdad.

Miices de quartier. Devant
la recrudescence des vio-
lerces, le leader du Conseil
supérieur de la Révolution
Islamique Irakienne (prin-
cipal parti chiite) Abdoul
AZé Al-Hakim a appelé à la
fornation de milices et à
de.1 groupes d'autodéfense.

«Les quartiers chiites se-
raient protégés par de jeu-
neichiites qui y vivent. Et de
mène pour les sunnites. Et
si l quartier est mixte, il se-
rai protégé par les sunnites
et ks chiites», a-t-il déclaré

souligné Félix Bamezon, re-
présentant du PAM au
Congo-Kinshasa. D'après le
PAM, le personnel humani-
taire a réduit ses mouve-
ments en Ituri au cours de la
semaine qui a précédé les
élections, en raison des
«préoccupations relatives à la
sécurité», AP

au quotidien américain
«Washington Post».

M. Maliki, inquiet de
l'état dans lequel un retrait
laisserait son pays, se garde
pour sa part de réclamer un
départ rapide des troupes
US même si un désengage-
ment ne saurait attendre
«des décennies, pas même
des années», selon lui.

Opposition sur le Liban.
Actualité oblige, la guerre
au Liban risque d'occuper
une partie de la rencontre
entre MM. Maliki et Bush.
Le premier ministre ira-
kien, à la tête d'un pays ma-
joritairement chiite, a vive-
ment critiqué l'offensive is-
raélienne contre le mouve-
ment radical chiite Hezbol-
lah lundi, à l'occasion de sa
visite à Londres sur le che-
min de Washington.

Lors du point de presse
mardi à la Maison-Blanche
aux côté du président amé-
ricain, M. Maliki s'est op-
posé publiquement à son
hôte, se prononçant «pour
un cessez-le-feu immédiat
au Liban». M. Maliki doit
doit s'adresser au Congrès
américain aujourd'hui.
ATS/AFP/REUTERS
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MARCHÉ DE L'ÉLECTRICITÉ

LUE «annexe» la Suisse
BRUXELLES
TANGUYVERHOOSEL

La Commission européenne a
formellement réclamé aux
Vingt-Cinq l'autorisation de
négocier un accord sur l'électri-
cité avec la Suisse. L'Union était
demanderesse, à l'origine, afin
d'éviter toute répétition du
black-out italien de 2003. Mais
un document de travail, que
nous avons obtenu, trahit la
nouvelle ambition de Bruxelles:
il veut «intégrer», à ses propres
conditions, l'Helvétie dans le
marché communautaire.

Le 20 juillet, la Commission
européenne a «recommandé»
aux Vingt-Cinq de l'autoriser à
ouvrir des négociations avec la
Suisse dans le domaine de
l'électricité. Les experts des
Etats membres de l'Union
commenceront à examiner
cette requête en septembre; la
polémique sur la fiscalité can-
tonale et le référendum du 26
novembre sur l'aide aux pays
de l'Est ne les inciteront proba-
blement pas à faire diligence.

Dans un document de tra-
vail confidentiel , Bruxelles jus-
tifie sa demande par l'impor-
tance stratégique qu'occupe la
Suisse sur le marché européen
du transit de l'électricité: 45%
de l'électricité que l'Italie im-
porte du nord de l'Europe, par
exemple, passe par l'Helvétie.

La Commission entend non
seulement sécuriser ces ré-
seaux d'approvisionnement,
mais également forcer les por-
tes du marché suisse, qui n'est
pas ouvert à- la concurrence
étrangère. Ainsi, remarque
Bruxelles, les «ventes directes»
d'électricité par des compa-
gnies basées dans l'Union sont
réduites, en Italie. L'approvi-
sionnement du pays est «large-
ment) tributaire d'importa-
tions et de réexportations par
des entreprises suisses.

Dans ce contexte, Bruxelles
souhaite «une intégration
pleine et entière du marché
suisse de l'électricité dans celui

de l 'Union», et pas simplement
une association. Berne y trou-
verait également son compte:
l'ouverture du marché serait en
effet réciproque, ce dont béné-
ficieraient en particulier les
producteurs helvétiques
d'électricité hydraulique.

Il y a un hic, toutefois, qui
dénote un durcissement de ton
de l'Union à l'égard de la Suisse:
selon la Commission, la libéra-
lisation doit être orchestrée
«sur la base de l'acquis commu-
nautaire» et consacrée dans un
protocole additionnel à l'ac-
cord de libre-échange conclu
en 1972.

La référence à «l'acquis
communautaire», un terme qui
recouvre la législation euro-
péenne et la jurisprudence de
la Cour de justice de l'UE, appa-
raît une dizaine de fois dans le
texte; on en oublierait presque
qu'à l'origine c'est l'Union qui
désirait ouvrir des négociations
dans le domaine de l'électri-
cité...

La Suisse devrait ainsi re-
prendre toute la réglementa-
tion européenne dans le do-
maine de l'environnement, de
la promotion des énergies re-
nouvelables et, surtout, de la
concurrence. Ce diktat impose-
rait notamment aux produc-
teurs, aux distributeurs et aux
fournisseurs d'électricité, en
Suisse, de renoncer à conclure
entre eux des contrats d'appro-
visionnement à long terme
(quinze ans, parfois). La natio-
nalisation des réseaux, voulues
par certains cantons, devien-
drait elle aussi impossible.

Le document souligne éga-
lement que les nouvelles «me-
sures d'exécution» de la législa-
tion européenne existante que
la Commission pourrait adop-
ter seraient «automatiquement
app licables» sur le territoire
helvétique. En échange, les
Suisses obtiendraient le droit
de participer, en qualité «d'ob-
servateurs», à quelques comi-
tés d'experts européens...

DÉGRADATION DE LA SITUATION DANS LA CAPITALE

Renforts pour Bagdad
George W. Bush a annoncé
hier un renforcement des
GI's et des forces irakiennes
à Bagdad. Le président
américain entend ainsi en-
rayer la violence intercom-
munautaire particulière-
ment meurtrière dans la ca-
pitale irakienne.

M. Bush a fait cette an-
nonce lors d'une confé-
rence de presse à la Mai-
son-Blanche au côté du
premier ministre chiite ira-
kien Nouri al-Maliki qui ef-
fectue sa première tournée
à l'étranger depuis sa prise
de fonction en mai dernier.

Les forces supplémen-
taires affectées à la capitale
seront prélevées sur les ef-
fectis stationnés dans d'au-
tres parties du pays, a pré-
cisé le présidentaméricain.
«Nos responsabes militai-
res me disent que ce redé-
p loiement (qui doit avoir
lieu dans les proihaines se-
maines) prendra mieux en
compte les conâtions ac-
tuelles sur le ttrrain en
Irak», a ajouté M.îush.

«Guerre civile»' L'effu-
sion de sang persisante qui
frappe Bagdad fat dire à
certains responsables ira-
kiens que le pays asombré
dans la «guerre cinle». La
Maison-Blanche reonnaît
elle-même que le îlan de
sécurisation de la apitale,
mis en œuvre en même
temps que la visite surprise
de M.Bush en juin, l'a pas
atteint ses objectifs. 50 000
Irakiens, appuyés p;r plu-
sieurs milliers de oldats
américains, avaient éé mis
à disposition à cet effit.

Les attaques ort au
contraire augmenté au
cours des deux denières
semaines de 40% à Bajdad.
Le Pentagone, qui rifuse
pour des raisons de steu-
rité de communiquer des
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Une tornade, conséquence de
la vague de chaleur qui étouffe
l'Italie depuis une semaine, a

une cinquantaine de voitures
et plusieurs maisons, ont an-
noncé les autorités locales.
La tornade et de violents ora-
ges qui ont duré pendant plu-
sieurs heures, accompagnés
de fortes rafales de vent, ont
plié des lampadaires, cassé
des branches d'arbres, et
abîmé des toits et corniches
d'immeubles.
Dans la région du Trentin
(nord-est), les pompiers ont
été mobilisés toute la nuit de
lundi à mardi en raisons de
violents orages et d'averses
qui ont provoqué des éboule-
ments et des inondations.

RECORD

Pétard mouillé...
Une perquisition menée la se-
maine dernière à Gérardmer
(Vosges) dans le cadre d'une
affaire de stupéfiants a permis
de découvrir un joint de can-
nabis de plus de 80 centimè-
tres qui devait servir à battre le
record du «plus long pétard du
monde», a-t-on appris mardi
après-midi de sources judiciai-
res.
L'affaire a débuté après le pla-
cement en garde à vue d'un
mineur contrôlé en possession
de 110 grammes de résine de
cannabis qui a dénoncé trois
de ses amis, dont un autre mi-
neur, a-t-on précisé de même
source.
L'objet fabriqué avec 70 gram-
mes d'herbe a été découvert
lors d'une perquisition. Le
gardé à vue a souligné avoir
projeté de confectionner l'ob-
jet qui devait, au final, mesurer
1,12 mètre pour «homologuer»
le record mais qu'il leur avait
manqué du tabac pour attein-
dre le but.
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Affrontements
Un soldat américain et sept ta-
libans ont été tués lors de
deux incidents dans l'est de
l'Afghanistan, alors que deux
civils a péri dans l'explosion
d'une bombe près de Kaboul,
a indiqué mardi la coalition.
Selon celle-ci plus de 600 tali-
bans ont été tués depuis le 10
juin.
Le soldat américain est mort
lundi au cours d'un affronte-
ment avec des «extrémistes»
dans le district de Pech de la
province de Kunar, a indiqué
un porte-parole de la coalition
militaire menée par les Etats-
Unis, le colonel Tom Collins.
Le soldat a été tué alors que sa
patrouille réagissait à une at-
taque des rebelles près du vil-
lage de Dag. Ce décès porte à
60 le nombre de soldats étran-
gers tués en opération en Af-
ghanistan depuis sept mois.
Mi-avril, la coalition a lancé
une vaste opération militaire
conjointe avec les forces af-
ghanes dans plusieurs dis-
tricts de la province de Kunar
et dans une bonne partie de
l'est du pays, pour réduire la
rébellion talibane.
Selon un communiqué de la
coalition, «l'activité des enne-
mis extrémistes a été signifi-
cativement perturbée par
l'opération Mountain Lion»,
permettant l'installation d'une
base permanente de l'armée
afghane dans la vallée de Ko-
rangal.
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Hier soir
Saint-Gall - Grasshopper 0-0

Classement
I Ziiridi 2 2 0 0 6-d 6

z.uricn entre en League
LIGUE DES CHAMPIONS ? Les hommes de Lucien Favre disputent ce soir leur
premier match qualificatif face au très ambitieux club autrichien de Salzbourg.

«Nous devons absolument
passer», a relevé Giovanni Tra-
pattoni, qui dirige l'équipe au-
trichienne avec Lothar Mat-
thàus et cinq (!) autres entraî-
neurs. «Zurich joue bien mais
manque d'exp érience au niveau
international», a poursuivi
l 'Italien. Son objectif pour ce
match aller «marquer ait moins
un but».

De son côté, Lucien Favre a
noté que le champion suisse
«allait prendre ce match comme
un autre». Il pourra compter
sur la stabilité de son effectif,
contrairement aux Autrichiens
qui ont dû intégrer 14 nouvelles
recrues en ce début de saison.
«Nous avons bien débuté le
championnat et les joueurs sa-
vent ce qu'ils ont à faire», a-t-il
ajouté , relevant toutefois «que
les automatismes en défense ne
fonctionnent pas encore à
100%».

Vonlanthen
de retour en Suisse

Les deux équipes ont fait le
plein de confiance avant cette
rencontre. Les Suisses ont battu
Aarau (3-0) et Lucerne (3-0)
pour leurs deux premiers mat-
ches, tandis que les Autrichiens
en ont fait de même contre Al-
tach (2-0) et Ried (3-0).

«C'est une équipe très défen-
sive», a noté le défenseur fin-
landais du FC Zurich HannuTi-
hinen. «Ils joueront pour faire
match nul et procéderont par
contres», a projeté le rempla-

Lothar Matthaus, à gauche, et Giovanni Trapattoni, Salzbourg n'a rien négligé côté entraîneurs, KEYSTONE

çant de Iulian Fihpescu. Selon
lui, l'ancien attaquant du
Bayern de Munich Alexander
Zickler sera particulièrement à
surveiller, lui qui a récemment
signé un «hat trick» en cham-
pionnat. Reste que l'attaque
zurichoise bénéfice aussi d'un

atout de choix avec Alhassane
Keita. Le Guinéen a démarré la
saison sur les chapeaux de roue
en faisant trembler les filets à
quatre reprises en deux mat-
ches.

La partie permettra aussi de
voir à l'oeuvre Johan Vonlan-

then sous son nouveau maillot.
Transféré de Breda en juin pour
relancer sa carrière, l'interna-
tional suisse devrait faire partie
des titulaires. En revanche,
l'autre Suisse de l'équipe, Remo
Meyer, ne devrait pas être ali-
gné d'entrée. SI

Zurich: Leoni; Stahel, Tihinen, von Bergen,
Schneider; Margairaz , Inler Dzemailii, César;
Keita,, Raffael.
Salzbourg; Ochs; Bodnar, Vargas, Linke, Dudic;
Tiffert, Auto user, Ni ko Kovac, Jezek;
Vonlanthen; Mier. si

CYCLISME

Retraite
Le Russe Viatcheslav Ekirnov
(40 ans) mettra un terme à sa
carrière en septembre. Le tri-
ple champion du monde et
double médaillé d'or aux Jeux
olympiques deviendra direc-
teur sportif de son équipe ac-
tuelle Discovery Channel. «On
m'a fait cette offre et je l'ac-
cepterai», a relevé Ekirnov à
t'agence russe Itar-Tass. Dans
un premier temps, le doyen du
peloton voulait continuer
jusqu'aux Jeux olympiques de
Pékin en 2008.

TENNIS

Connors
à la rescousse
Andy Roddick s'est choisi un
nouvel entraîneur illustre en la
personne de Jimmy Connors
dans l'espoir de relancer sa
carrière. L'ancien numéro un
mondial, en perte de vitesse, a
annoncé en marge du tournoi
de Los Angeles qu'il s'était at-
taché les services de son pres-
tigieux compatriote. Roddick.
âgé de 23 ans, a remporté l'US
Open en 2003 et a atteint la fi-
nale à Wimbledon en 2.004 et
2005. Ce cogneur aux nerfs
parfois f ragiles et au registre
limité n'a gagné aucun titre
cette année et pointe à la 10e
place au classement techni-
que de l'ATP.

SCANDALE DU CALCIO

Sanctions réduites pour les clubs
La Juventus Turin a ete reléguée en Série B
à l'issue du procès en appel des matches
truqués du calcio. Par contre, les trois au-
tres clubs impliqués, soit l'AC Milan, la Fio-
rentina et la Lazio Rome, sont maintenus
en Série A, a annoncé le tribunal de la Fédé-
ration italienne.

Outre sa relégation, la «Juve» devra dé-
marrer la saison prochaine avec un handi-
cap de 17 points et s'est vu retirer ses deux
derniers titres de champion d'Italie. En
première instance, la Juventus avait été re-
léguée en 2e division avec 30 points de pé-
nalisation.

L'AC Milan est maintenu en Ire division
et comptera huit points de retard la saison

prochaine. Il écope également d une péna-
lisation 30 de points sur la saison 2005-
2006, qui le prive de première phase de la li-
gue des champions. Il participera au troi-
sième tour préliminaire de l'épreuve.

La Fiorentina et la Lazio Rome, relé-
guées en première instance en 2e division
avec 12 et 7 points de pénalisation, sont
également maintenues dans l'élite, avec
des handicaps respectifs de 19 et 11 points.
Les deux clubs ont en outre été privés de 30
points pour la saison dernière, ce qui les
prive de coupe d'Europe.

Moggi sanctionné. L'ancien directeur gé-
néral de la Juventus, Luciano Moggi , consi-

déré comme le «grand ordonnateur» du
système qui permettait à certains clubs
d'obtenir des arbitres complaisants, a été
suspendu pour cinq ans de toute fonction
sportive. L'ancien administrateur- délégué
du club turinois, Antonio Giraudo, écope
de la même peine.

«C'esf un premier pas, mais la Fioren-
tina est innocente et nous irons devant les
instances opportunes pour (...) démontrer
que le club n'a rien fait d'incorrect», a réagi
le président honoraire de la Fiorentina,
Diego Délia Valle, après un jugement en ap-
pel beaucoup plus clément qu'en première
instance, s;

FC SION
Reset patiente
Virgile Reset s'éloigne d "Aarau,
Sa qualification en faveur du FC
Sion pour la rencontre de sa-
medi au Briigglifeld semble im-
probable. L'Association suisse
de football attend toujours les
documents de Lorient, son an-
cien club. "Lorient dispose d'un
délai jusqu "à lundi pour donner
sa position dans ce dossier", ex-
plique Paolo Urfer, le directeur
sportif du club sédunois. "Ceff<?
échéance respecte les délais de la
FIFA dans le cadre des transferts
internationaux. Je ne pense pas
que la situation se décante d'ici
à samedi."SF

ATHLETISME

Suspension
La Fédération internationale
d'athlétisme (IAAF) a annoncé
que la fédération russe sus-
pendait pour deux ans la
championne olympique russe
du lancer du disque, Natalia
Sadova, contrôlée positive à
une substance anabolisante le
28 mai. SI

A L'ÉTRANGER

Wawrinka et
Bastl passent
George Bastl (ATP 158} s'est
imposé face au Français Nico-
las Mahut (ATP 64) au premier
tour du tournoi de Los Angeles
sur le score de 6-3 7-6 (7/1) et
aura le redoutable honneur
d'affronter André Agassi au se-
cond tour.

A Umag (Cro), Stanislas Waw-
rinka (ATP 69) a fait de même
face à l'Espagnol Alberto Mar-
tin (ATP 48) sur le score de 7-6
(7/3) 6-4. Si

Los Angeles (EU). Tournoi ATP (500000
dollars/dur). 1er tour: George Bastl (S) bat
Nicolas Mahut (Fr) 6-3 7-6 (7/1).
Kitzbuehel (Aut). Tournoi ATP (646250
euros/terre battue). 2e tour: Mikhail
Youzhny (Rus/8) bat Martin Vassallo Arguello
(Arg) 0- 6 64 7-6 (715). Philipp Kohlschreiber
(All/13) bat Peter Luczak (Aus) 7-6 (7fl) 7-5.
Denis Gremelmayr (Ail) bat Christophe Rochus
(Be/14) 7-5 6-1. Andrei Pavel (Rou/16) bat
Marcos Daniel (Brè) 6-4 6-4.
Umag (Cro). Tournoi ATP (340250
euros/terre battue). 1er tour: Stanislas
Wawrinka (S) bat Alberto Martin (Esp/6) 7-6
(7/3) 6-4. Robin Vik (Tch) bat Guillermo Coria
(Atg/3) 6-2 6-3, Novak Djokovic (SeM/4) bat
luka Belic (Cro) 6-3 6-3.
Recanati (It). Tournoi Challenger (25000
euros/dur). 1 er tour: Michael Lammer (S) bat
Alessandro Accardo (It) 6-3 6-4. si

Stockholm. Meeting Super Grand Prix.
Messieurs. 100 m (+ 0,2m/s): 1. Asafa Powell
(Jam) 9"86.2. Tyson Gay (EU) 9*97.3.3. Marais
Brunson (EU) 10"09. 400 m: 1. Jeremy Wariner
(EU) 44"02 2. Gary Kikaya (Congo) 44"53. 3.
Brandon Simpson (Bahrein) 44*87. 800 m: 1,
Youssef Saad Kamel (Bahreïn) 1'44"50 2, Aminé
Laalou (Mar) 144"64.110 m haies (+0,5 m/s):
1. Anes Mem'it (EU) 13*17. 2, Robby Hughes
(EU) 13*43. ), Stanislas Olijars (Let) 13"43.
3000 m stesple: 1, Paul Kipsiele Koech (Ken)
8'00"29,2. Richard Kipkemboi Mateelong (Ken)
8'12"84. Javelot: 1. Andréas Thorkildsen (No)
89m78.2. Jan Zelezny (Tch) 85m03.
Dames. 20» m: (-0,3 m/s) 1. Sherone Simpson
(Jam) 22"00 (MPA égalée). 2. Sanya Richards
(EU) 22"35.3. Debbie Ferguson (Bah) 22"59.
1500 m: I.Maryam Yusuf Jamal (Bahreïn/Stade
Lausanne) 3'58"96. 2. Latifa Essarokh (Fr)
3'59"61. 3.Sarah Jamieson (Aus) 4'0Û"93. SI

RÉUNION DE STOCKHOLM

Martinez frôle encore les 17 mètres
Alexander Martinez a frôlé son
record de Suisse du triple saut
lors du meeting Super Grand
Prix de Stockholm. L'athlète du
LC Zurich a rebondi à 16 m 91
(4e) et n'a été dépassé qu'au
dernier essai par le champion
olympique suédois Christian
Olsson. A la hauteur féminine,
Kajsa Bergvist a échoué d'un
rien contre le record du monde.

Martinez monte en puis-
sance à l'approche des «euro-
péens» de Gôteborg, dans
quinze jours , mais il n'a pas en-
core passé les 17 m cette saison,

son objectif avoué. Son record
national reste fixé à 16 m 99.

Powell intouchable. Sur 100 m,
Asafa Powell a fait un nouvel
étalage de sa classe. Le Jamaï-
cain, parti très fort, a déroulé
pour s'imposer en 9"86, après
avoir déjà couru deux fois en
9"85 ce mois-ci.

Maryam Jamal a retrouvé
ses jambes de feu.Elle a effacé
d'un seul coup son début de
saison très mitigé en rempor-
tant le 1500 m en 3'58"97, le
deuxième meilleur temps de sa

carrière. Seules les deux Russes
Julia Chizhenko (3'55"68) et
Elena Soboleva (3'56"43) ont
couru plus vite que la Bahreï-
nienne cette saison. Visible-
ment , l'intoxication alimen-
taire contractée par Jamal dé-
but juillet n'est plus qu'un
mauvais souvenir.

Au-delà du chrono, la proté-
gée de Jean-François Pahud y a
mis la manière: elle a pris réso-
lument le commandement de
la course aux 800 m, une fois le
lièvre épuisé, pour ne plus rien
céder. SI

2. Bâle
3. Sion
4. Thoune

s/ourig Boys
6. Saint-Gall
7. Grasshopper
8. Aarau

Schaffhouse

2 1 1 0  4-1 4
2 1 1 0  3-2 4
2 0 2 0 1-1 2
2 0 2 0 1-1 2
2 0 2 0 1-1 2
2 0 2 0 0-0 2
2 0 1 1  14 1
2 0 1 1  1-4 1
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La capitale du monde
SAILLON ? La course de montagne des 2 Bains
Saillon-Ovronnaz servira, le samedi 23 septembre
prochain, de support à la 6e édition des championnats
du monde seniors de la montagne.

La World Mountain Runnmg
Association (WMRA) a confié
l'organisation du champion-
nats du monde seniors de la
montagne 2006 au Running
Club des 2 Rives. Cette course
se déroulera dans le cadre de la
course des 2 Bains, Saillon-
Ovronnaz, le samedi 23 sep-
tembre. Un comité ad hoc, pré-
sidé par Me Jacques Philippoz,
entouré de Stéphane Schwei-
khardt, Michel Frey, Bernard
Frei, Emile Vouillamoz, Armin
Dallenbach, Yves Praz, Chris-
tian Staehli, Freddy Reichen et
Jean-Paul Charvoz, a été formé.

Ces «mondiaux» seniors ont
la particularité d'être ouverts à
tous, dès 35 ans révolus. Les
concurrents seront répartis en
sept catégories de tranches
d'âge, dès 35 ans, pour termi-
ner par une catégorie excep-
tionnelle, celle des 75 ans et
plus. Cette course «open» sus-
cite déjà un bel engouement,
de l'autre côté de la Manche,
chez les runners britanniques.
Chez les Suisses, les meilleurs
de la spécialité ont une
moyenne d'âge juste au-dessus
de 35 ans, ce qui leur permettra

de se mesurer aux représen-
tants des autres pays avec pas
mal de chances de succès.

L'élite sera en Valais
en 2007 et en 2008

La WMRA, sur son élan, a at-
tribué les championnats du
monde de la spécialité des éli-
tes à Ovronnaz pour l'an pro-
chain et à Sierre-Crans-Mon-
tana en 2008. Ala différence des
seniors, à raison d'une fois sur
deux, les élites ont un parcours
en boucle qui comprend aussi
de la descente, ce qui explique
un choix de tracé différents de
celui des 2 Bains.

En 2007, Ovronnaz aura la
montée et la descente. En 2008,
Sierre organisera seulement la
montée. Depuis la Ire édition
de ces championnats de la
montagne en 1985, en Italie, la
Suisse les a accueillis à deux re-
prises, à Lenzerheide en 1987 et
à Zermatt en 1991.

La course des 2 Bains,
le dimanche

Le dimanche 24 septembre
la 3e édition de la course Sail-
lon-Ovronnaz prendra le relais

Cette course dite «des 2 Bains»,
puisqu'elle part des bains de
Saillon pour arriver aux bains
d'Ovronnaz, emprunte le
même parcours de 9 km 700
pour un dénivelé de presque
1000 mètres. Le Néo-Zélandais
Jonathan Wyatt, un coureur
bien connu chez nous pour
avoir remporté quasiment tou-
tes les courses de montagne
courues sur sol valaisan et no-
tamment la prestigieuse course
Sierre-Zinal, a placé la barre
très haut, l'an passé, avec un
temps canon de 54'14". Ce re-
cord sera sans doute très diffi-
cile à battre, d'autant plus que
la course des 2 Bains comptera,
cette année, pour le grand prix
2006 des courses de montagne,
une compétition similaire, tou-
tes proportions gardées, sur le
plan financier, à la fameuse
Golden League et son million
de dollars. Ainsi les plus grands
et ambitieux spécialistes de la
course en montagne seront
présents.

Une véritable stimulation
pour les populaires de cette
course toujours dédiée au re-
gretté Bruno Crettenand. PAR

Le comité d'organisation des championnats du monde vétérans réi
devant la passerelle à Farinet, sur le parcours de la course, HOFMANN

LES PONTS-DE-MARTEL

Deux palmes
pour le Valais
Dimanche, s'est déroulé, aux
Ponts-de-Martel, la fête canto-
nale neuchateloise de lutte
suisse. Plusieurs lutteurs valai-
sans y ont pris part. Chez les es-
poirs, Sylvain Vieux, d'Illarsaz, a
pris une magnifique 2e place.
Dans la catégorie 91-92, Benja-
min Borloz, également d'Illar-
saz, a pris la 5e place. Ils ren-
trent tous les deux avec une
palme. Chez les actifs, les Fri-
bourgeois ont dominé la fête.
En finale, Stéphane Zbinden a
battu Hans-Peter Pellet. Seul
Valaisan couronné à cette fête,
Joël Giroud, de Charrat-Fully, a
terminé à une magnifique 5e
place, c

VILLAREPOS

Les Cortijo
encore devant
Les frères Yohan et Yannick
Cortijo continuent de s'illuster
dans le championnat fribour-
geois de motocross. Dans la ca-
tégorie Kids 65cm3, Yohan (10
ans) est monté deux fois sur le
podium, tant le samedi que le
dimanche.

Engagé dans la catégorie
automatique, son petit frère
Yannick (8 ans) l'a imité les
deux jour s. Ces résultats ont
valu à l'un et à l'autre de monter
sur la plus haute marche du po-
dium de cette manche au terme
des deux journées.

Inséparables , les deux frères
occupent , de ce fait , toujours la
Ire place du classement géné-
ral provisoire du championnat
fribourgeois dans leur catégo-
rie respective, c

17E TOURNOI DU FC MASSONGEX

Les Vaudois matent les Valaisans
Au tournoi de Massongex,
Malley et Bex ont réussi à se
qualifier pour la finale au détri-
ment de Martigny et Sion U-2,
Malley prenant le dessus aux
tirs aux buts. La partie pour la
troisième place s'est disputée
sur un bon rythme. Les sédu-
nois ont démontré de belles
choses Quand aux deux forma-
tions de ligue inférieure, Sa-
vièse (2e ligue interrégionale)
et Massongex (2e ligue), ils se
sont contentés des deux der-
nières places. Massongex s'est
montré plus enjambes que Sa-
vièse. privé de plusieurs titulai-
res. Ce tournoi arrive au bon
moment dans la préparation
des équipes. Après un travail
foncier, il fait la liaison avec la
partie de travail avec le ballon.

Des entraîneurs plus ou moins
satisfaits. «Pour nous cette pré-
paration suit bien son cours»,
explique l' entraîneur sédunois

Patrice Favre. «En venant jouer
le tournoi de Massongex, nous
savions que se serait dur car les
équipes présentes jouen t les pre-
miers rôles en première ligue.
Maintenant, il reste deux semai-
nes pour peauf iner la prépara-
tion et surtout trouver k rythme
de cette nouvelle catégorie.»

L'entraîneur de Martigny, Julio
Tejeda, de son côté, espère re-
trouver tout son monde assez
vite pour pouvoir travailler les
automatismes. «Cette prépara-
tion est perturbée par les vacan-
ces et cela se ressent au niveau
du jeu. Le travail foncier a été
chargé et les gan sont un peu fa-
tigués, j' ai pu le constater lors de
la petite f inale contre Sion. Il
nous reste quinze jours pour être
au top.»

Le FC Massongex n'a pas été
impressionné pa: les équipes
présentes à son tournoi. Après

avoir longtemps tenu tête à
Malley il a cédé dans les derniè-
res minutes de jeu. Face au FC
Sion il ne s'est avoué battu
qu'aux tirs aux buts. Lors des fi-
nales pour le 5e place il a battu
Savièse. De très bon augure
avant le début de championnat
dans sa nouvelle catégorie
qu'est la 2e ligue Valaisanne.

Savièse est venu à ce tournoi
privé de plusieurs titulaires et il
n 'a pas pu jouer sur sa vraie va-
leur. Le team entraîné par Gio
Ruberti a encore quelques
jours pour trouver sa bonne co-
hésion.

Le néo-bellerin Johnatan
Perruchoud sera certainement
l'un des piliers du FC Bex pour
la saison à venir. L'ex gardien
de Sierre et Savièse à trouvé, du
côté de Bex, un environnement
qui lui plaît: «Il n 'est jamais fa-
cile de changer d'air et de s'accli-
mater vite au nouvel environ-

nement, mais à Bex j'ai vrai-
ment été bien accueilli. Le
groupe et multiculturel et cela
est très Intéressant. Avec un en-
traîneur aussi passionné que
Raphy Tagan les entraînements
sont très variés et très bien struc-
turés. Avec un tel groupe nous
pouvons faire un très bon
championnat. J 'espère que nous
pourrons jouer les premiers rô-
les. Comme je suis un gagneur je
ne suis pas venu à Bex pour
jouer les seconds couteaux.»

CHARLES-HENRY MASSY
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AARAU - SION

Vente de billets
Les billets «Secteur Valaisan»
pour le match du samedi 29
juillet, à 17h45, à Aarau, seront
en vente le mercredi 26 juillet
au stade de Tourbillon de 18
heures à 20 heures ainsi que
jeudi et vendredi à l'Hôtel La
Porte d'Octodure à Martigny. La
vente se fera uniquement sur
présentation d'une carte
d'identité. Le FC Aarau a refusé
l'ouverture d'une caisse devant
le Brûgglif eld avant la rencontre
en raison d'une infrastructure
insuffisante. SF

FC SION

Placeurs
recherchés
Le FC Sion recherche cent pla-
ceurs pour la saison 2006-2007.
Leur mission auprès des spec-
tateurs comprendra l'accueil
dans les divers secteurs du
stade, les renseignements, le
placement, la surveillance et la
sécurité durant les rencontres.
Chaque placeur recevra un
abonnement en tribune D-H
pour la saison. Les offres de
candidatures sont à faire par e-
mail à l'adresse suivante:
info@fc-sion.ch ou par cour -
rier: FC Sion, CP 32, 1921 Marti-
gny-Croix. SF

ICI — i eiui ue
dent du club
tspagne, rca-
annavaro, 32
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Rue Chanoine-Berchtold 24-26

dans la «Résidence Les Merisiers»

Appartements de Th. à TA pièces
dès Fr. 3400.-/m2

Centre de Lausanne

nouvelle résidence
pour étudiants

Chambres en colocation
dès Fr. 420.—. + charges.

Studio Fr. 900.—.

Pour tous renseignements:
tél. 022 817 08 51.

018-415954

A louer
à Pont-de-la-Morge/Sion

attique 180 m2

avec terrasse, garage, place de parc.

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

Tél. 079 221 14 72.
036-351460

Sion - centre-ville
à louer

appartement
3% pièces

meublé, rénové, cave, galetas,
place de parking privée,

Fr. 1300.— charges comprises.
Libre tout de suite.

Tél. 027 322 76 28.
036-353745
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VOTRE VILLA AU SOLEIL DE VEYRAS
Nous réalisons pour l'été 200?
6 villas jumelées villas de 51/2 piècesorientées plein sud r

B» 

Surface 160m2

• 2 places de parc

• Finitions au gré du preneur

Prix dès Fr. 550'000.-
• Toutes taxes comprises

• Cédule hypothécaire de
Fr. 450'000.- à disposition
sans frais

Anzère
à louer

appartement Vh pièces
dans un immeuble

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

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

Renseignement tél. 027 398 17 20.
036-350187

A VENDRE - SION Champsec
rue du Manège

dans immeuble résidentiel neuf

appartement Wk pièces,
135 m2

entièrement équipé,
choix de premier ordre.

Fr. 385 000.—.
Disponible tout de suite.

Place de parc dans garage. Fr. 22 000.—.
Atelier d'architecture

Antoine de Lavallaz, Sion
Mme Bruttin,

tél. 027 322 00 35, heures de bureau.
036-353032

Valais central, Sion
A vendre, évent. à louer

café-restaurant-bar
Situation exceptionnelle, terrasse

panoramique, place de parc,
cave et dépôt, appartement.

Conviendrait aussi
pour chaîne hôtelière.

Ecrire case postale 119, 1918 Riddes.
036-352998
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A vendre à Graveione, Sion
villas jumelles

5% pièces
176 m' habitables + sous-sol, 4 chambres,

3 salles d'eau, séjour, cuisine, garage double
Taxe raccordement, aménagements ext.,

tout compris.
Fr 848 000.-

SION - Tél. 027 323 21 56
www.sovalco.ch
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villa familiale
160 m2 surface habitable,
construction 1997 de qualité,
cave, garage, place de parc
extérieure, place extérieure
aménagée.
Fr. 580 000.-.

036-352809

A vendre à Sion - Platta
Villa de 6 pièces

sur un niveau + 3 pces aménageables
Parcelle clôturée de 993 m2. Grd garage
Cadre de verdure. Sud sans vis-à-vis

Agrandissement possible jusqu'à 347m2

Arrosage automatique

Martigny
à louer dans la vieille ville

appartement 3 pièces
place de parc, Fr. 920.— ce,

avec aide fédérale.
Libre dès le 01.08.2006.

S'adresser à
Fiduciaire

Laurent et Benoît Bender S.A.
tél. 027 722 33 12.

03S-3536S6

Situation unique

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

grand appartement
41/4 pièces

avec aide fédérale, 126 m\ 2 salles d'eau,
avec place de parc extérieure.

Loyer subventionné; Fr. 1254.-/mois
Acompte de charges: Fr. 270.-/mois.
Prix plus avantageux pour personnes
bénéficiaires AVS ou Al (min. 50%).

036-349313
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Grimisuat

t —\ ' A  vendre

rj WL iî- kelle ma'son
W^ *** contiguë
datre et moderne. Devenez propriétaire d'une
surface de 210 m', joli jardin et terrasse couverte
pour Fr. 1820- de loyer mensuel (y compris char-
ges) et mise de fonds de Fr. 95 000.-. Au calme,
proximité de tout, Fr. 470 000.-
Abytus «le petit PLUS» - 079 225 75 55

du 18.7 au 24.7
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Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour

Eteignez l'écran de votre ordinateur

lorsque vous ne l'utiliserez pas pendant

plus de 20 minutes (pause, repas, etc.).

Un petit geste isolé pour une grande

action commune!

Service de l'énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail:energie@admin.vs.ch

Médecins Sans
Frontières porte
assistance aux
victimes de
violences dans
le monde entier.
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12*1 Genève 21 ;
www.msf.ch
CCP 12-100-2

Rendre la vue
grâce au vieil or
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Une vieille bague, une chaînette aban-
donnée, une dent en or....permettTont
à un aveugle du tiers monde de revoir
la lumière du jour. ^P%

Ot%°
Envoyez votre don à:
CRS, Vieil or pour redonner la vue,
Rainmaftstrasse 10,3001 Berne,
CP 30-4200-3, www.redcross.ch

Croix-Rouge suisse

http://www.sovalco.ch
http://www.lescrettes.ch
http://www.jzif.ch
mailto:energie@admin.vs.ch
http://www.msf.ch
http://www.redcross.ch
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Un air de miss Univers
ALFA ROMEO ? Ligne superbe, caractère bien trempé, le coupé Brera
la tradition de la marque milanaise dans ce qu'elle a de plus passionné

ne dément pas

PIERRE MAYORAZ

La merveilleuse GT comble de-
puis quelques années les désirs
esthétiques des plus raffinés
des alfistes. Avec la Brera, la
marque milanaise leur donne
désormais le choix entre deux
coupés aux lignes affriolantes
et au souffle puissant. Concur-
rents entre eux? Peut-être. Mais
surtout unis pour aller chasser
sur les plates-bandes des Audi
TT et autres coupés allemands
haut de gamme.

Des lignes
à couper le souffle

L'oeil ne se lasse jamais à
contempler la Brera aux lignes
si harmonieuses qu'elles rap-
pellent - nous osons le crime! -
celles des miss récemment en
concours à Los Angeles qui
conjuguent rondeur et finesse
avec classe et élégance. Il faut
dire que le bébé a été conçu par
Gugiaro, qu'Alfa en a confié la
mise au monde à PmLnfarina.
Le résultat dépasse les espoirs.
Aussi, pour faire bon poids, l'a-
t-on gratifié du nom d'un quar-
tier chic et branché de la capi-
tale lombarde. Il ne restait plus
qu'à la pourvoir d'un ramage à
la hauteur du plumage pour
qu'elle fasse des ravages dans le
cour des alfistes et autres ama-
teurs de beauté et de mécani-
que de pointe.

Un 3.2 grand tourisme
Là aussi le résultat épate. Le

six-cylindres 3.2 de 260 che-
vaux se moule à la perfection
dans la conception de la voiture
qui ne taquine pas les sportives
pures et dures mais porte à
merveille l'étiquette GT, plus
que sa soeur aînée, la précisé-
ment nommée GT, puisque la
Brera peut compter sur 20 che-
vaux supplémentaires. Autre
changement radical par rap-
port à la GT, la Brera voit son V6,

d'origine GM, accouplé à la
transmission intégrale Q4. Si
cette petite révolution désolera
les nostalgiques de la propul-
sion, elle ne diminue en rien les
capacités sportives de la Brera.
Mieux, sur routes bosselées,
elle assure un maintien excep-
tionnel qui permet une
conduite à haute vitesse plus
sûre qu'avec la GT. Le châssis
joue aussi un rôle dans ce po-
tentiel sportif grâce à un com-
portement très neutre en
courbe. Les rapports un peu
longs de la boîte 6 pénalisent
malheureusement la conduite
active. En revanche, dans la vie

de tous les jours, on retiendra
plus sa précision, qui, couplée à
la souplesse du moteur, rend
les déplacements agréables et
sûrs.

Un habitacle de choix
Carrosserie raffinée, mo-

teur épatant, l'habitacle devait
aussi se montrer à la hauteur.
Mission accomplie! Les places
avant jouissent de tous les pri-
vilèges. Des sièges bien dessi-
nés, ergonomiques et dotés
d'un excellent maintien latéral
conviennent tant au long
voyage qu'à la vive grimpette
sur une route de vallée si-

nueuse. En revanche, à l'ar-
rière, les sièges ne conviennent
qu'a des enfants ou des person-
nes de petite taille, tant la place
pour les jambes est comptée.
Dommage que de si beaux siè-
ges ne servent en fait quasi-
ment que d'extension du coffre
une fois la banquette rabattue.
L'élégance ne se dément pas
dans la décoration et le choix
des matériaux, luxueux et bien
travaillés. Le cuir et l'alu se ma-
rient subtilement pour créer
une atmosphère raffinée et har-
monieuse encore amplifiée par
le sky window, un toit de verre
teinté qui part du cadre du

PEUGEOT 107

Jolie citadine habillée mode
PIERRE MAYORAZ

La petite Peugeot a deux
sœurs, la Citroën Cl et la
Toyota Agyo avec lesquelles
elle partage plus de 90% de
ses composants. Cette colla-
boration a permis de réduire
le prix au minimum ce qui
constituait le but premier du
modèle d'entrée de gamme.
Si l'exercice s'avère réussi
sur ce point , ce souci d'éco-
nomies se ressent sur le plan
de l'équipement. En revan-
che, les stylistes de Peugeot
ont dessiné une carrosserie
originale qui ne manque pas
de charme et qui rappelle
nettement son apparte-
nance à la marque au lion.
Mue par un moteur perfor-
mant et munie d'une direc-
tion sûre et d'un châssis sans
défaut , la 107 se sent d'abord
à l'aise en ville mais aussi en
dehors, particulièrement sur
routes sinueuses. Pour de
longs trajets, en revanche,
elle souffre d'un manque
d'insonorisation et d'un
confort de suspensions in-
suffisant.

Trois cylindres. La 107 reçoit
le 1.0 de la Daihatsu Sirion.
Ce groupe convient à mer-
veille au concept 107 soit
une voiture légère à vocation

économique d'abord. Les 68
chevaux se montrent peu
gourmands mais offrent ce-
pendant des performances
et des reprises étonnantes.
Cet allant se maîtrise facile-
ment grâce à la qualité du

de l'espace à tous les ni-
veaux. Premier sacrifié, le
coffre , minuscule et peu ac-
cessible surtout à cause de la
hauteur du seuil de charge-
ment. Les places arrière, as-
sez difficiles d'accès,
conviennent mieux à des en-
fants qu'à des adultes même
si deux personnes de taille
moyenne peuvent y voyager.
En revanche, le conducteur
et le passager avant sont gâ-
tés. Ils reçoivent des sièges
bien dimensionnés et relati-
vement confortables malgré
un soutien lombaire
compté. Les matériaux de
l'habitacle ne respirent pas
le luxe mais le soin consacré
à la décoration et à l'harmo-
nie fait oublier leur modeste
qualité.

châssis qui procure une te-
nue de route difficile à pren-
dre en défaut. Une direction
sûre et des suspensions rela-
tivement fermes assurent un
comportement fiable en
toutes circonstances.

Le modèle testé était
doté de la boîte de vitesses 2-
Tronic qui automatise les
fonctions embrayage et sé-
lection des vitesses. Donc,
plus de pédale d'embrayage
et un choix de deux modes
de passage des vitesses, au-
tomatique ou manuel. Cette
boîte, impeccable en ville,
territoire, il est vrai, de la 107,
pénalise les performances
sur route en pente du fait de
la longueur des rapports. Au-
tre bémol, dès que le
compte-tours marque
4500/mn, le bruit dans l'ha-
bitacle devient désagréable.

A bord. Pensée pour la ville,
la 107 se veut donc de di-
mensions modestes. Avec
ses 347 centimètres de lon-
gueur, elle ne peut pas offrir

Combien. La 107 est sobre.
Peugeot annonce 4,6 litres
en consommation mixte.
Même les 5,1 litres de notre
test restent raisonnables. La
107 est bon marché. 13 450
francs en entrée de gamme,
14 850 francs pour le modèle
Trendy. La liste des options a i ; 
été réduite au minimum.
Malgré cet effort d'écono-
mies, la petite Peugeot offre tests Eun N Cap - un habita- une allure de petit bijou des
d'excellentes garanties de cle au dtssin moderne, des villes. Largement de quoi
sécurité - quatre étoiles aux performaices suffisantes et craquer.

JTS Q4

pare-brise et s'arrête sur la vitre
arrière.

Il faut y ajouter une bonne
modularité pour un coupé, une
trappe à skis est notamment
proposée, et une pléthore
d'éléments de sécurité, comme
des air-bags à hauteur des ge-
noux.

Combien
On trouve une Brera 48 600

francs, équipée du joli 2.2 JTS
de 185 chevaux. Mais, la vraie
miss démarre à 63 200 avec sky
window. Les 73 670 francs du
modèle essayé conduisent sur
la route du nirvana.

Carrosserie: coupé,
2+2 places.

Moteur: 6 cylindres
3195 cm3,260 ch à
6200/mn,322 Nm à
4500/mn.

Transmission: traction
intégrale, boîte ma-
nuelle 6.

Performances: vitesse
maximale 240 km/h, 0
à 100 km/h en 6,8 se-
condes, données
d'usine.

Consommation: ville
16,91, campagne 8,41,
mixte 11,51. 14,21 du-
rant notre test.

Catégorie de rende-
ment énergétique: F

Poids et dimensions:
1705 kilos, longueur
4,413 m, largeur 1,830
m, hauteur 1,372 m.
Coffre de 300 à 610 I.
Réservoir 70 1.

Pneus: 225/50R17, jan
tes en alliage.

Equipement: VDC avec
hill holder (ABS,ASR,
EBD, assistance au
freinage), freins à dis-
ques ventilés, kit de
gonflage, aide au sta-
tionnement, 6 air-bags,
toit en verre noir fixe,
accoudoir avant avec
rangement climatisé,
trappe à skis, clé élec-
tronique et verrouillage
centralisé, climatisa-
tion automatique, ban-
quette arrière rabatta-
ble asymétriquement,
intérieur cuir, ordina-
teur de bord, radio-CD,
etc.

Options: peinture mé-
tallisée 980 francs,
sièges électriques 1750
francs, phares bi-xénon
1050 francs, naviga-
teur et système mains
libres 3400 francs , etc.

Prix: 63 200 francs,
modèle essayé 73 670.

Nom: Peugeot 107 Trendy.

Carrosserie: compacte trois ou cinq
portes, cinq places.

Moteur: 3 cylindres 998 cm3,
68 ch à 60000/mn, 93 Nm à
3600/mn.

Transmission: traction avant, boîte
automatique 2-Tronic.

Performances: vitesse maximale 157
km/h, 0 à 100 km/h en 14 secondes,
données d'usine.

Consommation: ville 5,51, campagne
4,11, mixte 4,61. 5,11 durant notre test.

Catégorie de rendement
énergétique: A

teur .L,4/U m. cotîre ae î^y a /ta l.
Réservoir 35 1.

Pneus: 155/65 R14.

Equipement: ABS avec répartiteur
électronique de la force de freinage,
contrôle de stabilité du freinage en
courbe, freins à disques ventilés à
l'avant, à tambour à l'arrière, 4 air- ¦
bags, antidémarrage électronique, vi-
tres électriques et teintées, verrouil-
lage à distance, radio-CD, dossier ar-
rière rabattable en deux parties, etc.

Options: peinture métallisée 450
francs, climatisation manuelle avec
filtre à pollens 1100 francs, air-bags ri-
deaux 400 francs, jantes en alliage
600 francs, compte-tours 100 francs,
etc.

Nom: Alfa Brera 3.2
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COLLOMBEY-MURAZ

Violation }
de domicile
La société Clara Louise, récemment

__ mise en faillite, se rebiffe. Elle accuse
si le canton de coup d'Etat 23

| Mercredi 26 juill
n--. !:ri.

Grosse f raveur à Bovernier
INTEMPERIES ? Suite à un débordement du Durnand, une rame des TMR a déraillé
avec une trentaine de personnes à bord. Heureusement, sans faire de blessé.

CHRTISTIAN CARRON
ET JONATHAN EMONET

Enorme frayeur hier soir à Bovernier,
à la frontière Martigny-Combe. Suite
à un violent orage, le torrent du Dur-
nand, qui fait la frontière avec la
commune de Martigny-Combe est
sorti de son lit à la hauteur du Bor-
geaud, Après avoir couper la route
cantonale du Grand-Saint-Bernard,
la lave torrentielle a emporté les voies
du Saint-Bernard Express sur quel-
que 400 mètres. «Je suis sorti du tun-
nel du Borgeaud et là je me suis écrié:
«Merde, il n'y a plus de voie.» Il était
environ 20h25 lorsque Gilles Fellay,
mécanicien conducteur chez Ré-
gion'Alp, arrive avec son train «Nina
511» sur les lieux du sinistre, avec une
trentaine de personnes à bord .
«Quand j'ai vu l'amas de pierre à la
p lace des rails, j'ai tiré les freins à fond
et j 'ai crié aux passagers tenez-vous!»
Le convoi a alors déraillé puis glissé
sur quelques dizaines de mètres
avant de s'immobiliser sur le côté.
«j'ai ouvert les portes et fait sortir tou-
tes les personnes en leur demandant
de rester calme. Heureusement il n'y
avait pas de blessé. Nous sommes re-
montés ensemble le talus jusque sur la
route.» Directeur technique des TMR
¦propriétaire de la ligne, Bernard Dé-
voie a rapidement estimé les dégâts
à quelques 4 millions de francs: deux
millions pour le train, un million
pour la ligne arrachée et un million
pour un pont emporté sur plus de 60
mètres. L'entreprise de transport a
mis en place un système de bus. «Il y
a des capteurs dans les voies. A deux
minutes près le train ne serait pas re-
parti de la gare de Martigny-Croix.»

Plusieurs centaines
de personnes évacuées

Hier en fin de soirée, une poche
d'eau était en formation à l'endroit
où les voies ont été arrachées. Par en-
droits, le niveau de la Dranse était

Martigny ont décidé d'évacuer la po-
pulation dans les secteurs des Creu-
sats et La Croix ainsi que les cha,mps
du Bourg et toutes les habitations le
long de la Dranse soit plusieurs cen-
taines de personnes.

Quarante veaux ont pi
ILLARSAZ ? Un incendie a complètement ravagé hier soir u
du Savolar, à proximité de la route Aigle-Vionnaz. Le troupea
NADIA ESPOSITO

«Quarante veaux ont péri hier soir dans la
ferme du domaine du Savolar à Illarsaz,
suite à un incendie qui s'est déclaré à 18 h 30
et dont les causes sont encore indétermi-
nées.» Daniel Delaloye, vice-président de la
commune de Collombey-Muraz et respon-
sable du dicastère du feu et de la protection
civile, donnait hier soir les premières in-
formations à sa disposition. «Nous ne pou-
vons pas encore expliquer les causes de l 'In -
cendie, mais nous pouvons d'ores et déjà af-
firm er qu 'il n'y a pas eu d'orages et donc pas
de fou dre sur la région de Collombey-Mu-
raz.» Et le municipal d'ajouter: «Depuis les
débordements de torrents de dimanche,
nous étions sur le qut-vive au local du feu.
Nous avons donc pu intervenir très rapide-
ment. Pas suffisammen t malheureusement
pour évacuer les quarante têtes de bétails
restées à l'intérieur de la ferme. Du matériel

d'agriculture ainsi que des kilos de paille
ont également été calcinés.»

Quatre-vingts pompiers sur place. Grâce
à l'intervention de quatre-vingts sapeurs-
pompiers des communes de Collombey-
Muraz, Vionnaz, Vouvry et Aigle, ainsi que
ceux de Cimo et de la raffinerie Tamoil, le
feu a pu être maîtrisé vers 20 heures. Les
propriétaires de la ferme ont eux rapide-
ment été pris en charge psychologique-
ment par une dizaine de samartains dépê-
chés sur place. «A l'heure qu 'il est (au mo-
ment où nous mettons sous presse) nous
restons sur place avec une équipe de sa-
peurs-pompiers pour contrôler la situation
et éviter que le feu reprenne.»

A noter que, selon les informations de
la police cantonale, une enquête est en
cours afin de déterminer les causes de cet
incendie dévastateur.

SION

Scootériste heurté
Hier soir peu après 20 heures, un
scootériste faisant parti d'un groupe
de moto-école a été heurté par une
voiture au croisement de l'avenue de
la Gare et de la rue Chanoine-Berch-
told.

Projeté à terre, le jeune conduc-
teur a été médicalisé sur place, puis
transféré à l'hôpital de Sion.

A l'heure où nous mettons sous
presse, nous ne connaissons pas en-
core les causes de l'accident. NE
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La ferme du domaine du Savolar a été réduite en cendres, MAILLARC
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d'engagement recensait un
seul cas similaire.

Sur le coteau sédunois, à
Champlan sur la commune de
Grimisuat, la route cantonale a
dû être fermée à la circulation
entre 17h45 et 18 h45 en raison
d'importantes quantités d'eau.
Un garage tout proche a vu son
sous-sol, ainsi que le rez-de-
chaussée inondés. Une équipe
a été envoyée sur les bords de la
Sionne, une zone critique, afin
de juger de la situation. «Mais il
n'y avait pas de problème », rele-
vait le commandant du feu.
D'autres routes de la commune
ont été envahies par les eaux,
sans pour autant nécessiter
d'intervention.

MA?*!V
MA RTIGNY
PUCE CENTRALE - ETE 2006

www.anlma-martlgny.ch

DANS TOUT LE CANTON
Chalet détruit
à Saint-Luc
LAURENT SAVARY

Des orages, localisés et violents,
ont secoué l'ensemble du can-
ton. Causant de nombreux dé-
gâts matériels, mais par
chance, aucune perte humaine
n'est à signaler.

La foudre est très probable-
ment à l'origine de l'incendie
d'un chalet à Saint-Luc. L'en-
quête devra encore le préciser,
signale la police cantonale. S'il
n'a pas été complètement dé-
truit, les dégâts causés par la fu-
mée et l'eau sont importants.
Les habitants étant absents, au-
cun blessé n'est à signaler.

Dans le Haut-Valais, la fou-
: dre a frappé a de multiples re-
: prises en forêt. «Cinq foyers ont
'¦ été dénombrés dans cette région,
: à Erschmatt, Guttet, Grengiols,
i Stalden nécessitant à chaque
'. fols l'intervention des pom-
: p iers», explique Markus Rieder,
l l'un des porte-parole de la po-
: lice cantonale.

Les pompiers du canton
: n'ont pas été mobilisés que
: pour des incendies. En effet, les
: trombes d'eau et les déborde-
: ments de torrents les ont obli-
: gés à intervenir à de nombreu-
': ses reprises. AVerbier, plusieurs
: caves de chalets ont été inon-
: dées et la route a été coupée à la
• hauteur de Fontenelles-des-
: sous. A Nendaz, la centrale

http://www.anima-martlgny.ch
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Mardi 1er août 2006
Mercredi 2 août 2006
Jeudi 3 août 2006

Petites annonces au mot
Mercredi 2 août 2006 Vendredi 28 juillet à 1 2 h 00

Rendez-vous de l'emploi
Mardi le août 2006 Rubrique supprimée

Rendez-vous de l'immobilier
Mercredi 2 août 2006 Vendredi 28 juillet à 1 1 h 00

Avis mortuaires

Supprimée
Vendredi 28 juillet à 1 2 h 00
Lundi 31 j uillet à 14 h 00

Sie finden bei ui
kônnen, ein koll
feine Schokolad
verantwortliche
unterlagen.

En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30
la veille de parution. Tél. 027 329 75 11 , Fax 027 329 75 24

Vendredi 4 août 2005 Vendredi 28 juillet à 16 h 00

CARAOE rC^OLYMPlC
MARTIGNY

Nous engageons pour compléter l'équipe technique
de notre filiale à Martigny

1 conseiller de service
après-vente

Vos tâches consistent à:
- accueillir et conseiller la clientèle
- enregister et planifier les travaux confiés
- assurer une exécution qualitative des mandats

exécutés

Profil idéal requis:
- maîtrise ou brevet fédéral de mécanicien souhaité
- personnalité positive et compétente

dans la communication
- maîtrise des outils informatiques
- flexibilité dans le travail
- âge idéal 25-40 ans

Etes-vous le collaborateur dynamique que nous
recherchons?

Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier de
candidature avec photo à l'adresse suivante:

Direction

# 

Garage Olympic S.A. ^v
Av. de France 52 HWJJ
3960 Sierre Vi-/

MAÎTRE CHOCOLATIER SUISSE
DEPUIS 1845

Lindt & Sprungli ist eine international tàtige Unternehmensgruppe der Schokolade-
Branche. Unsere hochwertigen Produkte geniessen einen ausgezeichneten Ruf und
hohe Bekanntheit. Fiir unseren Bereich Produktion & Unterhalt suchen wir als Unter-
stiitzung des Teams eine engagierte Persônlichkeit als Instandhalrungsfachmann/

Betriebsmechaniker

'EFABRIKE

Ihr Aufgabengebiet beinhaltet die Instandhaltung verschiedenster Produktionsanla-
gen. Stômngsdienst, Unterhaltsarbeiten und Revisionen betrachten Sie als eine tàgli-
che Herausforderung. Dabei haben Sie regen Kontakt zu den internen Ansprechperso-
nen in der Produktion und zu Ihren Teamkollegen.

Sie verfugen iiber eine Ausbildung als Instandhalrungsfachmann, Betriebsmechani-
ker oder Polymechaniker und ûberzeugen durch Ihre vielseitigen Berufskenntnisse.
Bei uns finden Sie èin technisch modernes \
systematische Arbeitsweise unter Beweis stell
sind Sie ebenfalls bereit. Schichtarbeit und Pik

îe vielseitige Aufgab
es Arbeitsteam und f
allen Variationen. In
uktion. edallabona©

..aaiiuii: i-.inauu.-ia ju/iina _j __ iaf u _ _ _ i _ _ i _ -

dt.com, freut sich iiber Ihre Bewerbungs-

Fmfeld, wo Sie Ihre selbstândige und
m kônnen. Als flexible Persônlichkeit
îttdienst zu leisten.

Sie Ihre Einsatzfreude voll einbringen
j istellungsbedingungen. Und natiirlich
»a»-t̂  t-7 t-r* n n > i ~\ I *ï Mirln L?/-\,m ri Darainnn

GLI (SCHWEIZ) AG
uEFON 044 716 22 33

______%- uV****«*1 r ^k~\ *̂  ̂ ff www.la1zoumaz.ch

La Société de développement Riddes/La Tzoumaz
et l'Office du Tourisme de La Tzoumaz
mettent au concours la place de

collaborateur/trice
à l'Office du Tourisme

Poste à 60% ou 100%
Descriptif du poste:
- Participer au développement du tourisme et aux activités qui lui sont

liées.
- Assurer les tâches administratives et les travaux de secrétariat.
- Assurer un accueil de qualité et renseigner les hôtes.
- Collaborer aux opérations de promotion et d'animation.
- Participer activement aux manifestations dans la station.
Profil recherché:
- Formation commerciale (expérience dans le domaine du tourisme

bienvenue).
- Maîtrise (parlé et écrit) du français et bonnes connaissances de

l'allemand et de l'anglais.
- Esprit d'initiative.
- Facilité de contact.
- Disponibilité et flexibilité.
- Sens de l'organisation.
- Maîtrise des outils informatiques.

Date d'entrée: 1" octobre ou à convenir.

Vous êtes motivé(e) par ce poste? Merci de transmettre votre offre com-
plète d'ici au 11 août 2006 à:
Office du Tourisme La Tzoumaz
A l'att. d'Yves Jeanmonod, responsable
Case postale 253, 1918 La Tzoumaz , . .„-.,„ri7.La Tzoumaz, juillet 2006

036-353706

Vous avez un téléphone fixe, VERCOJAZZ
un natel ou internet? TEUE^S-O^IVALNous vous proposons un qa in SELLERIE D QRZIVAL

supplémentaire .en travaillant , ,
2 à 3 heures par semaine! UÏH6J

Intéressé? serveur(euse)
Appelez-nous: tél. 079 244 65 76 les 28, 29

Vous n'avez rien à perdre o an j uj||p+
et c'est sans engagement! ** JU Ju,,,e, ' g

Pas sérieux s'abstenir. Téléphonez entre S
««53598 | 14 h et 17 h au 2

tél. 027 455 15 56. S

GARDERIE FLEURS DES CHAMPS Etablissement
cherche ^f™ 

s'e"-°.se
éducatrice de la petite enfance __ ^ *__l_ J_».«*(poste fixe 80 à 100%) imenaant
Profil demandé: (sachant
• Diplôme d'une école EPE reconnue. aussi racler)
• Intérêt pour le travail en équipe.
• Dynamisme et esprit d'initiative. Tél- °27 45S 18 96-
• Expérience en nurserie. 036-3536OS

employée de bureau
à 50%

Entrée en fonctions: octobre 2006
ou à convenir. _ 
Les dossiers de candidatures sont Boulangerie
à envoyer jusqu'au 18 août 2006 f; Taillens
à l'adresse suivante: ffi à Crans-Montana
Fleurs des Champs, à l'att. de la j, cherche
direction, 3963 Crans-Montana. S hniilsnnpr

Entrée tout de suite.
Contactez Nicolas au

—z ;—; ; ;—r; 1 tél. 027 481 73 61.
Bureau de la place de Sion 035-353573cherche pour octobre 2006 | 

pour travaux de secrétariat
Connaissances

Word et Excel demandées.
Faire offre sous chiffe R 036-353807

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

036-353807

Restaurant réputé
dans le Chablais valaisan

cherche pour entrée immédiate
cuisinier ou cuisinière

avec CFC ou références
Appelez au tél. 079 517 49 49.

036-353785

On cherche tout de suite ou à convenir

un mécanicien
poids lourds
Faire offre sous chiffre S 036-353781
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-3S3781

027 322 87 57
QntenneSicta

dialoguons

^B ̂ Mri (K;!\7\

Rue des Condémines 14 f̂e

La Ligue contre le
rhumatisme améliore
la mobilité.

Les affections Jà
rhumatismales sont
très douloureuses
et constituent un
handicap pour les
malades, dans leur vie
tant professionnelle
que privée.

La Ligue contre
le rhumatisme
soutient plus de
10 000 patients
chaque année.

Qê -
i

Merci!

mailto:sion@publicifas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.disno.ch
mailto:edallabona@lindt.com
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a grande envoléeret oour
UNIQUE AU MONDE ? Flirter avec les nuages à près de 100km/h et sur plus de 1200 mètres
de long, c'est possible grâce au Fantasticâble de Châtel. Frissons garantis.

AU DEPART

À L'ARRIVEE

«ADIA ESPOSITO

Ils ajustent leur casque et leurs lunettes de soleil avant
de s'installer confortablement dans un harnais accro-
ché au câble qui leur permettra de s'élancer pour une
aventure très planante. A près de 2000 mètres d'alti-
tude, au départ du Fantasticâble de Châtel, les ama-
teurs de sensations fortes viennent tous les jours en
nombre pour réaliser le rêve d'Icare.

Sur plus de 1200 mètres de long, à une vitesse de
près de 100 km/h, ils flirtent avec les nuages en admi-
rant le magnifique paysage qui surplombe le hameau
de la Plaine Dranse. Du pur bonheur à partager seul ou
entre amis.

Delphine Moulier, 31 ans, de Grasse dans les
Alpes-Martitimes. HOFMANN

«C'est la première fois que je viens ici à
Châtel avec mon ami. Nous adorons tout ce
qui nous procure de l 'adrénaline. On espère
donc trouver sur le Fantasticâble les sensa-
tions que l'on recherche.» Pour s'élancer
sur cette attraction unique au monde, Del-
phine a parcouru plus de dix heures de
route à moto. «J'ai déjà pratiqué le saut en
parachute donc je n'ai vraiment aucune ap-
préhension de m 'aventurer sur ce câble.
C 'est du pur plaisir, surtout avec la vue ma-
gnifique sur cette vallée très verdoyante qui
émerveille nos yeux!»

Grâce à la vigilance
des moniteurs,
ici de Virginie Piccot
le Fantasticâble
n'a jamais connu
d'incident, HOFMANN

Même les plus
valeureux ont
les chocottes!
HOFMANN

HOFMANN

: «C était génial! Au départ, on ressent vrai-
: menf de belles sensations, on se sent
; comme un oiseau dans le ciel. Par contre
\ pendant le vol, on ne se rend pas compte de
: la vitesse. C'est à l'arrivée, à plus de
: 60km/h , que c 'est vraiment impression-
\ nant. On a l'impression que l 'on ne va pas
: s 'arrêter. Je pensais que ça serait encore
: plus fort, mais je ne suis pas déçue pour au-
\ tant. Les sensations y étaient et j 'ai pu ad-

Comme un oiseau : mirer le paysage magnifique. Ça valait la
dans le ciel... HOFMANN : peine de faire dix heures de route.»

((Cette saison,
nous comptons
déjà 1500
passages»
FRÉDÉRIC CORNU,
RESPONSABLE DU FANTASTICÂBLE

Entre 35 et 120 kg
Gérée par neuf employés durant toute la saison es-

tivale, l'attraction ne demande pas de technique parti-
culière. «Tout le monde peut s'élancer sur le câble. Nous
avons uniquement f ixé une limite de poids comprise en-
tre 35 et 120kg. Question de sécurité», précise Frédéric
Cornu , responsable du Fantasticâble. Tête première et
mains sur les côtés, les fous de sensations fortes attei-
gnent rapidement une vitesse qui varie de 80 à
120km/h. A quelques mètres de l'arrivée, le freinage
est assuré par une légère remontée du câble de 1%.

10000 sauts par année
Au départ de l'aventure, en 2001, le Fantasticâble

n'était composé que d'une ligne de 1200 mètres. Avec
l'installation, en 2003, d'un deuxième segment, l'at-
traction est devenue unique au monde. Depuis, elle at-
tire chaque été la foule sur le domaine international re-
lié des Portes du Soleil. «Tout dépend de la météo, mais
oous tournons autour des 10000 sauts par année. De-
pu is le début de la saison, nous comptons déjà 1500pas-
toges», se réjouit Frédéric Cornu.

Ouverture jusqu'au 3 septembre tous les jours de 10 h 30 à 17 h.
Tarifs: 34 euros. Renseignements auprès de la Société des remontées
mécaniques de Châtel au 0033 4 50 8134 83 ou sur www.chatel.com

CARACTÉRISTIQUES
Première ligne: Aigle royal
? Longueur du parcours:

1200 mètres.
?Altitude de départ:

1930 mètres.
? Altitude d'arrivée:

1820 mètres.
? Survol maximum:

140 mètres.

Deuxième ligne:
Tétras Lyre

? Longueur du parcours
1323 mètres.

? Altitude de départ:
1828 mètres.

? Altitude d'arrivée:
1712 mètres.

? Survol maximum:
240 mètres.

—M
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http://www.chatel.com
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Personne 

pouvant 

donner cours d'appui Golf 1.4, année 2001, 73 500 km, expertisée. Yamaha FZ6 Blackdiamond, mai 2005, ache- Cherche terrain agricole, 0.5-2 ha, région
^^i£^^^^^^^2iU_____i____ B théorie permis de conduire, région Sierre, première main, 2 jeux de roues, climatisation, tée Fr. 12 000.— avec 3 ans garantie, 3000 km, Vétroz, tél. 078 708 68 65.

^W^̂ ^̂ ^̂  tél. 078 707 80 19. alarme, très soignée, Fr. 11 500.—, tél. 079 parfait état, cédée Fr. 8900.—, tél. 027 398 21 87. - ; r r : ——_- _ _  —^mm W"T̂  ̂r̂ ^T̂ ^̂ ^̂ uî H - ¦ - - 702 44 64 Couple cherche maison ou chalet, endroit
HM A I t I I [ i m Proprîétaire-encaveur cherche cave équi- ' _ . . _ tranquille, si possible avec un peu de vigne à

¦̂ ^̂ LL ±̂±±^>-v L|l̂ ^_H pée et vigne + vendange à vinifier, Valais cen- Golf III , 1992, blanche, 190 000 km, jantes alu, proximité, tél. 076 554 60 12.W~~~~~~~~~ ,̂̂ ^̂̂^̂  ̂ tral , tél. 079 768 58 90. expertisée _006, 3 portes, Fr, 2800.—, tél. 079 immO-VPntP — _., " _: _ 1 ¦
Ŵ  • , ~n 260 56 78 iiiiiiiw WCIHC Martigny, nous cherchons appartement de

COURS D'ETE Toyota Carina ou Corolla. 4 Porte5. n°n ,- 
' _ I : „..„ ,, , A 10 minutes de Martigny, attique 5Vu pie- 3'A pièces, tél. 027 722 10 11.

w -> _>---> _» -.¦¦- expertisée, moteur en état de marche, Golf IV 1.6 automatique, 1998, 130 000 km, ces, libre de suite! Prix à discuter, à saisir rapide- —

ANGLAIS-ALLEMAND- 
Fr. 500- _ Fr. 1W0-, tél. 079 417 64 57. 

?J:7 î̂
ti2rn

078 60l W
9S' eXPert 'Sée' ™"t. Pro-Habitat 84 S.A, tél. 027 746 48 49. 

||||| ^̂
FRANÇAIS-ITAUEN-ESPAGNOLI , _  . _, . . Jeep Nissan Terrano. toutes options, 7 p.aœs, ^^̂^ ^̂ ^^1̂, ImmO lOCBtlOn ûff»

Demandes Cl emploi i° ' nn • . n.̂ -^nS6-,1.'566 J0Ur' téL °27 323 41 64' tél- 079 461 1217- A 10 min- de Plan-Conthey. maison entière
Il reste encore aueldues nlaces... . 19 * te « 1—~~-—7J—? I i—i—t~~ ment rénovée, 2 étages, 3 grandes cham bres» (_;>(_ ci/ou/ - i_ ueiituea yiai.es,.. Dame de confiance garde enfants et/ou s oc- — 3 - z^rr-z 7——. fi—s— Ayent, Brè de Saxonne, terrain a bâtir bureau mezzanine 2 salles de bains + WC sér»I InSCriveZ-VOUS BU plUS Vite! I ^^—i^^^̂ * t̂ T.̂ K^

O^» 

859 

m . 
Tél. 

079 643 

64 49, moon-.netPlu,ch 
^^S^^TK^̂ ^1- M d'spos't'on' llbre 1- 9- 2006' teL °79 241 74 81- de privé Fr 4900 — tel 079 276 00 77 Conthey-Châteauneuf, chemin de la cave en sous-sol, libre dés le 1er septembre

m \ \
U
V*mV*V7

~
7
~

_ \ M Dame de confiance, Suissesse, cherche n'im- ,/ ,,,
'¦_,; ' ,. t „_ _ rh_ r_ hrl_ ,B+ Chapelle 25, dans petit résidentiel, grand 2006, Fr. 1500-, tél. 078 792 16 26.

-— _myjj^|g _̂ ĵg ^p travail tel 078 897 28 81 Mercedes Benz 300 SL, superbe cabriolet , 47-, pièces d'angle traversant, 1res lumineux, „__ -,„_ rf _ g-in-_ -., _,„;, ,»,,,<,- _,a,,h7rporte quel travail, tel. 078 897 28 81. hardtop, 1993, 108 000 km. anthracite, toutes véranda + balcon, Fr. 360 000— à discuter! fr
ai

f̂n
de 

hVmhî? ,??_*¦ Stud,° meuble
'

Dame, 45 ans, formation auxiliaire de santé options, jantes Work, GPS, Fr. 21 000— à discu- cause départ, libre de suite, tél. 079 236 18 63. T. auu. , tei. --/ i-v. o... 
Croix-Rouge, désirerait s'occuper d'une per- ter, tél. 079 244 65 76. 

Granois/Savièse surface commerciale chalais, S^nd studio meublé, rez, dans

A u.nrl» 
"-' «.en^T'a »̂ ^̂  

Mitsubishi 

Coit 

1.3 
année 

2000 

68 000 km, 78 m  ̂ magasin, tél. 027 395 28 05. tél. 079 ancienne maison, Fr. 550-ce, tél. 076 494 61 H
A Vendre ^^»_ _̂ _T\̂ ?iX P

^̂  ̂ ^ÎZ - U^Woiï i l  
P "" 314% °2- Charrat, 4Vf pièces, Fr. 1400- charges corn-

! billets pour les Rolling Stones le 5 août à également. Si intéresse, appelez au tél. 079 ______ ' ' 1 Leytron, terrain à bâtir 1136 m1, densité 0.5, K'|ei-. 4
es 1er sePtembre 2006" teL °79

Jûbendorf, Fr. 120.— le billet au lieu de 358 17 37. Mitsubishi Space-Star, 2005,9800 km, argent superbe emplacement, mandat librel Pro- ibb *l lb- 
.. 160-, tél. 027 455 25 87. Jeune dame sérieuse et responsable avec métallisé, climatisation, garantie 2 ans, tél. 079 Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49. Chippis, IV. pièce en duplex, meublé et
!0 TV couleur Philips, état de neuf, grand permis de conduire cherche emploi comme ! Martigny, proche centre-ville, cause _$? _ % Z'; i-?2:7~ c"c" ^'" 079 213 38 ^8|
icran 67 cm, télécommande, un an de garantie, dame de compagnie ou garde d'enfants, New Beetle cabriolet, 2003, bleue, super départ, villa contiguë d'angle 47; pièces sur tel. 078 600 92 93. 
:r. 100— à Fr. 350—/pièce, tél. 026 668 17 89, tél. 078 659 35 09. équipée, radar arrière, tempomat, clim., etc., 2 niveaux, avec galetas, confort, pelouse privée, Grimisuat nrand TI, _._«>_ B . m' tPrr_«.
él. 079 482 23 05. 7 ,.„ _„ r r _ _, . . stéréo 6 CD, 8 haut-parleurs, Fr. 18 900—, Fr. 370 000—. Visites tél. 078 623 38 75. 40'!! , '\" ah&'*"'.?-*' \ Pniar. fd. nT  ̂ t. nv»__l__lf_Z_!f___L__: Jeune fille, 19 ans, cherche garde d'enfante tel 079 287 93 05 49 m , rr. 12QD— c e. + 2 places de parc, tel. 078
abricots 1er choix et confiture, divers légu- jusqu'à fin août ou autres, tél. 078 891 46 40. —! '¦ Martigny, villa 4'A pièces individuelle conti- 671 55 06, des 18 h. 
nés et fleurs, ouvert tous les jours. Famille -— '_- —— ¦ — ; :—— Nissan Primera 2.0, confort, automatic, brun gué, grand salon, cuisine agencée, construction ia._v.Ui1 Ian. uroont 7777Z Horurt'
3uennoz,Aproz,tél. 079 213 98 34. Vendeuse CFC, responsable, polyvalente, métal, année 2000, 48 000 km, neuve récente, Fr. 355 000— soit Fr. 1390— après ^̂ nZ^^

Â,,
2 o\?â"_m^^Bncâ^_ _ dynamique, motivée, allemand, anglais, cher- Fr. 33 750—, à liquider pour Fr. 11 500—, fonds propres ou LPP, tél. 079 236 18 63. aF?P?J.A"??"! „,w_ f_i.^T.._;_r~i_ . O,J\bricots 1er, abricots confiture Fr. 3—/kg, che emploi en station, tél. 079 310 54 88. tel 079 214 35 35 — ¦ ; mlnee de_salon' 3rande ™n _ de balns' Plaide

ramboises libre-service Fr. 8.—/kg, tomates . '¦ Martigny-Combe, maison 180 m1, cheminée, parc extérieure + une intérieure, Fr. 1120.—
auce pr 1 _/Kg etc directement du produc- Renault Laguna 2.2 DCI break, sport, Edition séjour-cuisine 90 m', jardin, calme, 1000 m', charges et place de parc comprises, dès le
eur Philippe Do'rsaz Riddes tél 079 242 79 92 .1 ^^^m—m .̂ 2004, toutes options, 45 000 km, 1re main, tél. 078 670 67 89. 1er septembre 2006, tél. 079 701 32 48.
vww.philfruits.ch ' 

; ;, Offres;d'emplQI <— neuve,Fr. 22 500-, tél. 079 607 81 10. 
Martigny.Cotnbe/Le Cergneux, petit Martigny, arcade commerciale, proche de là

.bricots luizet Martigny, 1er choix et confi- Association italienne de Sion cherche un Renault Nevada break 4 x 4, en excellent mayen équipé, meublé, fibre de suite, gare, surface 109 m', libre de suite, tel. 076
ure, 3 fr. 50 et 2 f r. 50 le kilo, tél. 027 722 68 48. couple (avec patente) pour gérer le bar et la état, Fr. 3500—, tél. 079 202 25 91. Fr. 175 000—, tél. 079 214 23 15. 414 09 15. 

\bricots luizet, 1er choix, 10 kg, Fr. 30. , cuisine du club, tél. 079 383 39 93. Renault Twingo Kenzo, 1995, bleu métal, Monthey, proche centre-ville, lumineux Martigny, près de l'hôpital, appartement
amille Vogel Martin, route' de Loye, Grône! Auberqe du Mont-Gelé à Isérabies cherche 15° 00° km- Pack confort, expertisée, appartement 4'_ pièces traversant, en cours de 37> pièces, rez villa, jardin + garage, libre tout
él. 079 433 29 21. une employée polyvalente cuisine et restau- Fr. 2900—, tél. 079 679 70 90. finitions, 2 terrasses, en copropriété parc de suite, Fr. 1400— + charges, tél. 027 722 64 81.

; „„t J-II i, „_„_„!. tu.| n77 u-nfi 7c oo 9000 m2 aménage avec places de jeux et —— ;—. . .—; ; ; —
Xbricots luizet du producteur, 2 fr. 50, Fr. 3—, rant, date a convenir, tel. 02/ _Ub 2b 88. pelouse, Fr. 347 000—. habitable dès le Montana» chalet 4 chambres, salon-sejour,
¦t. 4.—4<g, tous les iours 8 h - 20 h. Famille cherche carreleur, électricien, menuisier , 15 août, possibilité 1 ou 2 garages accessibles place dejeux, jardin garage 2 vortures place de
:ournier, maison Ronde, Aproz, tél. 027 346 30 10. appareilleur indépendant pour travaux divers ¦_¦_________ ¦_¦__¦_¦__¦¦_¦__¦ par ascenseur depuis l'appartement , tél. 079 parc, Fr. 1650.— + charges, tel. 079 437 95 64.

Xbricots luizet, tél. 078 767 00 51. et réguliers chez un privé, région Sion, tél. 079 IDébrOUSSaîllGUSe HONDA! 236 1863- Monthey, très proche centre-ville, grand
¦ „_„. _~_ -+ .¦_ -¦¦...- _ .i--^..io _ ,_hi_ __, . 22° 76 42' dausen@tvs2net.ch _m~™M9Tr—fim—mm—n—ir^ Monthey, spacieux appartements neufs studio 40 m: en attique, très lumineux ave:
\gencement de cuisine d angle + tab e et -¦ _„,. „ <-_,-,„ ____ _- .___ ._ „_ .—Cr .n— K|iiTjl»nKM gii]jg»yumËËaËIIl ^H 47^ nièces 122 m2 une Dface dans Darkina sou- coupole, balcon-terrasse, très tranquille don-

;t
C
.̂ =i, l

h
. 4̂u

1
0T^if

O
0.9

CU
._ lSt^ SeT^̂ r.di ^uT.^^V.i. \M_ |P| ^ terr.,0. ,i £ OOÔ -. tfell.H ^,

9 
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el. 027 455 33 35. 323 27 86' \___WÀ >-̂ cUC£ ¦ Saillon, 2 appartements de 3 et 47; pièces possibilité garage intérieur accessible par
Vppareil de musculation Weider, valeur Famille à Miège, 2 enfants (3 ans et 4 mois), K__5__k tS. P\.0^6 ¦ nrn^imi.. ^\ZTttn^Â°T l̂'°^â ascenseur, Fr. 70-, tél. 079 236 18 63.
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r650.-, cédé Fr. 400.-,tél. 079 204 21 67. cherc|-,e man-ian dlepur venant a_ domicile, pour ft &&*%.-- ^ _0°06 "dès Fr.l ̂ 8.0&- l̂ Olf 637 iï  ̂ Ormône/Savièse, grand studio . mezzanine,
Xspirateur Gala 8000 vapeur-injection- 
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n̂  _________¦ ges, 57, pièces, Fr. 425 000—, finitions soi- Région Champsec/Sion, appartement! Fr. 400—, tel. 079 651 23 12. mi-aout, week-end llbre, tel. 078 601 33 93. gnées, tel 079 610 95 19. 27= pièces, 8e étage, sans balcon, avec place de

iatterie: 5 tambours, 2 cymbales, siège, Photostudio Sion cherche apprenti photo- H!ufÏT Ï̂fjMB-7>a7--]-Tl Sierre centre-ville soacieux 47, nièces par_' disPor,.i,blf 15,a°ût 2006, loyer Fr. 768.-
jaguettes, très bon état, bas prix, tél. 0

9
79 graphe dès août 2006, permis îoiture, tel. 078 B'QFfjf . fT.TJlTJSH ^ntat f s"*ii_ d" au.̂ ran"? bllctn, o^g 

charges, tel . 027 322 16 94. 
0421 67 - 62J 54 74 ' ¦ngQiïrn ĝgQTg^M l̂jyd  ̂ intérieur, tél. 079 611 64 73. Région Champsec/Sion, petite maison
ions de voyage pour 2 personnes, destina- Restaurant à Martigny cherche, pour envi- M?MC»l«tf igl ll r'iLTn Sierre, maison comprenant 2 apparte- ^̂ ^ 1̂ 1. 200I 

'" 'îoJlr̂ F r" .415*- . Tarae.ion Tyrol du Sud - Costa Brava-Toscane , valeur ron 4 semaines, aide-cuisinier avec connais- -giTTJÎ f̂irJ^'j!1 -M 'ïBlf .M>>_. Il _:-li-_l ments quartier calme aarane 2 places oarc ?^ n?-, ,-,\ ,i _7 y + enarges.
T. 2000-, cédé Fr. 250-, tél. 027 322 96 03. sance de la cuisine chaude, tél. 027 722 30 75. m_y__________ 1̂ iaiààm 

îlbre fc sïïit  ̂
tel. 

027 322 
16 94. 

:améra émetteur/récepteur couleur + son. Sion, appartement 47, pièces, lumineux, de fail! .£-> 
lum

rÏ£"l4"/' ̂__l aîfh
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rf 5l_ _ _cm X 1 cm, Fr. 180—, té. 078 893 76 88. 107c rénové avec rarhet nlanrher dans toute Fr' 1383-— charges comprises, libre des le
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SVq 1er octobre 2006, tél. 027 744 44 70, dès 18 h 30.

laravane Eriba 310GT, neuve, cause décès, ¥60101.85 _ TD1, cou|eur cubana, toutes optionSi siège les pièces, Fr. 340 000—, tel. 079 677 09 29. _ -
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tions' cédée 1 + 1 . 1 . 1  + 1 achat autos à bon prix orthopédique, année 2003, 116 000 km, état Sion, beau 27= pièces, grande cave, galetas, bal- ^^J -̂^-SST ifbr'_ ^. sfo^cr. 16 000—, tel. 076 472 24 10. + utilitaires, tél. 076 573 30 83. impeccable, expertisée du jour, Fr. 42 500—, con, Fr. 185 000— à discuter, tél. 079 569 46 22. t '1 079 70fi M R5 
Fr. 650— ex,

Chenil métallique 6 m x 2 m x 1 m  80, anti
corrosion, avec plancher, à prendre sur place
déjà démonté, Fr. 500.—, tél. 079 435 05 29.
rnrrnVinn _,3T_\.. hmr i L ,""'„u„ 1 + 1 + 1 + 1 + 1  Achat BUtOS à bon prix,corrosion, avec plancher, a prendre sur place, -___ i - ,  _,„: _-:-_ ,-„? --.u ___ ,] n _ _  /,/in 77 -,_,
déjà démonté, Fr 500—, tél. 079 435 05 29. appelez-moi, paiement cash, tel. 079 448 77 24

Climatiseur Soba, neuf Fr. 2000—, cédé A Ardo" ?chat de véhicules toutes mar-
Fr. 740—(utilisé 2 h). Aspirateur Vortech Force, gu

^
s: .aITS ,S?Î ?ar tenter

garanti à vie, neuf Fr. 3200—, cédé Fr. 2300— 
Bertolami, tel. 079 628 55 61. Demierre, tel. 07E

cause double emploi, tél. 078 707 02 04. bu. u. a.. 

A Ardon achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami, tél. 079 628 55 61. Demierre, tél. 078
609 09 95.

Lits gigognes en bois clair avec matelas, par
fait état, tél. 027 483 31 91.

Audi A3 1.8T 180 CV, 155 000 km, 2000, 8 jan
tes alu, Fr. 14 000.—à discuter, tél. 079 561 37 24 A vendre jantes BBS pour Golf, 027 783 26 61,

matin.
Pour blanchisserie ou particulier, calan-
dres/repasseuses Pfaff Nos 651, 653 (anc. modè-
les), tél. 079 502 02 40.

Pour blanchisserie ou particulier , calan- Audi A4 2.6, verte, 1995, 145 700 km, non
dres/repasseuses Pfaff Nos 651, 653 (anc. mode- expertisée alu ete-hiver, clim., Fr. 5300— a dis-
les), tel 079 502 02 40. cuter, tel. 079 357 83 77. 

Pour cause de transformation, mur à sec à Audi *6 Avant 2.8 Multitronic , toutes
enlever, prix à discuter, tél. 027 203 19 80. options, noire, 98 000 km, Fr. 21 800—, tel. 076
Pour cause de transformation, mur à sec à Audi A6 .Av«"jt 2-8 M"!*'*!?"' 0- .9^1!
enlever, prix à discuter, tél. 027 203 19 80. options, noire, 98 000 km, Fr. 21 800—, tel. 076

Quelques planches merisier, épaisseur —: : ¦—
45 mm, prix à discuter, tél. 027 398 13 68. Camping-car Peugeot J5 expertise, en bonCamping-car Peugeot J5, expertisé, en bon

état, prix à discuter, tél. 079 318 43 65.
Terre végétale. Fr. 15.—/mJ, chemin Neuf,
Chamoson, à prendre sur place, chargeuse à dis-
position, tél. 079 206 78 84, tél. 079 449 28 80,
sur rendez-vous.

Climatisation: contrôle et remplissage
pour voiture au prix spécial de Fr. 100.—.
Mauroux self-réparations, Charrat, tél. 027
746 47 57.

Husqvarna SM 61 OR couleur noire, 2 places,
puissance 41 kW, mise en circulation 2000,
10 800 km, prix Fr. 7000—, tél. 079 380 16 77.

Urgent, cause départ, Sion-Ouest, rue de la
Treille, appartement 47: pièces, balcon, cave,
parking extérieur, cédé à Fr. 195 000.— pour
décision rapide. Coût mensuel Fr. 537.—/mois
après fonds propres. Renseignements tél. 078
623 38 65.Treuil de vigne + établi de menuisier La

Chapelle PE + pompe pour arrosage, moteur
benzine, tél. 079 398 31 82.

Daihatsu YRV turbo, jaune, automatique
avec vitesse au volant, 1300 cm', 129 CV,
105 000 km, super entretenue, Fr. 9000.—, info
tél. 078 628 07 39 ou colonelv74@mycable.ch

1 porte d'entrée pour chalet, 190 x 90, fiches
droites, tél. 027 455 33 47.
Fille au pair aimant nature pour 2 enfants bas
âge aux Mayens de Sion, bus à proximité,
tél. 027 207 17 25.

Ford Escort 1.8, bleu met., 160 000 km, exp.,
climatisation, radio-cass., vitre chauf. devant,
année 1995, pneus hiver, tél. 024 472 77 18.

Suzuki SV 650N, noire, 5400 km, diverses
options, comme neuve, Fr. 9000.—, tél. 078
628 07 39 ou colonelv74@mycable.ch

Occasion, cassette de cheminée, tél. 027
398 15 41, le soir.

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

Yamaha DT 125 R, expertisée, 11 000 km, pre-
mière mise en circulation 29.03.01, Fr. 3100.—,
tél. 079 540 33 81.

Cherche grand chalet. Valais (8 personnes
env.), région indifférente, accessible en voiture,
tél. 027 744 27 77.
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Fiat Ulysse (Emotion) 2.0, bleu ciel, 2002,
7 places, toutes options, Fr. 13 500.— + 4 jantes
alu, tél. 027 323 15 77.

Scooter Peugeot 50 cm3, gris, mise en circula-
tion 2002, 16 850 km, Fr. 1500.—, tél. 079
657 48 09.

Vouvry, villas 47; pièces et 5VJ pièces,
Fr. 498 000.—, garage, finitions soignées,
tél. 079 610 95 19.

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

Sion, Creusets 59, 200 m gare, près centre
professionnel, appartement 4'_ pièces, 100 ir. ,
1er étage, place parc, tél. 079 677 96 14, tél. 027
322 11 16.

Deux-roues
Honda Goldwing SE 1500 cm3, couleur vert
métallisé, beaucoup d'accessoires, année 1996,
seulement 24 000 km, prix Fr. 20 500.— à discu-
ter, raisons de santé, tél. 026 475 47 81 ou
tél. 079 433 11 27.

Sion, proche hôpital, villa jumelle indivi-
duelle, Fr. 355 00.—, libre de suite, nécessite
rafraîchissement, LPP ou fonds propres mini-
mum Fr. 40 000.— + mensualité Fr. 950.—,
tél. 079 236 18 63.
Sion, Uvrier, attique 47i pièces, neuf, sous
charpente, dans petit immeuble, ou apparte-
ment avec pelouse privative, Fr. 425 000.—,
tél. 078 764 25 30.
Sion-Bramois, directement du construc-
teur, villa indépendante de 57; pièces sur ter-
rain de 538 m', Fr. 546 000.—. Renseignements
et visites tél. 078 623 38 75.

Sion, centre-ville, appartement 47: pièces,
120 m1, ensoleillé, calme, 3 chambres, cuisine
moderne, séjour-salle à manger spacieux, salle
de bains baignoire, WC-douche séparé, cave,
Fr. 1745.— + ce. Contact tél. 079 370 73 14 ou
tél. 079 221 13 21.

Sion, proche EIV, appartement 50 m1 meu-
blé design, comprenant chambre, salon,
bureau, salle d'eau (cuisine en commun), pour
non-fumeur, Fr. 700.— parc gratuit, tél. 079
380 20 80.

Kawazaki ZX 6R plombée, 4800 km, de 2005,
bleue, Fr. 11 000.—, tél. 078 685 52 88.
Scooter Ital Jet 50, 239 km, Fr. 1950.—,
tél. 078 663 01 67.

Vouvry, maison villageoise, cachet, rénovée
2000, 210 m', 7 pièces, parc, Fr. 475 000.—,
tél. 079 624 78 00.

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).

http://www.philfruits.ch
mailto:dausen@tvs2net.ch
mailto:colonelv74@mycable.ch
mailto:colonelv74@mycable.ch
mailto:moon@netplus.ch
http://www.publicitas.ch
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Sion-Ouest, avenue Maurice-Troillet,
appartement 47: pièces, disponible dès le
15 septembre 20Q6, loyer Fr. 1000.— + charges,
tél. 027 322 16 94.tél 027 322 16 94 Achète collections importantes de timbres

: " poste, tél. 078 723 82 69.
Sion-Ouest, rue de la Treille, appartement .._ ._—3-—r——— , — . 
4V. pièces, balcon, cave, loyer Fr. 900.- + char- Maman de jour, Conthey, garde voi
ges. Renseignements et visites: tél. 078 623 38 75. "** _l ti^J^^J^Î'l"!"""^
17. pièces, balcon, cave, loyer Fr. 900.- + char- Maman de jour, Conthey, garde vos
ges. Renseignements et visites: tél. 078 623 38 75. . nf/?"** à s°n domicile lund, au mercredi,
: r jeudi et vendredi le matin. Renseignements
Sommet des Vignes sur Martigny, joli stu- tél. 027 346 04 15.
dio meublé, Fr. 500.-/mois, tél. 079 672 33 71, Mary, femme-orchestre, pour banquets,Mary, femme-orchestre, pour banquets

mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière
répertoire varié, tél. 079 637 53 38.Vex, petit 2 pièces, meublé, libre de suite

tél. 079 643 95 75, tél. 027 203 33 21.

leyras, joli appartement de 3 pièces dans
le combles, 2 balcons, poutres apparentes, vue,

place de parc, Fr. 1280.— ce, libre dès le
ler septembre, tél. 079 549 85 23.

Troc international du Valais: déposez, nous
vendons. Gagnez de l'argent, meubles, antiqui-
tés, brocante. Vorziers 20, Martigny, tél. 027
723 22 48.

Vouvry, 37. pièces, quartier calme, lumineux,
hall, séjour, cheminée, cuisine agencée, salle de
bains, WC séparé, 2 chambres, terrasse, plain-
pied, cave, 2 places de parc, Fr. 1700.— ce,
entrée de suite ou à convenir; tél. 079 643 31 09.

Immo location demande
Jeune femme soigneuse et discrète cherche
à louer, à Martigny, 27. ou 3"pièces, très calme,
tél. 079 361 90 92.

Sion, à proximité du centre-ville, apparte-
ment 37. pièces avec balcon et place de parc,
tél. 027 306 14 16.

Sion, cherche studio, de suite ou à convenir,
tél. 027 322 45 26.

Sion, urgent, cherche appartement 2-
2'/. pièces, Fr. 600.—/650.— charges comprises,
tél. 027 323 26 49.

Urgent! Cherche à louer, août et septembre,
logement pour 1 personne, région Martigny,
tél. 079 764 35 86. 

Vacances
Bon de voyage (deux personnes) pour
Croatie, thalasso, hôtel demi-pension, départ
Genève, valable 06.10.2006, valeur Fr. 3700.—,
cédé Fr. 1700.—, tél. 078 756 26 29.
Lac Majeur (près Stresa), ravissant appar-
tement directement sur gazon, site attrayant,
Piscine, tél. 021 646 66 68.

Marseillan-Plage/Sète, 2 pièces, piscine pri-
vée, parking, mer 300 mètres, tél. 079 201 86 85.
Montana, dame seule hébergerait gratuite-
ment pour l'été dame (évent. avec enfant),
tél. 078 771 40 36.
Toscane, maisonnette 2-3 personnes, 8 km
de la mer, disponible du 29.07 au 05.08.
Renseignements tél. 079 771 34 69. 

¦MMMHMHHBÉHBBBB.
Animaux

A donner chatons gris cendré, propres et
sevrés, tél. 027 207 19 62.
A donner mignons chatons (7 semaines),
noirs ou gris tigré, tél. 027 398 44 62.
Magnifiques chatons maine coon brown, très
câlins, papa champion, vaccinés et pedigree,
tél. 078 710 18 75.

A donner
Adorables chatons, Choëx, Monthey, tél. 024471 89 54.
Herbe à faucher, à emporter gratuitement,
»0 m', à Noës/Sierre, tél. 078 636 11 93.

Beaucoup d'allure, gentil, Nicolas, 52 ans,
"éterinaire de campagne, simple, sincère, aime
["archer, faire du vélo, les soirées tranquilles à
' . maison. Grand, brun, il recherche une femme
Slrnple, douce de 38 à 52 ans, aimant la nature
« les animaux, faites le tél. 027 322 02 18.
"encontre aratuite.

CU^u^çf o v\ oUs sanq
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**v/ ?̂i I6I V/
Association pour la personne
en situation de handicap

Chaque année, l'Association éméra contribue, par ses divers services, à améliorer
la qualité de vie de plus de 2000 personnes en situation de handicap, en Valais.

Vous aussi, vous pouvez les aider et soutenir notre action en faisant
un don, en devenant membre ou en achetant les produits de nos ateliers.

329 24 70) est à votre disposition pour toutes informations

cation emera. 1951 Sion

ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO DI SAVIO

HÔTEL REX*** 0039 0544 949606
www.azzurroclub.it

Le long de la mer, totalement climatisé ; piscine, bicyclettes,
mini-club. Chambres avec TV, coffre-fort , balcon.
Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.

Semaine: en juillet et jusqu 'au 12 août -EUR 320.-
comprenant: pension complète, parasol et chaise longue

à la plage, entrée au parc aquatique ,
enfant jusqu 'à 6 ans gratuit.

' 018 .17245/ROC

MER ADRIATIQUE ITALIE
Cesenatico, Riccione

OFFRE LAST-MINUTE JUILLET /AOÛT!!!
Tél. 0039 0865 96486 - 0039 0547 672550

www.cos tavacanzehotels.com
Dernières disponibilités: 7 jours du 29.7 au 5.8
de EUR 270.- à EUR 399.- ALL INCLUSIVE:

pension complète , boissons aux repas, parasol et chaise
longue à la plage, animation et fêtes à l'hôtel , parking,
entrée au parc aquati que avec piscines el toboggans.
Famille de 4 personnes = 3 payants , enfant gratuit.
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Certains l'aiment cool.
La Polo «Young&Fresh».

Semi-automatique, la climatisation «Climatic» fait de la Polo «Young&Fresh»
la compagne idéale pour apprécier l'été. L'ouverture de toutes les vitres est
même électrique pour mieux happer le vent du large. Vous y serez en sécurité
avec des airbags avant fullsize et des airbags latéraux dans une carrosserie
anticrash tout acier. Un plaisir cool, avec des jantes alliage «Portland» et de
nombreux extra, doublé d'un avantage prix de CHF 1640.-. La Polo «Young&
Fresh» à partir de CHF 20200- (64 ch/moteur de 1.2 litre).

" Taux annuel effectif 2,94%, durée 24 mois/15'000 km/an (36 mois: taux annuel effectif 3,97%, 40 mois:
taux annuel effectif 5,01%). Paiement spécial de 10% du prix catalogue. L'action est valable jusqu 'au
29.12.2006. Assurance casco intégrale obli gatoire non incluse. Le leasing est défendu s'il entraine le
surendettement du consommateur.

/Sr\
Par amour de l'automobile

6ARA0E / ĵ ÔLYMPIC
A. ANTILLE Va  ̂S I E R R E S _V

Avenue de France 52, tél. 027 452 36 99
www.garageolympic.ch

FilioleS ; ^os prestataires de service:

Rte de Savoie 31 , Garage des Landes s A
1 950 SlOn p_.A, Follory, 1971 Champion, tél. 021 398 32 44
Tél. 027 324 78 60 _ . . . . . v . r ., .„Garage de la Pierre-a-Voir, C. Vouillamoz

Route du Simplon 57, Rou,e au Simplon 7, 1907 Saxon, tél. 027 744 23 33

I V/U Martigny Garage Challenger, Cotture et Taramarcaz
Tél. 027 721 70 45 Route de la Gare 51, 1926 Fully, tél. 027 746 13 39

http://www.pampromo.ch
http://www.emera.ch
http://www.azzurroclub.it
http://www.garageolympic.ch
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Couronnement artistique
HAUT VAL DE BAGNES ? Le barrage du Mauvoisin prête son cadre exceptionnel à l'exposition
photographique «Familles Valaisannes».

Vernissage ce jeudi

JONATHAN EMONET
Lieu peu commun pour
une exposition artistique
qu'un barrage. C'est pour-
tant sur celui de Mauvoi-
sin que devront se rendre
les visiteurs pour décou-
vrir l'exposition «Familles
Valaisannes». Véritable
défi logistique pour les or-
ganisateurs, la mise en
place s'est faite sans ac-
cros, ou presque.

Trente-six tonnes
de matériel

«L'installation de cette
exposition sur ce site ma-
gnifique a été permise
grâce à la collaboration
des Forces motrices de
Mauvoisin», note Ber-
trand Deslarzes, respon-
sable de la mise en place
de l'exposition sur le bar-
rage. Un tel projet néces-
site évidemment une or-
ganisation sans faille,
même si quelques détails
restent imprévisibles.
«Une des principales diffi-
cultés a été d'acheminer les
photographies à l'aide du
camion. Ces dernières me-
surent 3,70 mètres de haut
alors que le dernier tunnel
ne dépasse pas les 3,67 mè-
tres. En raison de ces quel-
ques centimètres, nous
avons dû revoir nos plans
et nous adapter à la situa-
tion. Au lieu d'être trans-
portés sur leurs pieds, les
panneaux ont donc été
couchés.»

D autres contingences
entrent en ligne de
compte, comme le vent ou

les chutes de pierres par
exemple. «Installée sur la
partie médiane du bar-
rage, l'exposition ne risque
pas trop d'être touchée par
les pierres. JPour prévenir
tout problème lié au vent,
nous avons Installé deux
bacs de gravier d'une tonne
chacun au pied de tous les
panneaux.»

Clin d'œil
historique

A côté du challenge lié
à l'installation, l'accueil de
cette exposition sur le site
de Mauvoisin est l'occa-
sion de relier la thémati-
que de la diversité cultu-
relle valaisanne à l'histoire
du barrage. «Beaucoup
d'ouvriers étrangers ont
particip é à sa construction
dans les années 1950,
parmi lesquels une majo-
rité d'Italiens. La présence
sur le site de cette exposi-
tion consacrée à la multi-
culturalité est l'occasion de
faire ce clin d'œil histori-
que.»

Cette exposition itiné-
rante a été inaugurée à
Sion en juin dernier et sera
installée dans les grandes
villes et stations valaisan-
nes. «Le choix du site de
Mauvoisin et de son envi-
ronnement exceptionnel
permet , de développer
l'Image du Haut Val de Ba-
gnes en tant que zone pro-
tégée alliant culture et na-
ture», ajoute Bertrand Des-
larzes, également chargé
culturel et conservateur du
Musée de Bagnes.

Le barrage de Mauvoisin accueille I exposition « Familles Valaisannes » dans un cadre inédit. A découvrir jusqu'au 16 août, voire plus, LE NOUVELLISTE

Œuvre du trio d'artistes valaisans com- seizième panneau. Il s'agit d'un grand
posé des photographes Robert Hofer, miroir dans lequel les personnes et les
Jean-Claude Roh, et de l'humoriste Daniel familles pourront se regarder et se photo
Rausis, «Familles Valaisannes» comprend graphier.
quinze photographies. Une nouveauté Les images seront ensuite directement
attend les visiteurs, avec la présence d'un transmises sur le site internet de l'exposi

tion (www.familles-valaisannes.ch). Le ver
nissage de cette exposition monumentale
aura lieu ce jeudi à 11 h 30 au barrage de
Mauvoisin, en présence des artistes et
de deux musiciens du Verbier Festival &
Academy.

Si MARTIGNY
cd - y!i

Un festival qui ne prend pas l'eau
REGGAE ? Le CERM de Martigny accueille ce samedi l'édition 2006 du Walliser
Summerise Festival placée sous le signe de l'eau et de la diversité.

RETOUR À SEMBRANCHER EN 2007

JONATHAN EMONET
Pour sa troisième édition, le Walli-
ser Summerise Festival innove. Il
ouvrira ses portes à Martigny le sa-
medi 29 juillet dès 11 heures. Du-
rant toute la journée, différentes
activités seront proposées gratui-
tement au public, puis dès 20 heu-
res, quelques grands noms de la
scène reggae investiront les locaux
du CERM.

Prévention. En collaboration avec
l'association humanitaire Helve-
tas, le festival organise une journée
de sensibilisation sur le thème de
l'eau. Les organisateurs proposent
aux festivaliers de découvrir les en-
jeux liés à la gestion de «l'or bleu»
au travers de diverses activités, à
l'image de l'exposition didactique
intitulée «Préserver l'eau, préser-
ver la vie» ou des différents films
documentaires qui seront diffusés
durant la journée.

Programmation variée. En marge
de cette campagne de prévention,
les activités de l'après-midi seront
aussi artistiques et musicales.
«Nous avons voulu créer une jour-
née conviviale et ouverte à tous,
dans le même sens que les journées
des Cinq Continents», précise Alan
de Filippi responsable de la pro-
grammation. Le Walliser Summe-
rise Festival fait la part belle aux
groupes régionaux. Le public
pourra assister gratuitement à di-
vers concerts, rock ou reggae, ainsi
qu'à des démonstrations de danse
africaine, orientale ou de capot .ra.
Une session «open mie» est égale-

ment prévue en fin d'après-midi
Les inscriptions se feront libre
ment sur place.

Artistes jamaïcains. Dès 20 heu-
res, place aux artistes jamaïcains
de renommée internationale avec
Jah Mason, Fantan Mojah, Warrior
King ou encore Norris Man, mais
aussi des vétérans en la personne
d'Errol Dunkley et Echo Minott. La
scène francophone sera représen-
tée par l'Antillais Mighty Kl La. La
présence d'autres «guests» étoffe
encore la carte. «Les artistes pré-
sents sont connus sur la scène reg-
gae internationale et certains se
sont produits dans les grands festi-
vals européens comme le Sumrner-
jam en Allemagne, le Rottotom en
Italie ou encore le Ja'Sound en
France.» ,

Billetterie: sur place / en prélocation: au-
près de Music City à Martigny et Sion, de
DCM à Aigle, de Reggae Fever à Genève et
Zurich, de Natural Vibes à Bienne.

Plus d'infos sur le site
http://www.walliser-summerise.net

Cette édition 2006 du Walliser Summerise
Festival se tiendra exceptionnellement au
CERM, à Martigny. Un déménagement dû à la
présence, à Sembrancher, du spectacle estival
«La Mémoire des Pierres».
Ce changement d'adresse ne perturbe pas les
organisateurs, qui espèrent que le public af-
fluera en masse. La renommée du Walliser
Summerise Festival dépasse les Alpes

Ambiance reggae garantie au Walliser Summerise Festival, HOFMANN

valaisannes comme le constate Alan de FilippS:
«Nous sommes plus connus en dehors des
frontières cantonales. Cette année, nous espé-
rons dépasser les 1600 festivaliers de l'an
passé et atteindre les 2000. Si l'édition 2006
attire la foule, nous envisageons peut-être
d'organiser une manifes tation au CERM durant
la période hivernale. Mais l'année prochaine, !e
festival aura de nouveau lieu à Sembrancher,
au terrain de football.» Le rendez-vous est
d'ores et déjà pris.

MARTIGNY

A chacun
son billet de train
Suite au succès remporté par les deux abonnements
CFF «commune» qu'elle a acquis en début d'année, la
Municipalité de Martigny a souscrit deux abonne-
ments supplémentaires qui seront valables depuis le
ler août prochain. On rappellera que cet abonnement
consiste en 365 cartes journalières - une pour chaque
jour de l'année - permettant de voyager dans toute la
Suisse sur un réseau de 18 000 km desservi par les CFF,
la plupart des chemins de fer privés, des cars postaux,
des sociétés de navigation et des entreprises de tram et
bus. Toutes les personnes domiciliées sur le territoire
communal peuvent bénéficier de l'une ou l'autre
de ces cartes journalières, dont le tarif a été fixé à
30 francs. Elles peuvent être retirées directement au-
près de F administration communale, c

TRIENT

Journée à la ferme
Découverte de la région de Trient et des paysans de
montagne avec l'accompagnatrice Patricia Pitteloud
le samedi 29 juillet dès 9 h. Chasse au trésor, visite
d'exploitation, dégustation des produits du terroir. In:
criptions au tél. 079 254 84 08.

ORSIÈRES

Musiciens du VFA en concert
Concert de cuivres donné par deux musiciens du Ver-

Tournoi de pétanque

bier Festival & Academy le jeudi 27 juillet à 19 h 15 su
la place de l'Eglise. Apéritif offert dès 20 h.

LES MARECOTTES

Tournoi par équipes de 2 (tirage au sort) samedi 29
juillet dès 9h au camping de la Mëdettaz. Inscriptioi
sur place.

http://www.familles-valaisannes.ch
http://www.walliser-summerise,net
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«Une violation de domicile!»
COLLOMBEY-MURAZ ? Mise en faillite, la société Clara Louise S.A. se rebiffe et accuse le canton de
coup d'Etat et la fondation créée par la commune pour reprendre l'EMS d'occuper illégalement les locaux.

Simple question de bon sens

GILLES BERREAU

Deux recours vont être dépo-
sés par la société anonyme
Clara Louise, qui exploitait
jusqu'à peu le home pour per-
sonnes âgées de Collombey-
le-Grand, en difficultés finan-
cières. La première action en
justice concerne la mise en
faillite de la S.A., la seconde la
décision du canton de lui reti-
rer son autorisation d'exploi-
ter. Cette autorisation d'ex-
ploiter a été transférée à une
fondation créée par la com-
mune pour reprendre le home.
Ce qui fait bondir le défenseur
de la SA en faillite. Pour Me
Olivier Couchepin, il s'agit
d'un coup d'Etat. «Le même ar-
gument qui a servi à écarter
Clara Louise a été utilisé pour
autoriser l 'arrivée de la fonda-
tion. C'est une sorte de main-
mise, un coup d 'Etat, une ex-
propriation.» Clara Louise S.A.
est d'autant plus remontée
qu'elle avait créé une nouvelle
société pour reprendre le flam-
beau. Du côté du Département
valaisan de la santé, Thomas
Burgener souligne que dans le
cas d'un EMS, le canton peut
prendre toute mesure, jusqu'à
la séquestration des locaux, se-
lon la loi cantonale sur la santé
de 1996. Mais qu'en l'occur-
rence, son département s'est
borné à retirer l'autorisation
d'exploiter.

Burgener recadre
la situation

«Notre souci reste la bonne
prise en charge des pensionnai-
res. Les difficultés f inancières de
Clara Louise ne nous concer-
nent pas. Ce sont ses créanciers
qui l'ont poussée à la faillite»,
précise le conseiller d'Etat. Qui

rappelle que cette société ano-
nyme n'a pas obtenu de sub-
ventions du canton, car plu-
sieurs choses n'étaient pas en
ordre. Et le Département de la
santé de citer des problèmes
d'effectif insuffisant au vu de
l'état de certains pensionnai-
res, mais aussi des questions
architecturales et une grille sa-
lariale des EMS pas respectée,
avec des retards dans les char-
ges sociales.

Reprise refusée
Pour Olivier Couchepin,

«la société Clara Louise a été
privée le 13 juillet de l'autorisa-
tion d'exp loiter, sous prétexte
que sa nouvelle société repre-
nante n'était pas immatriculée
au registre du commerce (ndlr:
RC). Or, le même jour, la fonda-
tion de la commune s'est vu oc-
troyer l'autorisation d'exploiter
par M. Burgener, alors qu'elle
n'était pas immatriculée au
même registre! Et aujourd 'hui,
nous sommes dans la situation
absolument dithyrambique où
Mona SA. est inscrite au RC,
alors que la fondation ne l'était
pas encore ce dernier ven-
dredi!»

Et Me Couchepin d'enfon-
cer le clou: «Clara Louise étant
au bénéfice d'un bail jusqu'en
2018, nous ne voyons pas à quel
titre la fondation occupe nos lo-
caux. Ils ont reçu l 'Interdiction
d'y pénétrer. C'est une violation
de domicile! D 'un côté Mona
SA. propose 300 000 francs pour
la reprise du matériel, alors que
la fondation n'offre rien.»

Pour Thomas Burgener, la
reprise par Mona S.A. était arti-
ficielle. «Car nous aurions eu
affaire p lus ou moins aux mê-
mes personnes que jusqu 'ici.»

Le home Clara Louise a conservé son personnel, repris par une fondation communale. Mais les anciens responsables ne l'entendent pas de cette
oreille, LE NOUVELLISTE

: L'occupation des locaux par la fondation communale ne
: pourra être formellement autorisée qu'après la faillite défini-
'¦ tive. Dans l'expectative, la situation juridique est floue quant
: au droit d'occupation des locaux. «En attendant le bon sens
: doit prévaloir. On ne peut pas laisser ces personnes âgées
\ sans soins, ni les nourrir dans la rue», nous a-t-on confié. De
: son côté, Christian Parvex, municipal à Collombey-Muraz.pré
: cise au nom de la fondation: « Vu la situation financière du
¦ home et après avoir pendant des mois essayé de trouver des

solutions avec Clara Louise S.A., le Conseil municipal a créé
une fondation. Elle a pris le relais pour maintenir un home sur
le territoire et surtout pour le bien-être de ses pensionnaires.
Les manquements constatés (sous-effectif , salaires sous les
barèmes de l'A VALEMS, aménagement à améliorer) nous
confortent dans notre choix. Espérons que les tracasseries
administratives n 'entraveront pas les bonnes résolutions de
la commune du personnel qui a fait «tourner la maison» de
manière remarquable malgré le contexte particulier.»

ÉVIONNAZ

Gazon maudit
Depuis hier et jusqu'à nouvel ordre, la
commune d'Evionnaz a interdit formelle-
ment l'arrosage mécanique des pelouses,
jardins, cultures et autres massifs sur son
territoire.
Depuis quelques jours, certains secteurs
du haut du village sont régulièrement pri-
vés d'eau en fin de journée. Une situation
provoquée par l'apport quasi inexistant
des sources du Jorat.
Des contrôles stricts et de fortes amendes
sont annoncés. Un appel est aussi lancé
pour que la population économise l'eau à
usage domestique. Le remplissage des
piscines, rares à Evionnaz, n'est par contre
par interdit, C/GB

concerts rock à la TrappeFin des
BEX ? Malgré tous ses efforts, le comité de la Trappe n'a pas réussi à convaincre les propriétaires
de la salle de renouveler le bail. Une nouvelle infrastructure est recherchée d'ici à deux ans.

«Une nouvelle salle
communale dédiée
à la culture est
la meilleure solution»
JULIEN RICHARD
PRÉSIDENT DU COMITÉ DE LA TRAPPE À BEX

NADIA ESPOSITO

D'ici à deux ans, la Trappe à Bex
n'accueillera plus de concert rock.
Les propriétaires de la salle ont dé-
cidé de ne pas renouveler le bail
pour ce genre d'activités, suite aux
nombreuses plaintes de voisins
pour nuisances sonores. L'engage-
ment d'un sécuritas lors des der-
nières soirées de la saison n'ayant
pas suffi à les convaincre, le comité
de la Trappe doit maintenant trou-
ver une nouvelle infrastructure
pour pérenniser les concerts rock
dans la cité bellerine. Le conseiller
communal Christophe Simeon a
déposé une interpellation dans ce
sens lors de la séance du Conseil
communal du 21 juin dernier. Bap-
tisée «Pour un avenir socio-culturel
bellerin», cette dernière a été ac-
ceptée par la majorité qui doit dés-
ormais mettre sur pied un groupe
de travail chargé d'étudier l' acqui-
sition et l'aménagement d'une
salle répondant aux besoins cultu-
rels de la commune.

Musique et théâtre. «Quand il
s'agit de créer quelque chose de tou-
tes pièces comme c'est le cas dans
cette affaire , deux ans ça passe très
vite, j' espère donc que la Municipa-
lité va rapidement p lancher sur ce
dossier», explique Christophe Si-
meon. «Il s'agit de trouver p lusieurs
parties prenantes, d'autres sociétés
qui auraient également besoin d'un
local. Nous sommes actuellement
en discussion avec l'Atelier-Théâtre
de Bex, mais il serait aussi intéres-
sant de voir avec d'autres sociétés
théâtrales. L'idée étant de se canton- D'ici à deux ans il n'y aura plusde concerts rock dans la salle de la Trappe
ner pour le moment au théâtre et à
la musique.»

L'élu socialiste évoque quelques
pistes comme la halle de Boissons
Chablais ou encore les locaux CFF
situés entre la gare et l'entreprise
Fixit. «Mais en tant que privé je ne
peux rien faire. Il faut l'appui des
autorités. D 'où l 'utilité que la com-
mission municipale se penche rapi-
dement sur la question.»

à Bex. LE NOUVELLISTE

Du côté du comité de la Trappe,
une nouvelle salle communale dé-
diée à la culture paraît également la
meilleure solution. «Nous nous ren-
dons bien compte que nous avons
atteint des limites de capacité»,
avoue Julien Richard, président du
comité de la Trappe. «De p lus, tant
qu'on y organisera des ccncerts

rock, il yaura toujours du monde et
donc du bruit. Cela ne ferait donc
que repousser le problème.» Le co-
mité dispose de deux ans pour
trouver une autre salle. «D'ici là et
d'entente avec les propriétaires,
nous n'organiserons que dix soirées
par an, toujours sous le contrôle
d'un sécuritas.»

Boggie et rock n roll
LE BOUVERET

Jeudi 27 juillet concert dès 20 h au bord
du lac, sur la place de la Rose-des-Vents ,
avec le groupe Alluma. Au programme, du
boogie et du rock'n'roll. En cas de mauvais
temps, le concert est déplacé au local du
sauvetage.

MORGINS

Au frais avec la banane
du Water Totter
L'arme anti-canicule: un tournoi au centre
sportif de Water Totter ce jeudi 27 juillet.
Venez déstabiliser vos adversaires sur la
banane géante de la piscine. Inscription
gratuite dès 15 h 30 et 8 ans d'âge.
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FESTIVAL DE MUSIQUE DE JAZZ DE VERCORIN

O La Jazz altitudeues couran .o
Xélectriques a unge s

(RE)DÉCOUVERTE ? La célèbre pinède cache un réseau
hydroélectrique discret, construit il y a bientôt cent ans. Le public
a été invité à le parcourir

QUELQUES CHIFFRES

CHARLY-G. ARBELLAY

La forêt de Finges abrite en son
sein une vaste installation hy-
droélectrique entre Chippis et
La Souste. Construite au début
du siècle passé, elle est si dis-
crète que personne ne la
connaît. Les Forces motrices
valaisannes, en collaboration
avec l'Association de Finges,
Hydro Exploitation et Alcan ont
eu la bonne idée d'inviter la po-
pulation à découvrir ce vaste
complexe.

En fin de semaine dernière,
une vingtaine de personnes ont
bravé la chaleur pour suivre les
ingénieurs et techniciens, Phi-
lippe Bruttin, Alain Bregy, Ro-
land Kuonen et Marlène Galetti
à la découverte des installa-
tions et de la pinède.

On sait maintenant que
c'est bien l'eau et sa capacité
hydroélectrique qui sont à l'ori-
gine de la présence d'une in-
dustrie d'aluminium en Valais. ¦[:"* * . • ",,;, ~77~_
L'AIAG (Aluminium-Industrie Rfjjr '̂ fci .' '"' . ¦¦*- ¦'***?*. 

' ""~":*?
Aktien-Gesellschaft) s'est ins- lff î:.:. ;., \ _. ; . ar ;, ' ' , , . - ._ _f ¦__,« '~ —-~ ".-> :;
tallé à Chippis dès 1905. Retour Le barrage-écluse de Finges lors de sa construction en 1908... KREBSER
sur l'histoire.

Le détournement
du Rhône

C'est entre les années 1908
et 1911 que cette industrie réa-
lise «la centrale du Rhône». Elle
turbinera les eaux du fleuve dé-
viées par un canal grâce à une
gigantesque écluse construite à
La Souste en amont du bois de
Finges.

Au cours des années 1920,
cette centrale était encore la
seule en Valais du type alimen-
tée à basse pression et gros dé-
bit. Un canal de plus de huit ki-
lomètres partiellement souter-
rain a été ouvert par des dizai-
nes d'ouvriers à travers la forêt
de Finges; Il s'enfonce ensuite
dans la montagne au pied du
Gorwetschgrat, entraînant
l'eau du Rhône jusqu'à Chip-
pis. Si la chute n'est finalement
pas plus haute qu'un immeu-
ble de vingt-quatre étages, les
volumes d'eau utilisables, va-
riant à l'origine entre quinze et
trente-six mètres cubes se-
conde, pouvaient être contrô-
lés grâce au petit barrage sur le
Rhône qui complète la prise
d'eau de La Souste. Ces valeurs
sont largement supérieures au-
jourd'hui (voir ci-contre). La
centrale du Rhône était équi-

..et le même ouvrage, 98 ans plus tard, LE NOUVELLISTE

pée de onze turbines fournis-
sant une puissance totale de 52
200 HP (HorsePower - cheval-
vapeur). En 1925, elle consti-
tuait toujours la plus puissante
installation hydroélectrique de
tout le Valais.

Aluminium gourmand
en énergie

Depuis sa construction en
1908, cette amenée d'eau a été
sans cesse améliorée et cela
dans le respect de la nature.
Pour éviter les frasques de l'Ill-
graben , un tunnel a été creusé
sous la rivière de laves torren-

: ?Altitude à la prise d'eau à La
j Souste: 620 mètres
: ? Altitude à la chute de Chippis: 614 mètres

: ? Dénivelé: 6 mètres
: ?Chute: 78 mètres

: ?Longueur du canal: 8 km
: ?Tunnel sous l'illgraben: 280m
: ? Tunnel sous le Gorwetschgrat:
: 5 kilomètres

: ? Débit: 65 à 82 mVseconde
: ? Puissance: 40-42 mégawatts

tielles. Un autre tunnel, plus
petit, fait passer le canal sous la
route cantonale du Simplon.
Dans la forêt de Finges, il est
protégé par un cordon métalli-
que pour éviter que les ani-
maux: chevreuils, cerfs, biches,
etc., de même que la popula-
tion, ne tombent dans les eaux.
Le canal s'enfonce ensuite sous
la montagne. On peut suivre
son tracé grâce à quelques fe-
nêtres et à un chemin de sur-
veillance, dont seuls les initiés
connaissent l'existence.

L'usine d'aluminium a tou-
jours eu besoin de beaucoup

d'électricité pour réaliser l'élec-
trolyse (il s'agit d'un bain de
cryolithe et d'alumine soumis à
un courant continu qui se dé-
compose en duminium). Mais
il ne faut jamais oublier que,
durant le premier quart de siè-
cle de Chippis, la production de
l'aluminium était éminem-
ment saisonnière. De novem-
bre à avril-mai, les fours d'élec-
trolyse étaient tous ou en partie
arrêtés, par manque d'eau,
donc d'électricité. L'effectif des
ouvriers pouvait alors varier du
simple au double, selon la sai-
son.

Les rues du village de vercorin vont vibrer comme celles
du quartier français de La Nouvelle-Orléans.

EVE-LINE BERTHOD

Quand le jazz s'invite à Vercorin, c'est tout un village
qui swingue. Du 28 au 30 juillet, les terrasses, les ruel-
les ainsi qu'une tente Sydney Bechet s'animeront jus-
que tard dans la nuit à l'occasion de la cinquième édi-
tion du Vercojazz. 'Après le record d'afjluence de l'an
passé avec 8000 personnes, nous sommes confiants en
nos acquis, à moins que le beau temps nous fasse dé-
faut », explique Gérard Eyer, responsable marketing au
sein du comité d'organisation. Cette année, huit or-
chestres et le chœur valaisan Génération gospel feront
battre le cœur des amoureux du jazz.

Old New Orléans Monkeys. Cette formation participe
depuis le début de l'aventure au Vercojazz. Issus de
l'Old School Band, les Monkeys jouent une musique
festive et rythmée, qui rappelle celle de Sidney Bechett.

The Benny's Goodies. Le fameux quartette de Benny
Goodmann, créé il y a soixante ans, vibre toujours
grâce à ce groupe composé d'un vibraphone, d'une
batterie, d'une clarinette et d'un piano.

Swiss Yerba Buena et Jean-François Bonnel. Ce
Groupe pratique bien du jazz New Orléans, mais n'hé-
site pas à élargir son horizon. A noter la présence ex-
ceptionnelle de Jean-François Bonnel...

Le Tympanic jazz Band. Ce groupe atise la curiosité de
la foule par une variation musicale allant du Swing au
Dixieland, en passant par le Rythm and Blues. Dans un
style libre et original, les musiciens démontrent toute
leur créativité.

Les Boucan 'hut Jazz Co. L'ensemble tient à s'exprimer
par une musique faite de nuances et d'émotions, à la
méthode des anciens, souvent en l'absence de toute
sonorisation.

The Newcastle Jazz Band. L'Equipe des Newcasde,
une des formations les plus prisées de notre pays,
puise tantôt son répertoire dans le registre de Louis
Armstrong, de Sidney Bechet ou de Duke Ellington.

New Sisters. Elles ne reculent devant aucun style: New
Orléans, Swing, jazz vocal, lation, blues, funk etc. Tout
le jazz sous un nouveau jour, rafraîchi par l'énergie et la
sensibilité de ces dames.

Jazz Boulevard. Ce groupe joue une musique festive et
variée, axée autour du jazz traditionnel, mais incluant
également de la chanson française et des «tubes» inter-
nationaux A l'instar du théâtre de boulevard, la musi-
que se veut proche du grand public.

Génération Gospel. Ce chœur qui compte aujourd hui
une vingtaine de chanteurs interprètent des standards
de jazz, des chansons de musique actuelle et même des
chants traditionnels africains.

FÊTE ALPESTRE DE LUTTE À LA CULOTTE À ZINAL

«Faire revivre le folklore suisse»
La station de Zinal organisera,
pour la deuxième année de
suite, une grande fête alpestre
de lutte suisse. (Après avoir mis
sur pied la première édition,
nous pensions renouveler cette
expérience tous les deux ans»,
explique la responsable de l'Of-
fice du tourisme de Zinal, Ma-
rie-Eve Melly. «Finalement, au
vu de l'affluence et du très bon
écho suscités par la première
fête, nous avons décidé d'en or-
ganiser une chaque année.»

Celle-ci se déroulera donc
ce dimanche 30 juillet dès 9 h 30
à proximité de la salle polyva-
lente. Elle rassemblera une cin-
quantaine de lutteurs de toute

la Suisse qui s'affronteront sur
deux ronds de sciure. «Cette
rencontre rie compte pas pour le
championnat. Elle est cepen -
dant très appréciée par les lut-
teurs qui en prof iten t pour s'en-
traîner et découvrir le potentiel
de leurs adversaires.»

En organisant ces joutes, la
responsable de l'office du tou-
risme avoue également souhai-
ter «faire revivre le folklore
suisse». C'est pourquoi elle a in-
vité les fifres et tambours de
Mission, ainsi que le groupe de
jodleurs Alpenrôes li de Sierre et
des joueurs de cors des Alpes
pour agrémenter cette journée.
CHS Une cinquantaine de lutteurs mordront la sciure dimanche, BUSSIEN

CHANDOLIN

La tête dans les étoiles
Une soirée d'observation astronomique gratuite est
prévue le 28 juillet dès 21 h 30 sur la place de jeux Le
Calvaire à Chandolin. Si le ciel est couvert, cette ani-
mation sera reportée au 4 août.

FANG

Fête de la Saint-Germain
La fête patronale de la Saint-Germain sera célébrée à
Fang le 28 juillet dès 17 h au four, avec préparation de
la pâte à pain, cantines et bal. puis, le 29 juillet dès 9h,
avec fabrication du pain, messe devant le moulin, apé-
ritif et repas.

GRANGES

La fête des motards
Du 29 au 31 juillet, 7e édition du rassemblement du
moto-club pirate Les Condroz Pig's, qui réunira des
motards de toute l'Europe du côté du Happyland. Ani-
mation, tatouages et restauration, virée moto ouverte
à tous le samedi dès 15 h. puis concert dès 21 h30.
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Le Lawrence
a AraDie au uiu
PORTRAIT ? Délégué lors de la guerre du Yémen, André Rochat a
été licencié par le CICR après une négociation lors du détournement
aérien de Zarka en 1970. Rencontre aux Mayens-de-Sion.

.JMP .

C'est dans un chalet aux façades de mélè-
zes brunies par le soleil, dans les Mayens-
de-Sion, que l'ancien délégué du Comité
international de la Croix-Rouge, André Ro-
chat, nous accueille. On est loin du Moyen-
Orient, à des milliers de kilomètres du Yé-
men. Il suffit pourtant d'écouter le récit
d'André Rochat pour se retrouver soudain
au sud de la péninsule arabique, au cœur
«d'un conflit grave et sanglant qui, malgré
tout, est resté caché aux yeux du monde».
On s'imagine alors perdu dans le désert en
proie à un coup d'Etat, tout comme l'était
André Rochat, en 1963 à l'âge de 38 ans,
lorsque le CICR décide de l'envoyer au Yé-
men, terres totalement inconnues de l'ins-
titution humanitaire suisse, pour coordon-
ner «une tragique mission».

En porte-a-faux avec sa hiérarchie
Aujourd'hui, le fringant octogénaire re-

vient sur ses pas. Pour nous, il se souvient
«d'une guerre civile transformée en guerre
internationale qui n'a jamais intéressé per-
sonne». Il se souvient «d'un conflit qui s'est
exprimé telles les taches d'un guépard, dans
des parties excentriques du pays». Il se sou-
vient aussi des négociations entreprises
avec les chefs de tribu qui, très vite, le
considérèrent comme un homme provi-

André Rochat livre sa vérité dans «L'Homme à la Croix, une anticroisade», paru aux Editions
de l'Aire, LE NOUVELLISTE

dentiel. Mieux même, ils l'acceptèrent
comme interlocuteur privilégié, allant
même jusqu'à le surnommer «l'Homme à
la Croix», par allusion à l'emblème de son
brassard. Un surnom qu'André Rochat
choisira, des années plus tard, comme titre
de son livre. «J 'y ai cependant rajouté «Une
anticroisade»», précise-t-il. Car les péripé-
ties d'André Rochat ont souvent été igno-
rées des annales officielles du CICR, sa hié-
rarchie, avec qui il était régulièrement en
porte-à-faux, préférant les garder sous le
boisseau.

C'est que l'homme dérange, lui qui pro-
posa sa médiation pour la libération des
otages du détournement d'un avion à l'aé-

nc-gb

roport d'Athènes en 1970, cela sans pou-
voir en référer au préalable au siège de Ge-
nève.

Délié du secret de fonction
Mis en retrait, il sera quand même en-

voyé, moins de deux mois plus tard, à Zarka
pour négocier avec des terroristes lors de
l'un des plus grands détournements aé-
riens de l'histoire. Mais en vain. André Ro-
chat n'est plus le bienvenu au CICR, bien
que cette dernière mission, ainsi que tou-
tes les autres, aient été menées à bien.

Aujourd'hui délié du secret de fonction,
il peut librement se souvenir et livrer sa vé-
rité.

«J'ai toujours privilégie l'idéal
d'Henry Dunant»
En prenant la plume pour rédi-
ger «L'homme à la croix , une an-
ticroisade», André Rochat a
également souhaité rendre
hommage au fondateur du
CICR , Henry Dunant, dont il
avoue «avoir toujours privilégié
l'idéal», au risque parfois de dé-
plaire à l'institution qui l'a man-
daté. Henry Dunant est un jeune
commerçant issu de la bonne
société genevoise, lorsque, en
1859, il est le témoin involon-
taire de la sanglante bataille de
Solférino. Profondément
ébranlé par cette souffrance, il
recrute des bénévoles dans la
population. Avec un grand dé-
vouement, ils donneront les pre-
miers soins aux soldats blessés,
sans s'occuper de leur origine.
Trois ans plus tard, Henry Du-
nant publie «Un Souvenir de
Solférino». Il exige dans ces pa-
ges la signature d'une conven-
tion internationale garantissant
la protection des victimes de la
guerre. Il propose aussi que

tous les pays
créent, en
temps de
paix, des so-
ciétés de se-
cours qui
mettraient à
disposition,
en temps de Henry Dunant.
guerre, des
volontaires formés pour soigner
les blessés. Son appel donnera
naissance au Mouvement inter-
national de la Croix-Rouge.
C'était en 1863. Après des re-
vers de fortune qui le laissent
ruiné, Henry Dunant parcourt
l'Europe durant plusieurs an-
nées avant d'arriver à Heiden,
où il s'établit en 1887. Un journa-
liste retrouve sa trace en 1895.
Henry Dunant soulève alors une
vague de sympathie, il est cou-
vert de dons et de distinctions.
En 1901, il se voit même décer-
ner le premier Prix Nobel de la
paix. Il s'éteint le 30 octobre
1910, à l'âge de 82 ans.

«Les Suisses ne savent
pratiquement rien du CICR»
Si André Rochat a accepté de
témoigner sur son parcours de
délégué du CICR, la semaine
dernière lors d'une conférence
publique qui s'est déroulée aux
Mayens-de-Sion, c'est pour son
amitié aux Valaisans, mais aussi
«pour évoquer une institution
dont les Suisses ne savent pra-
tiquement rien», a-t-il déploré.
Alors que les associations hu-
manitaires se multiplient ici et
là, «à l'heure où les actions hu-
manitaires connaissent une vé-
ritable mondialisation», comme
le remarque encore André Ro-
chat, il est de notre devoir de
rappeler ce qu'est le CICR.

Il s agit d une organisation indé-
pendante et neutre qui s'efforce
d'apporter une protection et
une assistance humanitaires
aux victimes de la guerre ou de
la violence armée. Sur la base
du mandat permanent qui lui
est conféré par le droit interna-
tional, le CICR intervient de ma-

nière impartiale en faveur des
prisonniers, des blessés et des
malades, ainsi que des civils
touchés par un conflit armé. Le
CICR, qui a son siège à Genève,
est présent dans environ hui-
tante pays et compte plus de
douze mille collaborateurs. En
situation de conflit , le CICR
coordonne les activités dé-
ployées par les sociétés natio-
nales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, avec le sou-
tien de leur fédération interna-
tionale. Mais l'institution est
également à l'origine du droit in
ternational humanitaire, en par-
ticulier des Conventions de Ge-
nève. Notons encore qu'en
2005, les délégués du CICR ont
visité plus de cinq cent mille
personnes privées de liberté
dans plus de septante pays. Le
CICR a en outre mis en œuvre
ce nombreux autres projets
c 'approvisionnement en eau,
c 'assainissement et de
construction notamment

NOUVELLE LOI SUR LE TOURISME

SION

Un atelier gratuit

Partager le deuil des enfants
Le centre François-Xavier Bagnoud, soins palliatifs à
domicile, réunit , dès le 21 septembre, un nouveau

L'Association hôtelière
du Valais prend position
L'Association hôtelière du Valais s'est, elle aussi, pro-
noncée sur l'avant-projet de la nouvelle loi sur le tou-
risme. Si ses représentants reconnaissent l'utilité de
cette révision et félicitent le Conseil d'Etat pour les ef-
forts consentis afin de renforcer les moyens, l'effica-
cité et l'efficience touristique par sa promotion, ils
suggèrent toutefois de réduire, voire d'annuler l'impôt
sur les résidences secondaires. «On se rend compte
que les montants proposés pour l 'impôt sur les rési-
dences secondaires seront nettement moins impor-
tants que la taxe de séjour forfaitaire payée actuelle-
ment, indique le directeur de l'Association hôtelière du
Valais , Patrick Bérod. Par ailleurs, la mesure incitative
proposée pour lutter contre les lits froids n 'est pas
suffisamment définie. Nous estimons donc que la sur-
face habitable comme référence de calcul serait pré-
férable et nous proposons dès lors , soit d'annuler cet
impôt, soit de le diminuera raison de 8 francs par mè-
tre carré habitable. Les montants ainsi encaissés de-
vraient permettre de baisser la taxe sur les entrepri-
ses d'au moins trois quarts.»
Les représentants de l'Association hôtelière du Valais
demeurent en outre convaincus que, parallèlement à
cet avant-projet de loi, des mesures législatives en
matière d'aménagement du territoire et de fiscalité
doivent être proposées. «Celles-ci porteront notam-
ment sur un indice de construction plus favorable
pour les hôtels ou apparthôtels, mais aussi sur une
défiscalisation des gains résultant de la vente d'un hô-
tel en cas de réinvestissement dans un autre hôtel, ce
qui est déjà appliqué mais pas encore officialisé, ainsi
que sur une facilitation de la reprise d'hôtels parles
successeurs en introduisant une taxation basée sur la
valeur d'exploitation de l'établissement et non pas sur
des soéculations immobilières». exDliaue Patrick Bé-
rod.
Enfin, concernant la taxe sur les transactions immobi-
lières, qui a déjà fait l'objet d'une motion acceptée par
notre Parlement, celle-ci doit, selon les hôteliers valai-
sans, absolument être maintenue. «Plutôt que de l'in-
clure dans la loi sur le timbre, elle pourrait rejoindre
cet avant-projet , suggère encore Patrick Bérod, en
soulignant que «la grande majorité des montants per-
çus seraient, bien sûr, reversés aux communes
concernées», CHS

COMMUNE DE SIERRE

Ramassage des ordures
En raison des fêtes du ler et du 15 août, les modifica-
tions suivantes interviendront pour les ramassages
des ordures.
? Sierre et Noës: le ramassage des ordures du mardi
ler août est avancé au lundi 31 juillet. Quant au ramas-
sage des ordures du mardi 15 août, il est avancé au
lundi 14 août.
? Granges: le ramassage des ordures du mardi ler
août est reporté au mercredi 2 août. Quant au ramas-
sage des ordures du mardi 15 août, il est reporté au
mercredi 16 août, CHS/c

SION

Un atelier gratuit destiné
à dynamiser la vie de couple
Stéphanie Roh, life coach internationale, propose un
atelier gratuit, le 31 juillet à 20 h à Sion, sur le thème
du dynamisme des couples. Ayant étudié le phéno-
mène de communication, de passion et de sexe au
sein des couples durant deux ans, elle dévoilera à
cette occasion les outils pour solidifier le couple. At-
tention, le nombre de places est limité. Renseigne-
ments et inscriptions au 032438 8318. c

SION
_ _  J- I I "I I £ A.

groupe d'entraide pour enfants endeuillés âgés entre
7 et 11 ans. Inscriptions au 0273277070 ou consulter
le site www.cfxb.ch. c

JASS CLUB 13 ETOILES

Résultats du match estival
Vingt-deux équipes ont participé, vendredi dernier au
restaurant Le Pavillon des Sports à Sion, au tradition-
nel match de jass de l'été organisé par le Jass Club 13
Etoiles. Une rencontre qui a vu la victoire sourire à la
paire formée par Roger Rudaz de Vex et Emile Descha-
nel de Leytron, avec 6857 points, qui précède Sébas-
tien Micheloud de Sion et Jean Bauer de Vevey, avec
6683 points; François Massy et Jean-Pierre Epiney
d'Ayer, avec 6680 points; Eliane Calame de Verbier et
Marius Walzer de Sion, avec 6545 points; et enfin
Jean-Bernard Saudan de Martigny et Daniel Bittel de
Saxon, avec 6420 points. A noter encore que la pro-
chaine saison du Jass Club 13 Etoiles reprendra en
septembre prochain, CHS/c

http://www.cfxb.ch
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7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.15 L'Homme
invisible. 2 épisodes. 10.40 Euro-
News. 11.10 Les Feux de l'amdur,
11.55 Flipper.
12.45 Le journal
13.05 Magnum
13.55 Pacific Bay
14.40 Les Craquantes
Nos meilleurs souvenirs. (1/2),
15.05 Vis ma vie
15.35 Alerte à Malibu
2 épisodes.
17.15 Sous le soleil
18.05 Les Pique-Meurons
18.30 Top Models
19.00 Le journal
20.05 Passe-moi

les jumelles
La ballade du Fou.
Les caméras s'immiscent dans le
petit monde du rocker Christophe
Meyer. Après avoir parcouru le
monde avec «Fou», son groupe
créé dans les années 90, il est
revenu dans le Jura.

22.15 Père et maire
FilmTV. Sentimental. Fra. 2004.
RéaL: Gilles Behat. 1 h 35.
Retour de flamme.
Avec : Christian Rauth, Daniel
Rialet, Cécile Auclert.
Erwan et Hugo s'interrogent
sur les raisons qui ont poussé
une vieille dame à rester dans
sa chambre lors d'un incendie.
23.50 Le journal. 0.05 Dix Bonnes
Raisons de te larguer. Film.

7.00 tsrinfo. 8.00 Zavévu. 10.10
tsrinfo. 10.30 Quel temps fait-il?,
11.30 tsrinfo
13.55 Zavévu
16.05 Prop et Berta
Film. Animation. Dan. 2001. RéaL:
Per Fly et Janis Cimmermanis.
1h15.
Prop est un petit bonhomme tout
en rondeurs. Il s'installe dans une
maison à la campagne. Mais sa voi-
sine est une méchante sorcière qui
déteste tout le monde. Prop va ten-
ter d'en faire une amie.
17.20 Un, dos, très
18.10 Ma famille d'abord
18.35 Mes plus belles

années
Un soupçon de liberté.
Le concert de Nancy Sinatra orga-
nisé au Vietnam va peut-être-
remonter le moral de JJ, qui est très
perturbé depuis qu'il a dû tuer un
soldat vietcong.
19.20 Kaamelott
19.25 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
19.55 Carnotzet

22.15 Swiss Lotto. 22.17 Bancc
Jass.
22.20 The Simple Life
Télé-réalité. EU. 2004. VM.
«Episode 1 ». Après avoir goûté
à la vie de l'Amérique pro-
fonde, Paris Hilton et Nicole
Richie embarquent à bord d'un
pick-up rose et traversent les
Etats-Unis. - «Episode 2». -
«Episode 3».
23.30 Garage.

6.20 Les exploits d'Arsène Lupin.
6.45 TF1 info. 6.55 TF I Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.05 TF ! Jeu-
nesse. 11.10 Alerte Cobra. 12.05
Attention à la marche1. 12.50 Tour
de France à la voile.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 L'Emmerdeuse
Film TV. Sentimental. Fra. 2003.
RéaL: Michael Perrotta. 1 h40.Les
caprices de l'amour. Avec: Marie-
Anne Chazel, Georges Corraface,
Hélène Vincent, Nathalie Courval.
La femme de ménage d'une famille
bourgeoise tire les ficelles dans
l'ombre pour inciter ses patrons à
accepter que leur fille épouse le fils
d'un forain.
16.20 Boston justice
17.10 New York:

police judiciaire
La loi de la jungle.
18.05 Crésus
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

23.10 Esprits criminels
Série. Policière. EU. 2006. Iné-
dits.
«Doses mortelles».Toute l'é-
quipe est appelée à se rendre
d'urgence dans le New Jersey.
Plusieurs personnes ont été
empoisonnées au LSD. - «Le 7e
passager».
0.50 Affaires non classées. Gagner
à tout prix. (1/2 et 2/2).

6.30 Télêmatin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 11.15 Flash
info. 11.25 Les z'amours. 12.10
Tout le monde veut prendre sa
place. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.45 Hercule Poirot
Film TV. Suspense. GB. 1992. RéaL:
Stephen Whittacker. 11,50.
15.35 Nestor Burma
Film TV. Policier. Fra. 1991. RéaL:
Gérard Marx. 1 h 30.Fièvre au
Marais. Avec : Guy Marchand, Nata-
cha Lindinger, Pierre Tornade, Jean-
Claude Roussillon.
Le célèbre détective parisien vient
en aide à un vieil antiquaire du
quartier du Marais, menacé de
mort après le cambriolage de son
appartement.
17.10 Un gars, une fille
17.20 Boston Public
2 épisodes.
18.55 Qui est

le bluffeur?
19.45 Samantha
20.00 Journal

23.15 Ça se discute...
Magazine. Société. «Ça se dis-
cute jour après jour, les jours
d'après». Présentation: Jean-
Luc Delarue. 1 h 55.
Famille: la force du lien.
Jean-Luc Delarue interroge ses
anciens invités sur les change-
ments intervenus dans leur vie.
1.30 BetterThan Sex. Film. Comédie
dramatique. Aus. 2000. RéaL: Jona-
than Teplitzky. 1 h 25.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.40 Mercredi C sorties. 10.45
Plus belle la vie. 11.15 Bon appétit,
bien sûr. Soupe Victoria au safran,
quenelles meringuées.
11.50 12/13
12.55 Inspecteur Derrick
13.50 Hooker
2 épisodes.
15.35 La collection

Cousteau
Patagonie: la vie au bout du
monde.
16.30 Drôle de couple
17.05 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
17.50 C'est pas sorcier
Les Gaulois.
18.20 Un livre, un jour
18.5019/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Céline tente de protéger les siens,
tandis que Juliette parvient à rallier
du monde à sa cause. Enfin,
Nathan cherche à entrer en disco-
thèque gratuitement.

22.55 Soir 3.
23.20 Soupçons
Documentaire. Société. Fra -
EU. 2004. RéaL: Jean-Xavier de
Lestrade. 50 min. 4/8. Inédit.
Le procureur joue au plus
malin.
La défense subit un nouveau
coup dur: la seconde autopsie
d'Elizabeth Ratliff conclut à
«une attaque meurtrière».
0.05 Taratata. 2.40 Soir 3.

6.00 M6 Music. 7.05 M6 Music. 6.10 Les amphis de France 5. Philo-
8.05 Tubissimo, 9.10 M6 boutique, sophie de la vie quotidienne. 7.05
10.00 Starsix music. 10.40 Kidété. Debout les zouzous. Au sommaire:
11.50 Malcolm. 2 épisodes. «Gordon le nain de jardin».- «Harry
12.50 Le 12.50 et ses dinosaures». - «Tracteur
13.10 Malcolm Tom». - «La Famille Berenstain».
Poter II: la revanche. 9-15 5' rue Sésame. 9.45 Silence, ça
1 . - î .  l'Amniir pousse!, 10.20 Question maison.

«n hlrit_r._, 11- 10 Grands mammifères
r-< T,, ? ._ , £ ,_ ,  „¦ , d'Afrique. 12.05 Midi les zouzous.Film TV. Drame. GB. 1984 Real.: „ 40\_ ._ _  de |a santé au
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refuse catégoriquement.
17.50 Performers 19.00 Colères de mer. Quand la mer
18 55 Smallville attaque" 19.45 Arte info. 20.00 Le
La mémoire dans la peau. Journal de la culture 20.10 Arte
1 . _n .iïVMptpn Metea 20-15 Un blllet de train

_n inT ' pour.... Le Brésil. Un tronçon de
20.10 Touche pas vingt-cinq kilomètres de voie ferrée

a mes filles permet aux touristes de voyager le
Les adieux (1/2). |ong de la «ligne de la mort», dans
20.40 Kaamelott le nord-ouest du Brésil.

IUIICI I I

. «Zone inte
e l'été». Pn
iophie Lapî:
coulisses df

22.40 Desperate 21.35 Arte reportage. République
Housewives démocratique du Congo: les pro-

Série. Drame. EU. 2005.2 épi- ™sses 
ï ̂ > " vt __£. ^. v dessous des cartes. LeYemen (2): un

S0 ,„ . . Païs en marge?
«Les meilleures intentions». 22 40 Extrano
Lynette se lie d'une étonnante R,-. A 2003 Réa,. Santi
amitié avec la très malveillante Lc_ a 1 n20. VOS!
madame McClusky. La mère de Avec : Julio Châvez, Valeria Ber-
Susan est résolue à relancer sa tucelli. Raquel Albéniz, Chun-
vie amoureuse. - «Obsession». chuna Vlllafane.
0.30 Secrets d'actualité. 0.00 Arte info.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Bleu océan. 9.00 TV5MONDE l'info.
9.05 A la Di Stasio. 9.30 Côté mai-
son. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Age sensible. 10.40 Un gars,
une fille. 11.05 Bigoudi. 11.35
Carte postale gourmande. 12.00
TV5M0NDE l'info. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 La
Grande Brasserie. Film TV. 16.00
Télé la question!. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.35 Ques-
tions pour un champion. 17.05 Aux
frontières du fantastique. 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 Safari. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.20 Le Camarguais. Film
TV. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5M0NDE, le journal Afrique. 0.45
Sur les traces de Claude Gilli. 1.45
TV5MONDE, l'invité.

Eisresport
9.00 Meeting de Stockholm. Athlé-
tisme. Super Grand Prix IAAF. 10.00
Championnats d'Europe. Natation
synchronisée. 1 er jour. En direct. A
Budapest. 11.30 Match à détermi-
ner. Hockey sur gazon. Trophée des
champions messieurs. A Terrassa.
12.30 Open d'Amérique du Nord.
Billard. International Pool Tour. 3e
jour. A Las Vegas. 14.00 Meeting de
Stockholm. Athlétisme. Super Grand
Prix IAAF. 15.30 Demi-finales. Foot-
ball. Championnat d'Europe des
moins de 19 ans. En direct. En
Pologne. 17.30 Meeting d'Helsinki.
Athlétisme. Grand Prix IAAF. En
direct. 20.45 Open d'Endicott. Golf.
Circuit américain. Les meilleurs
moments. 21.45 Odyssée Cannes -
Istanbul. Voile. 22.15 Open de
France 2006. Polo. A la ferme
d'Apremont. 22.45 Demi-finales.
Football. Championnat d'Europe
des moins de 19 ans. En Poloqne.

¦¦m, .!.!» ¦ L essentiel des autres programmes
CAWAL+ Plaidète ARD Zuhause. 22.15 Stem TV. 0.00 RTL

8.35 Toy Story. Film. 9.50 Jamel 12.00 Au nom de l'a loi... une his- 15.10 Sturm der Liebe. 16.10 "ajournai 0.35 ,m
D

Name" de.s
Comedy Club. 10.25 Les Désas- toire de gendarmerie. 12.55 La Eisbâr, Affe & Co.. 17.15 Brisant. Gesetzes. 1.25 Golden ,alace,Zepi-
treuses Aventures des orphelins Garde républicaine : mi-ange mi- 17.55 Verbotene Liebe. 18.20 sodes-
Baudelaire. Film. 12.05 Surprises, motard. 13.50 Insectia. 14.20 A la Marienhof. 18.50 Die Tierretter von 1VE
12.20 Grand Prix du Portugal.
Sport. Voile. Multicup 60. A Porti-
mao. 12.45 Infos(C). 13.05 Ça Car-
toon(C). 13.55 La grande course(C).
14.15 La Vache et le Président. Film.
15.40 Surprises. 15.50 La Révolte
des dinosaures. FilmTV. 17.10 Final
Cut. Film. 18.40 Album de la
semaine(C). 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Les Griffin(C).
19.30 Will & Grace(C). 19.55 Best
of «Les Guignols»(C). 20.30 7 jours
au Groland(C). 20.55 L'Avion. Film.
22.30 The L Word. 2 épisodes. 0.20
«Ni putes ni soumises». 1.45 Le
Goût des autres. Film.

recherche de la vérité. 2 documen-
taires. 15.55 Terra X. 16.20 Le
mythe du comte Dracula. 17.15
Golem : quand l'homme se prend
pour Dieu. 18.00 Au bout de la
terre. 2 documentaires. 19.45 Insec-
tia. 20.15 Terra X. 20.45 Gardes à
vue. 21.40 Dans le secret de la jus-
tice. 22.45 Le crime et la plume.
23.30 Les voyous du casino.

Aiderbichl. 19.20 Das Quiz mit Jôrg
Pilawa. 19.55 Bôrse im Ersten.
20.00 Tagesschau. 20.15 Wolfgang
Amadeus Mozart : «Le Nozze di
Figaro». 23.15 Tagesthemen. 23.45
Capri, Mythos ohne Sperrstunde.
0.30 Pflegenotstand. 1.15 Nacht-
magazin. 1.35 (Ciller, Tagebuch eines
Serienmôrders. Film.

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 Espaha directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El
tiempo. 21.50 El coro de la cârcel.
22.40 La noche del loco. 23.40
Maestros de supervivencia. 0.40 De
cerca . 1.10 Hanan, de Galicia a
Marruecos. 1.30 Conciertos de
radio-3.

RTL 9
11.55 Cas de divorce. 2 épisodes.
13.00 L'appel gagnant. 13.55 Dans
la chaleur de la nuit. 14.50 Le
Renard. 15.50 Les Garde-Côtes.
16.40 C'est oufl. 16.45 Brigade
des mers. 17.30 Les Destins du
coeur. 18.30 Top Models. 18.55
Fréquence crime. 19.45 Ça va se
savoir. 20.30 C'est oufl. 20.40
Moonlightet Valentino. Film. Comé-
die dramatique. EU. 1995. RéaL:
David Anspaugh. 1h45. Stéréo.
22.25 Stars boulevard. 22.30 Jalou-
sie fatale. Film TV. 1.55 Télé-achat.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.05 Les
Vacances de l'amour. 10.55 Alerte à
Malibu. 11.40 Ma maison mes pro-
jets. 11.55 TMC cuisine. 12.30 Les
Brigades du Tigre, les années folles.
13.30 Mère et fille : mode d'emploi.
FilmTV. 15.20 Les Dossiers de l'Ins-
pecteur Lavardin. Film TV. 16,55
Stingers. 17.55 TMC infos tout en
images. 18.10 Docteur Sylvestre,
FilmTV. 19.45 Arsène Lupin. 20.45
Inspecteur Morse. Film TV. 22.30
Kavanagh. Film TV, 23.55 La Belle.
Ballet.

TCM
9.30 Le Choc des Titans. Film. 11.25
Le Capitaine Nemo et la Ville sous-
marine. Film. 13.15 Prenez garde à
la flotte. Film. 15.00 Diane de Poi-
tiers. Film. 16.50 A nous la victoire.
Film. 18.45 «Plan(s) rapproché(s)».
18.55 Blow Up. Film. 20.45 L'Âge
de cristal. Film. Science-fiction. EU.
1976. RéaL: Michael Anderson. 2
heures. VM. 22.45 Ivanhoé. Film.

TSI
14.30 Un ciclone in convento.
15.20 Corne eravamo. Film. 17.15
Le sorelle McLeod. 18.05 Doc.
19.00 Mercati del mondo. 19.30 II
Quotidiano. 20.00 Telegiornale
sera. 20.30 Meteo. 20.40 CASH.
21.00 Behind Enemy Lines, dietro le
linee nemiche. Film. 22.45 Telegior-
nale notte. 23.05 CSI, scena del cri-
mine. 23.50 Jordan.

SF1
14.00 Wenn die Musi spielt. 15.50
Meine wilden Tôchter. 16.15 Stefa-
nie, eine Frau startet durch. 17.00
Lûthi und Blanc. 2 épisodes, 18.10
Summerland Beach. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 19.55
Benissimo Spezial, 20.50 Rund-
schau. 21.40 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 21.50 10 vor 10.
22.20 Reporter sélection. 22.55
Kulturplatz. 23.15 Zapping Interna-
tional, 23,45 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 Classics. 18.50 Lotto,
Ziehung am Mittwoch. 19.00
Heute. 19.25 Kûstenwache. 20.15
Der Ermittler. 21.15 ZDF.Reporter.
21.45 Heute-journal. 22.15 Aben-
teuer Wissen, Geheimakte R. 22.45
Der Mordfall Jakob von Metzler.
23.30 Zwei Broder. Film TV. 1.05
Tessa, Leben fiir die Liebe. 1.50
08/15. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.15
Koch-Kunst mit Vincent Klink. 18.45
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 Die Fleisch-
Mafia. 21.00 Insein. 21.45 Aktuell.
22.00 Familie Heinz Becker. 22.30
Auslandsreporter. 23.00 KontroII.
Film. 0.50 Leben live. 1.20 Brisant.
1.50 Leute night.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wanden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
80er Show. 21.15 Unser neues

RTP
15.15 Fûria de Viver. 16.00 PNC.
16.30 Portugal no Coraçâo. 19.00
Portugal em directo. 19.45 Noticias
da Madeira. 20.00 Sonhos traidos.
21.00 Telejornal. 22.00 Contra
Informaçâo. 22.15 Em reportagem.
22.30 Documentaire. 23.30 Portu-
gal a vista. 0.00 VI El Açor: Festival
Internacional de tunas. 0.30 PNC.
1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
15.25 E scappata une Stella. Film
TV. 16.50 TG Parlamento. 16.55
Che tempo fa. 17.00 TG1. 17.10
Cotti e mangiati. 17.15 Don Mat-
teo. 18.15 La signera in giallo.
19.10 II Commissario Rex. 20.00
Telegiornale. 20.30 Supervarietà.
21.00 Water Show. 23.15 TG1.
23.20 20° secolo, testimoni e prota-
goniste 0.20 TG1 -Notte. 0.45 Che
tempo fa. 0.50 Appuntamento al
cinéma. 0.55 Sottovoce. 1.25 Rai
educational.

RAI 2
16.10 Al posto tuo. 17.45 TG2.
17.50 Meteo. 17.55 Championnats
d'Europe. Sport. Natation synchro-
nisée. 1er jour. En direct. A Budapest
(Hongrie). 20.00 Warner Show.
20.20 Braccio di ferro. 20.30 TG2.
21.00 JAG. awoeati in divisa, 2 êpi-

LA PREMIÈRE
sodes. 23.20 TG2. 23.30 A gentils 00.00 Aqua concert 1.00 Géopolis
richiesta spéciale per me, ovvero 2-00 Clair de femmes 3.00 Les spécia-
meno siamo meglio stiamo.' 1.15 TG I listes 50° ioumal1 * malin S-30 0n en
Parlamento. 1.25 Motorama. : parle 930 Douœment c'est l'été 10.00

__  Je me souviens 11.00 Les speaalis-
iVteZZO tesB> 12.03 Les Zèbres 12.30 Journal

15.50 Kathleen Battle et Jessye de 12 h 3D 13.00 L'oasis 14.00 Clair de
Norman chantent des Spirituals, femmes 15.00 Géopolis 16.00 Aqua
Concert. 17.20 La clef des champs. «xœit 17.00 Recto verso 18.00 Fo-
17.50 Les contes enchantés. 19.00 ruras 19M R<Ldio 
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Le magazine des festivals. 19.05 ™e 1"' «J fmf 21-°° Droles,d> 
^.. 3 . -n nn r- toires 22.00 La ligne de cœur 22.30Séquences jazz. 20.00 Séquences Jouma| de 

__„ --«,- La ^ 
de cœur

classic. 20.40 Le magazine des fes-
tivals. 20.50 Récital Toros Can. ESPACE 2
Concert. 21.50 Jean-Guihen Quey- o.OO Musique en mémoire 1.00 Not-
ras. Concert. 22.55 Le magazine tumo6.00 Les matinales 8.30 Les temps
des festivals. 23.00 Horace Andy. qui courent 9.00 Musique en mémoire
Concert, 0.00 Séquences jazz mix. 10.00 L"i1e aux trésors 11.00 Entre les li-

CAT 1 gnes 1130 Méridienne 12.00 Dare-dare

*MI ' 13.00 Le journal 13.30 Concert de l'a-
15.00 Richterin Barbara Salesch. près-midi 15.00 L'échappée belle 16.30
16.00 Richter Alexander Hold, A vue d'esprit 17.00 D'un air entendu
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig 19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
und Kuhnt, Kommissare ermitteln. qui courent 20.00 L'été des festivals
17.30 Sat, 1 am Abend, 18.00 2230 le journal de nuit 22.40 JaziZ
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1 RHÔNE FM
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in „„..„„,,;„ .„„»,, _ --,_,:„_„> im 6-00 Leve-toi et marche! 6.00, 7.00,
_  ̂.n,c r. ', r, n «¦». 9-00, 10.00, 11.00 Flash infoEinsatz 20.15 Dea! or no Deal, Die 6J0 730 Jouma| 7-15 Sport M0|
Show der GlucksSpirale, 21.15 Cle- 9,40i 10-40i 11-40 Emp|oi et immobi.
ver, Die Show, die Wissen schafft. lier 8.15 Sport 8.30 Revue de presse
22.15 D.I.K., Jagd auf Virus X, film 11.00 Digikdo 12.00 ' Titres 12.15
TV. 0.10 Sat.1 News, die Nacht. Journal 1230 Krokatu (cuisine) 13.00
0.40 Quiz Night. Temps d'arrêt 15.00, 16.00, 17.00,

19.00 Flash infos 16.00 1618 17.23
Dr Smutch 17.50 Merci de répondre
18.00 Journal 18.15 Zone 7 (DVD)

CANAL 9 RAD,° CHABLAIS
6.00 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,

5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30 8.50 Horoscope 6.00. 7.00 Journal
Nouvelles diffusions des émissions 7-15 Anniversaires 7.45 Agenda 8.30

. __ .. . ... Magazine 8.45 Les merveilles du
du mardi soir 18.30 La météo - monde 9,00 u tète alt|euR 9.1 s Un
Le journal 18.45 Paléo Festival été au fil de l'eau 9.45 Le rendez-vous
2006 19.20 ECO.dècode Miam touristique 10.45 Le premier cri 11.30

Le tour du monde 11.45 Des Suisses
Miam chocolat (1/2) 19.25 ARC sur un p|ateau 12.05 Un artiste, une
(R) 20.00, 21.30, 23.00, 0.30 Nou- rencontre 1230 Le journal 16.00
velle diffusion des émissions du «,̂  ̂ ~
mercredi soir. Plus de détail sur ci- du coquillage 17.15 Agenda 17.30
biotexte, télétexte ou www.ca- Soir infos 18.00 Soir sports 18.15 les

.„ . scènes de l'éténafâ.ch I 



baioDaae reuecnie
a travers les rêves
EXPOSITION Le Kunstmuseum de Berne propose une première grande
rétrospective de la rêveuse Meret Oppenheim.

Oktavia, 1969.
PRO LITTERIS ZURICH

Vingt ans de «torpeur»

Le Kunstmuseum de Berne a perdu
Paul Klee. Mais sa deuxième garni-
ture n'est pas mal non plus. Meret
Oppenheim, qui a vécu plus de
trente ans à Berne, lui a légué une
partie importante de ses œuvres. Le
musée a en outre la charge de gérer
ses archives. C'est donc tout natu-
rellement que, vingt et un ans après
la mort de l'artiste, il soit en mesure
d'organiser une rétrospective cligne
de la fameuse représentante du
surréalisme. En glanant ici et là, en-
tre New York, Stockholm, Soleure et
des collectionneurs privés, pour
étoffer son fonds déjà riche, le
Kunstmuseum peut montrer les fa-
cettes multiples, dont certaines
méconnues, de la Bernoise d'adop-
tion.

Peut-être devrait-on regarder
aujourd'hui Meret Oppenheim
comme une des premières artistes
multimédia. Intellectuelle, auda-
cieuse, curieuse de tout, elle a expé-
rimenté, découvert, rejeté, tout au
long de sa vie, avec une liberté rare.

La boussole Jung
L'accrochage, qui mêle quel-

ques œuvres archiconnues à d'au-
tres jamais vues, a pris le parti de
respecter à la fois la chronologie et
les thèmes majeurs de Meret Op-
penheim. Pas facile avec cette sa-
crée bonne femme capable de tour-
ner pendant trente ans autour du
même rêve.

Pour organiser le monde à pre-
mière vue farfelu de l'artiste, le
Kunstmuseum a choisi la boussole
Jung. Sorcières, masques, serpents,
métamorphoses, et surtout rêves.
Meret Oppenheim s'est familiarisée
dès l'enfance avec les théories du
psychanalyste et les a toute sa vie
exploitées intellectuellement au-
tant que sur le plan formel. C'est ce
découpage par thèmes jungiens qui
guide à travers les salles et permet
de suivre comment l'artiste joue
consciemment, et même conscien-
cieusement, avec l'inconscient. Sa
divagation onirique est une démar-
che intellectuelle. Elle se laisse im-
prégner par l'image déjantée et la
logique capricieuse des rêves mais
tient fermement les rênes.

Œuvre emblématique
C'est à 20 ans que Meret Oppen-

heim entre dans le monde artisti-
que en posant nue pour Man Ray.
Mais elle ne tarde pas à passer à
l'action et son «Déjeuner en four-
rure» sera tout de suite acheté par le
Moma et deviendra l'œuvre emblé-
matique des surréalistes. Un succès
redoutable qu'elle ne pourra gérer
et la paralysera durant vingt ans
(voir ci-contre).

En 1954, elle redémarre et
donne alors la mesure de ses ta-
lents, de son inspiration profonde ,
de son imagination sans entraves.

L'accrochage suit au plus près
ce parcours sinueux. Le hall d'en-
trée est réservé aux grandes œu-
vres, ce qui est normal vu l'espace
mais ne rend pas justice à l'artiste.

«Steinf rau», 1938. Et puis plus rien pendant vingt ans... PRO LITTERIS ZURICH

Sauf «Hm-hm» de 1969, indéfinis -
sable clin d'œil à l'explosion du ca-
dre.

Barbare et décorative
Dans la salle dite «des sorciè-

res», on reste pantois devant la ter-
rible Oktavia (1969). Ce n'est pas à
la sage Athéna que cette chouette-
là fait penser mais à un hybride ma-
léfique. L'artiste est en revanche
barbare et décorative dans «la salle
des serpents». Spirale-serpent dans
un rectangle, de 1973, a l'air inspiré
des arts premiers. Entre les yeux, les
nuages et les rêves jungiens, émer-
gent les styles d'une artiste univer-
selle du XXe' siècle. On croit voir des
oiseaux de Brancusi, des masques
de Tinguely qui nous propulsent
sur une frontière impalpable entre
délire et réalisme.

Meret Oppenheim a tout ex-
ploré mais pas tout réussi. Ses com-
positions en trois dimensions sont
plutôt lourdingues et convenues.
Cela étonne chez une artiste qui
crée un monde palpable en quel-
ques hachures de crayon.
EWI/«LA LIBERTÉ»

Meret Oppenheim un petit peu de
beaucoup, énormément. Rétrospective.
Jusqu'au 8 octobre.

Les tout débuts de l'artiste trahis-
sent l'humoriste. Ses cahiers d'éco-
lière d'abord sont ceux d'un joyeux
cancre. On rit toujours à «Chut, chut,
la plus belle voyelle se vide et surtout
devant Ma gouvernante - my nurse -
mein Kindermâdchen, la fameuse
paire de chaussures traitée en rôti
avec de petits chapeaux de cuisinier
sur les talons.» Mais la tasse poilue
qui la propulse sur le devant de la
scène artistique en 1936 est si mani-
festement un gag que la femme
douée, cultivée et sérieuse accuse du-
rement le succès.
Le Kunstmuseum éclaire dans la salle
«Le déjeuner en fourrure et ses
conséquences» la longue crise per-
sonnelle qu'a déclenchée l'accueil fait
à cette œuvre. Elle entre dans vingt
ans de «torpeur» que préfigure en
1938 «La femme de pierre». Qu'illus-
tre bien plus tard sa lourde allusion à
l'impuissance physique autour de la
légende de Geneviève de Erabant.
Meret Oppenheim s'empare de l'hé-
roïne moyenâgeuse mise en drame
par LudwigTieck. Résultat en forme
de planche à lessive: c'est très abs-
trait mais l'impuissance y est patente
EW

Renaud
en cinq tableaux

Et une compil dé plus, me di-
rez-vous. C'est d'ailleurs le
propos de Renaud qui
conseille à ses fans de ne pas
acheter ce coffret de cinq
disques qui sent plus le coup
marketing de la maison
d'édition et de patienter
jusqu'à la sortie de son pro-
chain album «Rouge Sang»,
prévue pour le 2 octobre
100 plus belles chansons
comme «Hexagone», «Laisse

2006. Et c'est vrai que ces 100 plus belles chansons
laissent en rade des titres comme «Hexagone», «Laisse
béton», «Marche à l'ombre» ou «Morgane de toi» ne fai-
sant pas partie du catalogue Virgin/EMI.

Reste que pour ceux qui ne veulent pas faire de frais in-
considérés et qui ne possèdent pas «L'absolutely meil-
leur of» Renaud datant de 2000, cette compilation re-
traçant vingt et un ans de carrière discographique rap-
pelle en 5 CD l'étendue de l'écriture de Renaud Séchan
en soulevant les états d'âme d'un artiste embarqué
dans les montagnes russes de la vie. Cinq CD divisés
par thèmes, «Les maux d'un monde barbare», «Histoire
de potes et autres mecs», «Jolies histoires pour amuser
et émouvoir», «Renaud, Renard et le Nord» et «A Ingrid
Betancourt & Brassens». En un catalogue de 101 titres
sautent à l'oreille - si c 'était encore à prouver - la
gouaille de l'auteur, sa tendresse, l'absolu et la néces-
sité de ses coups de gueule. Il faut certaines fois une
compilation pour remarquer l'évidence oubliée si fré-
quemment , Renaud, dans le paysage musical français ,
fait partie des trublions salutaires, empêcheurs de tour-
ner en rond par leurs plumes trempées à l'encre de nos
travers.
Ce tableau discographique, s'il a une raison d'être, c'est
celui-là. Ne lui en demandons pas plus, DC

Renaud 1985-2006,100 chansons, Virgin/EMI

Le clip le plus
transgressif de l'histoire

Madonna a placé trois de ses chansons parmi les
cinq clips les plus transgressifs de l'histoire, selon un
classement de la chaîne musicale MTV. Elle décroche la
première place avec «Like A Frayer». Britney Spears et
Michael Jackson complètent le podium.

Dans «Like A Prayer» (1989), qui avait notamment été
censuré par le Vatican, la popstar américaine regardait
avec concupiscence un Christ noir sur fond de croix en
flammes. Madonna place deux autres titres dans le
quinte de tête, «Ray Of Light» (1998), classé quatrième,
et «Vogue» (1988) cinquième.

Au deuxième rang figure Britney Spears, avec le clip de
«Baby One More Time» (1999). où elle dansait en tenue
d'écolière en multipliant les poses aguicheuses. Michael
Jackon arrive troisième avec la vidéo de «Thriller»
(1983). Entouré de morts-vivants, le «roi de la pop»
avait situé sa chorégraphie dans un cimetière.

Ces clips «ne sont pas seulement de super instruments
de promotion. Ce sont des morceaux de l 'histoire de la
pop (...) qui sont irrévocablement liés à la manière dont
nous percevons les artistes eux-mêmes», a commenté
Mardi Caught, vice-président de MTV Grande-Bretagne
et Irlande.

La chaîne musicale américaine, qui fête ses 25 ans
cette année, dévoilera le ler août la liste complète des
cent vidéos primées, selon un classement établi par ses
téléspectateurs, ATS
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CINÉMA«Ttoo For The Money» réunit Al Pacino et Matthew McConaughey
autour de l'enfer du jeu.

tana). Le conseil en paris sportifs, cances à Macao pour savoir que, jeu. Et c'est exactement ce qui m'a
les émissions et les sociétés de pour les malades du jeu, il est une attiré dans cette histoire et m'a
pronostics sont, eux, tout à fait au- ivresse encore plus forte que celle donné envie défaire le f ilm.»
torisés. C'est ce monde bien parti- de gagner: celle, de perdre. La scène où son personnage
culier que décrit le film, avec un «On pourrait penser que les assiste à une réunion d'anciens
peu de suspense et beaucoup de joueurs les p lus accros cherchent à joueurs repentis, tels des Alcooli-

Avec le charme mûr d'AI Pacino et
les muscles de playboy de Mat-
thew McConaughey, cela pourrait
être un film destiné au public fé-
minin. Mais «TWo For The Money»
traite d'un sujet qui intéresse sur-
tout les hommes: les paris sur les
matches.

Troisième film du réalisateur
américain DJ. Caruso («Salton
Sea» et «Taking Lives, Destins vio-
lés»), «Two For The Money» est tiré
d'une histoire vraie, celle d'un an-
cien joueur de basket devenu pro-
fessionnel du pronostic sportif.

Le réalisateur a transposé
l'histoire au football américain.
Matthew McConaughey inter-
prète donc le rôle d'un brillant
joueur universitaire, Brandon
Lang, quarterback de son équipe,
qui doit un jour mettre fin à sa car-
rière à cause d'une grave blessure.

«Le football, ce n'était pas un
sport. C'était ma vie», dit-il. Six ans
plus tard, il continue d'entretenir
sa forme, fait de la musculation, se
déplace à vélo, et veut croire à un
possible retour sur les terrains.
Mais plus personne ne veut de lui.

Comme il faut bien vivre, il tra-
vaille dans le télémarketing. Plus
précisément, il touche dix miséra-
bles dollars de l'heure, dans une
société de paris par téléphone de
Las Vegas, pour donner des pro-
nostics sur les matches. Et il
connaît plutôt bien son sujet.

La roue tourne
Un jour, il est remarqué par

Walter Abrams (Al Pacino), le pa-
tron d'une grande agence de paris
sportifs de New York, qui a aussi
une émission régulière de pronos-
tics sur une chaîne câblée. Celui-ci

le fait venir à New York, et lui pro-
pose d'intégrer son équipe com-
posée d'une vingtaine de pronos-
tiqueurs et de commerciaux.

Très vite, avec une moyenne de
80% de bons pronostics, Brandon
Lang devient la vedette de la so-
ciété, le protégé de Walter Abrams.
Il ne tarde pas à goûter au luxe et
au succès: bureau privé, costumes
de marque, coupé Mercedes im-
matriculé «900 KING», grands res-
taurants et argent qui coule à flots.

Pour lui, abandonné par son
père ivrogne à 9 ans, c'est une
belle revanche sur la vie, et il n'ou-
blie pas d'envoyer régulièrement
de l'argent à sa mère et à son frère.
Pour Walter Abrams, ancien
joueur pathologique qui a cessé
de jouer depuis dix-huit ans, c'est
aussi un sommet dans sa carrière,
les affaires marchent mieux que
jamais, et Brandon est pour lui
comme le fils tant attendu.

Chacun à sa manière, le men-
tor et l'élève flambent. Ils ont de Le mentor Walter Abrams (Al Pacino) et son poulain Brandon Lang (Matthew
nouvelles ambitions, en veulent McConaughey). UNIVERSAL FILM
toujours plus. Mais l'enfer du jeu
n'est pas un vain mot...

L'ivresse de la perte
Les paris sur les rencontres

sportives sont illégaux aux Etats-
Unis, sauf dans quatre Etats (Ne-
vada, Oregon, Delaware, Mon-

cabotinage - parfois brillant - du
duo Pacino-McConaughey (une
scène mémorable à l'aéroport de
Porto Rico).

Mais le réalisateur a surtout
voulu montrer, de manière plus
générale, la dépendance des
joueurs invétérés. Et pas besoin
d'avoir lu «Le joueur» de Dos-
toïevski ou d'avoir passé ses va-

gagner. Mais p lus on parle avec
eux, p lus on se rend compte qu'en
fait, c'est quand ils perdent qu'ils se
sentent le plus vivants», explique le

scénariste et producteur, Dan Gil-
roy.

Pour Al Pacino, cette tentation
permanente de suicide social,
«c'est ce qui est si effrayant et si mal
compris dans la dépendance au

ques Anonymes, sera sans doute
jugée par les spectateurs comme
l'une des plus réussies du film. On
parie? AP

•
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Horizontalement: 1. Briseur de grève. 2. Faire comme on a dit. Restaurant
pour aspirants. 3. Elle recueille tous les avis. Ouvrier spécialisé dans le tis-
sage de la soie à Lyon. 4. Distance orientale. Sièges haut placés. 5. Corps
à corps. 6. Largement ouverte. Raccourci connu des automobilistes suis-
ses. Entrent en classe. 7. La voix humaine. Carré de pommes de terre. 8.
Installations sanitaires sommaires. 9. Mettre en bottes. Elle permet
d'avoir la laine fraîche. 10. Chercher une destination. Nappe écossaise.
Verticalement: 1. Avec lui, la chute sera moins dure. 2. Offrir un toit. Au
fond du dortoir. 3. Calme et serein. Payer ce que l'on doit. 4. Régime diffi-
cile à suivre. Des ours viennent-ils s'y baigner? 5. Fin de verbe. Heureux, et
cela se voit. 6. Exécution publique. 7. Compagnons d'aventure. Petit, plus
ou moins chargé. 8. Prénom féminin. Sœur mise en observation. 9. Dieu
d'Astérix. Elevés en montagne. 10. Point de Saint-Gall. Couches protectri-
ces.

SOLUTIONS DU N° 538
Horizontalement: 1. Monégasque. 2. Animateurs. 3. Que. Garées, 4. Cravatée. 5
Isée. Ise. 6. Lassos. Rat. 7. Li. Sumo. LI. 8. Aléa. Erigé. 9. Gerce. Abel. 10. Ere. Ténors
Verticalement: 1. Maquillage. 2. ONU. Sailer. 3. Nièces. ERE. 4. E.-M, Ressac. 5
Gaga. Ou. Et, 6, Atavisme. 7. Seras. Oran. 8. Quêter. Ibo. 9. Urée, Alger, 10. Essentiels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70 70

024 473 73 73

ACCIDENTS - MALADIES 144 Sion, 079 628 60 90. Martigny: Auto-se-
POLICE 117 cours des garages Martigny et environs,
FEU u8 24 h/24,027 722 89 89, Goupe des dépan-
AMmii AMrcc 1AA neurs de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
rw â ™„Mn_î_ rf_c a„„_ic Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024Centrale cantonale des appels. 4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
MÉDECINS DE GARDE °27 m î6 16- M°nt!??'; j^;̂ '̂nonn m;a ¦XAA pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
Central.cantonaledesaooels 72' Vouvr*: 024 481 51 5L BriSue: Pa"centrale cantonale des appels. trouille TCS, 022 ou 031140. Membres TCS:
M. nrfiMC ncMTicTrc 140.

Centrale cantonale des appels.

Sierre: lu-sa 8 h-12 h. 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Sunstore, Centre
Manor, 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 Magnin, avenue de la Gare 20,
027 32215 79.
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 de la Fontaine,
rue du Cropt 9, Bex, 024 463 33 15.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Raboud, rue du Midi 2,

Aigle: Pharmacie de la Fontaine,
rue du Cropt 9, Bex, 024 463 3315,
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h,
13 h 30-18 h 30. St. Mauritius Apotheke,
Naters, 027 923 58 58.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Fux, 027 946 2125.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS fu-
tures mères: 24 h/24, Sion, 027 32212
02, Chablais, 0244853030. Sage-
femme à domicile: 079 578 92 29. SOS
racisme: 080055 4443. Baby-sitting:
région Sion, Sierre, Martigny. Monthey,
02732273 58; Fully, 0277463616. ADS
(Appel-Détresse Service): 24 h/24.027
7232030. Allaitement: Ligue la Lèche,
027 455 04 56. Alcooliques anonymes:
079 353 75 69. Al-Anon et Alateen: aide
aux familles des alcooliques, 0848848
833, 24 h/24. ABA (Association bouli-
mie-anorexie), 0793802072. CFXB:
soins palliatifs à domicile, lu au ve 7 h

APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence
de 8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55. Trans-
ports Handicap: Sierre, Sion, Martigny,
Monthey (personnes à mobilité réduite)
027 323 90 00, heures bureau. Papas
en détresse: 0848 49 50 51, me, di
18 h à 20 h.

r!iii.5^y.ii]:T -̂_-_-_-___M
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car
rosserie Geiger. 027 458 37 15 (Rive-Gau
che). Sion: TCS Garage Tanguy Micheloudl

«La certitude d'avoir été,
un jour, une fois aimé,
c 'est l'envol définitif
du cœur
dans la lumière.»lans la lumière.»

CHRISTIAN BOBIN
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Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Aujourd'hui mercredi â 20 h 30 12 ans
V. f r. Comédie dramatique de Liz Friedlander, avec Antonio
Banderas, Rob Brown et Yaya Da Costa. Entre «Famé» et ((Es-
prits Rebelles» Antonio Banderas nous entraîne dans une his-

uc i luuvciico CL yaipuante- avei nurc_ .

Garfield 2
Aujourd'hui mercredi à 16 h 15 et 20 h 30 7 ans
V. f r. Comédie américaine de Tim Hill, avec Bill Murray. Breckin
Meyer et Jennifer Love Hewitt. Chat Majesté est de retour pour
de nouvelles et palpitantes aventures.

Entre deux rives
Aujourd'hui mercredi à 20 h 15 12 ans
V. fr. Drame américain d'Alejandro Agresti, avec Keanu Reeves,
Sandra Bullock et Christopher Plumrner. Un histoire hors du
temps; légère et touchante.

Cars
Aujourd'hui mercredi à 16 h 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de John Lasseter, avec Guil-
laume Canet , Cécile de France et Bernard-Pierre Donnadieu.
Une animation éblouissante de virtuosité, une imagination ef-
fervescente, un humour généreux. Une nouvelle grande réus-
site des studios Pixar.
Vol 93
Aujourd'hui mercredi à 20 h 14 ans
V. fr. Drame américain de Paul Greengrass , avec Lewis Alsa-
mari, Trish Gates et Cheyenne Jackson. Cette vision déran-
geante et viscérale nous prend aux tripes et nous laisse boule-
versés devant l'écran noir faisant basculer les Etats-Unis dans
une autre époque. Indispensable.

Nos voisins les hommes
Aujourd'hui mercredi à 16 h 30 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de Tim Johnson, Karey Kirkpa-
trick, avec Clovis Cornillac, Laurent Gerra et Jenifer. Avec un
scénario qui tient la route du début à la fin, le nouveau film des
producteurs de «Shrek» ravira enfants, ados , parents et
grands-parents!
The Fast & the Furious: Tokyo Drift
Aujourd'hui mercredi à 20 h 45 14 ans
V. f r. Film d'action américain de Justin Lin avec Lil' Bow Wow,
Brian Tee et Nikki Griffin. Une suite gonflée à bloc!
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Garfield 2
Aujourd'hui mercredi à 18 h 7 ans
V. f r. 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 mercredi 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,
+_nf_ <H_ l' raff-ïhlir _n lui H_rnK_nf +r»t rc roc rtninfnîre C in_rm_n
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femme qu'il aime, est partie mener une nouvelle vie.

The Fast & the Furious: Tokyo Drift
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 14 ans

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, militaire de
carrière basé à Tokyo. Il va y découvrir l'univers secret du «drif-
ting»; un sport clandestin où l'audace, l'élégance et la fluidité
de la conduite remplacent la vitesse pure.

I I I I I  -_-_-__¦--_-_-_-_-_-_-¦¦--_-_--¦¦

Garfield 2
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 7 ans
V. fr. Animation de Tim Hill. Toujours aussi drôle, le célèbre chat
paresseux est de retour pour le plaisir des plus petits aux plus
grands.
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The Fast & the Furious: Tokyo Drift
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 14 ans
V. fr. De Justin Lin. Aventures motorisées, riches en cascades
pétaradantes , avec Bow Wow , la jeune star du rap. Action, co-
médie, courses de voitures, scène de combat¦ Il II ——————m—_M_ _̂—_W-M-W_^

Relâche jusqu'au 8 août

http://www.lenouvelliste.ch
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PORTRAIT Katherine Oggier, jeune artiste valaisanne, a reçu le Prix d'encouragement à la création
2006 de l'Etat du Valais et le Prix de l'Atelier tremplin pour récompenser son travail.

LYSIANE FOURNIER

«J 'aime jouer avec différents
médiums comme la vidéo, l'ins-
tallation, la performance ou en-
core la p hotographie», raconte
la jeune femme assise dans
l'atelier de la Ferme-Asile
qu'elle aura la chance d'occu-
per pour une année. Terminant
son bachelor à l'ECAV à Sierre,
elle explore les différentes pis-
tes des thèmes de la dualité et
de l'inquiétante étrangeté dans
ses travaux depuis quatre ans.

Son art reflète son âme
Le plus souvent, elle se met

en scène et joue sur le double.
«Par exemple, dans ma vidéo, je
suis deux fois à l'écran, ce sont
donc deux personnes identiques
mais ce ne sont pas desju melles.
Tout mon travail tourne autour
de la dualité. Lune des deux est
positive, elle veut avancer, et
l'autre est défaitiste», explique
l'artiste. «Mon dernier travail
s'intitule «Duality», en fait, je le
vois comme un conflit intérieur
entre la voix de l 'artiste qui veut
créer, construire, avancer, et
l'autre, la voix qui décourage et
qui ne perçoit pas le sens de cette
construction.» Son art reflète
son âme: «C'est un peu la ma-
nière dont je fonctionne lorsque
je travaille sur un projet, au dé-
but, j 'ai envie de réaliser, je
fonce. Parfois, il y a un obstacle
sur ma route alors je ralentis et
je doute de mon projet. Je le re-
mets en question. En général, à
la f in, ça débouche sur un bon
résultat.»

Face à ses peurs
Ses œuvres vidéo sont pro-

jetées sur un écran grandeur
nature où les personnages sont
de taille réelle. Le film tourne
en boucle. Elle se met toujours
en situation par rapport au
spectateur et au sentiment qu'il
peut avoir. «J 'ai traité le sujet de
l 'inquiétante étrangeté. Freud a
écrit un livre là-dessus. En fait,
ça te renvoie â un sentiment, à
une émotion. Le spectateur est
renvoyé {ace a son inconscient ,
ça le met face à ses peurs.» Cette

inquiétante étrangeté donne le
sentiment d'être de trop, cela
soulève des questions et em-
mène l'individu dans une zone
d'ambiguïté. On se retrouve
confronté à du non-familier. Il
faut mettre le spectateur dans
le doute, jouer avec sa percep-
tion, avec le sentiment d'être
déstabilisé.

Nombre d'artistes contem-
porains ont développé ce
thème, par exemple, Mark Hel-
ley a fait une exposition, «The
Uncanny», à Vienne où il donne
l'impression que des choses
mortes sont vivantes. Tony
Oursler, lui, a fait un travail de
projection sur des poupées en
chiffon. «C'est un jeu sur
l'animé et l 'inanimé. Son œuvre
m'a réellement Interpellée,
c'étaiten 1999.» Ces artistes, en-
tre autres, ont inspiré Kathe-
rine: «L'idée ne vient pas toute
seule, c'est en créant que tout à
coup, ça vient. Je ne me rendais
pas compte que tout ce que je
faisais depuis quatre ans tour-
nait autour de ce même thème.»

Envie de gagner
Ambitieuse. Dans la tête de

Katherine Oggier, une seule pe-
tite voue était présente, celle de
la confiance, lorsqu'elle a dé-
cidé d'envoyer son dossier pour
différents concours. «J 'ai parti-
cipé à la bourse fédérale, ça n'a
pas marché. J 'ai aussi envoyé
mon dossier au canton du Va-
lais pou r le Prix d'encourage-
ment 2006 et à l'Atelier tremplin
qui, lui, est sponsorisé par la
fondation BEA pour les jeunes
artis tes. J 'a va is la vo lon té de so r-
tir du cadre scolaire. C'était
comme un défi, j 'avais envie de
gagner.»

Elle a remporté l'Atelier
tremplin le jour de la fête com-
mémorant les 10 ans de la
Ferme-Asile.' L'atelier, soutenu
par la fondation BEA, met à la
disposition d'un ou d'une ar-
tiste cet espace pour une an-
née. «Ce jour-là, on faisait une
exposition avec Donna Ku-
kama, une artiste sud-africaine ,
pour les 10 ans de la Ferme. Il y

Face à face, Katherine Oggier est prise entre la voix de la raison, encourageante, et la voix du défaitisme qui se veut dissuasive. LDD

avait un écran de projection et
nous étions derrière. Nous avons
fait de la «vocal performance »,
on l'a intitulée «Duality &
Unity», ça consistait à parler
pendant trente minutes cha-
cune une langue différente en
live.»

A midi, juste après notre
performance, «on m'a annoncé
que j 'avais gagné, c'était une
grosse surprise». Ce prix per-
mettra à l'artiste de créer et de

faire des vidéos grâce à l'espace
à disposition.

Deux semaines plus tard,
elle remporte le Prix d'encoura-
gement à la création 2006 de
l'Etat du Valais. «Ce p rix me per-
mettra de continuer et de f inan-
cer mes projets. J 'en ai p lusieurs,
je vais partir en Afrique pour
faire mon travail de dip lôme. Je
vais certainement acheter du
matériel, la vidéo, c'est telle-
ment cher.» Ce prix encourage

les jeunes à se lancer dans leur
carrière d'artiste. «Ça te permet
de ne pas lâcher, c'est un monde
tellement difficile. »

Autour
de la cuisine

En Afrique, Katherine Og-
gier va travailler sur la rencon-
tre avec les femmes autour de la
cuisine. «Le but, c'est la recher-
che artistique. Je veux découvrir
les différentes cultures, aller à la

rencontre des femmes. Là-bas, il
y a 72 langues différentes. Je vais
donc faire des vidéos mais aussi
des prises de son. Je pense utili-
ser tout cela pour faire des per-
formances.»

Elle part pour deuxmois à la
découverte de la Zambie, du
Botswana et de l'Afrique du
Sud. «Cette expérience va me
permettre encore p lus d'aller
vers les gens. Le but est d'échan-
ger d'égal à égal.»

Fête du renouveau au paradis de La Crettaz
Cuisiner au soleil. Savez-vous qu'au dé-
part des Chemins bibliques à la Maison des
Paluds à Massongex vous pouvez découvrir
une des plus grandes concentrations de
fours solaires de Suisse: trois fours parabo-
liques de construction allemande et huit
fours familiaux de quatre casseroles cha-
cun de fabrication locale?

Tous les jeudis du mois d'août, sur ins-
cription préalable, vous pouvez vous join-
dre à d'autres groupes qui viennent prépa-
rer leurs repas bibliques au moyen de cette
énergie solaire on ne peut plus renouvela-
ble: une merveille pour le goût parfaite-
ment conservé des aliments cuisinés à
température douce, un plaisir pour les yeux
qui voient mijoter le repas.

Pendant que le dîner se cuisine, le
temps libre est mis à profit pour effectuer
un petit bout du parcours des Chemins bi-
bliques, visiter les expositions et s'adonner
à quelques jeux de circonstance.

Après le repas nous échangerons sur les
thèmes des énergies renouvelables et quel-
ques recettes de la cuisine solaire. Début

des activités à 9h45. Inscriptions obligatoi-
res au numéro de téléphone 079 66219 70.

Le 6 août à La Crettaz. Le sphinx renaît de
ses cendres, c'est pourquoi il est un animal
mythique. Collant davantage à la réalité,
une équipe de bénévoles enthousiastes
s'attache à la renaissance de la chapelle du
hameau de La Crettaz dont la pérennité
semblait bien compromise voilà moins
d'un an. La fête patronale de Notre-Dame
Médiatrice de toutes les grâces, rehaussée
par la présence du chœur Aurore des Rives
du Rhône, donnera le coup d'envoi de ce
renouveau qui a pour but la réfection du
bâtiment abritan t la chapelle et la création
d'un gîte pour les randonneurs qui parcou-
rent les Chemins bibliques.

Une messe sera célébrée à 10 heures,
suivie d'un apéritif offert par la commune
de Martigny-Combe. Voilà un bon motif
pour faire, en ce petit paradis, votre sortie
pique-nique du dimanche 6 août.

Nul besoin de s'inscrire. Compter une
heure et demie de marche depuis Trient,
deux heures depuis Gueuroz.
wmcbemms-_ibliques.cb Rendez-vous est pris à La Crettaz pour une sortie pique-nique le dimanche 6 août, LDD



Nous avons l'immense chagrin de vous annoncer le décès de

Madame

Andrée COLLAUD-
WAEBER

survenu accidentellement le 23 juillet 2006, à l'âge de 62 ans.

Sont dans la peine:
Son époux:
Albert Collaud, à Champex;

Ses filles, beaux-fils et petits-enfants:
Sophie et Pierre-Alain Frossard-Collaud, à Genève;
Tania et Sandro Mauceri-Collaud, à Genève, ainsi que Luca
et Lena;
Son papa :
Oscar Waeber, à Fribourg;
Sa sœur, ses beaux-frères, ses belles-sœurs, ses nièces et
neveux:
Janine et Bernard Marthe, à Fribourg, et leurs enfants;
Gilberte Waeber, à Fribourg, et ses enfants;
Jacqueline et Ewald Brutsch, à Zurich, et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Les obsèques auront lieu dans l'intirnité de la famille.

t
L'Amicale des chasseurs

Hérémence, Vex,
Les Agettes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Nicolas DAYER

membre de la société.
Les membres se retrouvent
derrière leur drapeau.

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

En souvenir de

uAnna RUFF-
PETRIG

1986 - 26 juillet-2006

Déjà vingt ans.
Les choses visibles ne sont
que d'un temps, les invisi-
bles sont éternelles.
Après une vie remplie de
labeurs et de peines, le Sei-
gneur est venu te tendre Sa
main pour rejoindre ton
époux.
Maman, tu nous as élevés
dans le respect et l'amour et,
ainsi, nous marcherons dans
tes pas jusqu'à ce qu'ils nous
amènent vers toi.
Ce que nous gardons de toi
est si merveilleux et ô com-
bien réconfortant.
Pour toi, il y aura toujours
une place dans nos cœurs.
Guide-nous dans la paix et
veille sur nous.

Emma et ses filles.

t
La classe 1930
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Nicolas DAYER

cher contemporain et ami.

t
La Société de pêche

de Montana

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Martin KERNEN

membre de la société.

t
En souvenir de

uArthur MORAND
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1986 - 26 juillet - 2006

Vingt ans déjà que tu nous
as quittés.
Tu restes toujours présent
dans nos pensées et dans
nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe sera célébrée à la
chapelle d'Euseigne, le
dimanche 30 juillet 2006, à
19 heures.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée
de chaque avis mortuaire transmis par fax
ou par e-mail, nous vous prions, par
mesure de sécurité, de nous appeler
après votre envoi au 027 329 75 11.

t
Dans la soirée du lundi i 1BT_N__F_HF
24 juillet 2006, est décédé
subitement à son domicile à
Arquian, France

Font part de leur peine:
Son épouse:
Elena Défago-Belkova et son fils Dima, à Arquian, France;
Ses frère , sœurs, belle-sœur, beau-frère, neveux et nièces:
Adrienne et Joseph Oreiller-Défago et leur fils, à Monthey;
Marie-Claire Cettou-Défago et sa fille, à Monthey;
Jean-Luc et Marie-Jo Défago-Premand, leurs enfants et
petit-fils, à Monthey et Choëx;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'incinération aura Heu en France.
Une messe en son souvenir sera célébrée en l'église de
Monthey, le samedi 29 juillet 2006, à 18 heures.
Adresse de la famille: Jean-Luc Défago

Paysagiste
Route du Bredan 18
1871 Choëx

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La mort, ce n'est pas l'obscurité.
C'est la lampe qu 'on éteint le matin
parce que le jour est arrivé.

Le matin du 25 juillet 2006 s'est éteinte paisiblement au
home Saint-Pierre, à Sion

Mademoiselle

Gisèle CAPPI
1929

Font part de leur peine:
Andrée Cappi-Giroud, à Sion;
Fabienne Pitteloud-Cappi, sa fille Sarah, et son ami Claude
Bisco, à Bramois;
Annick et Jacques Schroeter-Cappi, et leur fils Florent, à
Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
Saint-Pierre, à Sion, rue de Graveione 2-4, le jeudi 27 juillet
2006, à9h30.
La défunte repose au centre funéraire de Platta.
La famille tient à remercier tout particulièrement la direction
et le personnel du home Saint-Pierre, pour leur gentillesse et
leur dévouement.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie
et d'affection qui lui ont été adressés lors de son deuil,
la famille de

Monsieur
Jean-Marie RICHARD

prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur soutien,
leur présence, leurs messages, leurs dons, de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance, en particulier le
Dr Rémondeulaz et son épouse ainsi que le personnel
soignant de l'hôpital de Monthey.

t
Les employés

du garage de la police

ont le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Lucas SENGGEN

notre ancien apprenti.

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

t
Les amies
et amis

de Nico Setti et Julie Capita-
nio ont le regret de faire part
du décès de

Madame
Eva BONAZZI

leur maman, survenu en
Italie, le 24 juillet 2006.

t
A tous ceux qui l'ont aimé,

Nous avons le chagrin de faire part du décès accidentel de

Monsieur

Antonio GIRÂO
DEALBUQUERQUE

1954

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Lurdes Girâo;
Ses enfants:
Fatima, Samuel, Anabela et Silvia, à Sezure-Penalva do
Castelo, Portugal;
Ses amis à Vétroz et en Valais;
Antonio repose au CHUV à Lausanne.
Son corps sera rapatrié au Portugal.

La cérémonie de sépulture aura heu dans son village natal.
En lieu et place de fleurs, vos dons contribueront au
rapatriement du corps.
Adresse de la famille: chez Constantino Rocha

Rue du Levant 6
1963 Vétroz.

t
Kalitec Services S.A.

et l'entreprise Bornet Etanchéité S J_ .

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Antonio GIRÂO
DEALBUQUERQUE

leur dévoué et estimé collaborateur.

t
Le Cercle des nageurs de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Lucas SENGGEN
frère de Kira et Rahel, membres du club, et fils d'Eliane et
Eric, fidèles et dévoués amis.

t
Le comité, les joueurs et les membres

du HC Nendaz Mont-Fort

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Lucas SENGGEN
joueur de la 2" équipe.

Nous garderons de Lucas le souvenir d'un jeune homme
disponible et engagé, un coéquipier exemplaire et apprécié.
A ses amis et sa famille dans la peine, le HC Nendaz
transmet sa sympathie émue et son soutien.

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



Pourquoi certaines gens souffrent
et d'autres sont heureux?
Pourquoi sur terre
les bons sont souvent malheureux?
Tant de questions qui s'offren t
à qui aimerait comprendre.
Tant de réponses qui pour moi
se font bien trop attendre.J F A.R.

Le mardi 25 juillet 2006 est décédée à l'hôpital du Chablais à
Monthey des suites d'une longue maladie supportée avec
grand courage, et entourée de l'affection de ses enfants et
petits-enfants

Madame

Elena FANKHAUSER
née MUCCI

Font part de leur peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Walter Fankhauser, à lllarsaz;
Barbara et Amed Boumahamed-Fankhauser et Fayhâ, à
Monthey;
Cornelia Tuïin-Fankhauser et Delphine, à Monthey;
Anne-Lise et Cyrille Guemele-Fankhauser, Gaëlle et Laura,
àYvome;
Ses frères , belles-sœurs, beaux-frères , neveux et nièces en
Italie et en Suisse alémanique.

Le dernier adieu sera célébré en la chapelle de l'hôpital de
Monthey, le vendredi 28 juillet 2006, à 11 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Adresse de la famille: Barbara Boumahamed-Fankhauser

rue du Closillon 15 A, 1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jacqueline
PERRUCHOUD

née CLÉMENT

enlevée à notre affection , à la maison Saint-François, à Sion,
le 25 juillet 2006, dans sa 87e année.

Font part de leur peine:
La famille de feu Norbert et Yolande Perruchoud-Rudaz, à
Sion;
La famille de feu Léon et Angèle Clément-Duytschaever, en
Belgique;

La messe de sépulture sera célébrée à l'église Saint-Guérin à
Sion, le 27 juillet 2006, à 10 h 30.
Jacqueline repose à l'oratoire de la maison Saint-François, à
Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS
La famille de

Gérard IERI
expnme à vous tous, parents,
amis et connaissances, ses
remerciements sincères et
reconnaissants pour toutes
les marques de sympathie et
d'affection que vous lui avez
témoignées durant ces jours
pénibles de séparation.

Monthey, juillet 2006.

t
S'est endormie paisiblement
à la clinique Sainte-Claire à
Sierre, le mardi 25 juillet
2006, entourée de sa famille

Madame

CHARDON- W
MÉTRAILLER WM

1912

Font part de leur peine et de leur espérance:
Ses enfants et petits-enfants:
Janine et Charly Clivaz-Chardon et leurs enfants Sylviane et
Fabrice, Christophe et Réjane, Valérie et Jean-Paul, Fabrice et
Florence, Jérôme et Christiane, Fredy et Fabienne, à Ven-
thône, Vevey, Sion, Yverdon, Sierre, Mollens et Miège;
Monique et André Pott-Chardon et leurs enfants Patricia,
Anne-Françoise, Christian et Muriel, à Venthône, Genève et
Salins;
Firmin et Danielle Chardon-Viala et leurs enfants Sandra,
Nadia et Alain, Gérard et Sylvie, à Venthône, Berlin, Genève
et Sierre;
Gilbert Chardon, àVenthône;
Sylvie et Jean-Claude Amos-Chardon et leurs enfants
Viviane et Cédric, Samuel et Isabelle, à Mollens et Aigle;
Thérèse et Armand Berclaz-Chardon et leurs enfants Véro-
nique et Jaco, Alexandre et Anouchka, à Mollens, au Bouve-
ret et à* Bramois;
Narcisse et Sylvia Chardon-Hermann, àVenthône;
Lucie et Aziz Sadfi-Chardon et leurs enfants Semia et
Florian, Taoufik et Véronique, Sabry, à Genève;
Ses arrière-petits-enfants:
Alexandre, Célien, Antonin, Adèle, Oriane, Eline, Camille,
Thomas, Damien, Roxane, Marieke, Cédric, Arnaud, Manon,
Tom;
Sa belle-sœur:
Madame Berthe Métrailler;
Les familles de feu Maurice Métrailler;
Les familles de feu Louis Chardon;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Venthône, le
jeudi 27 juillet 2006, à 16 h 30, suivie de la crémation sans
cérémonial.
Notre maman repose à l'église paroissiale de Venthône, où la
famille sera présente aujourd'hui mercredi 26 juillet, de 19 à
20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés sur le
compte de restauration de l'église de Venthône.

Adresse de la famille: Gilbert Chardon
chemin de Somberbondes 3
3973 Venthône.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les employés
de l'Entreprise

Chardon Constructions
métalliques S.A.

àVenthône
ont le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne CHARDON

maman de Narcisse, leur
patron.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société de chant

La Cécilienne
de Venthône

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Jeanne CHARDON

maman et belle-maman de
ses chers membres, Jean-
nine et Charly Clivaz,
Danièle Chardon.
Pour la messe de sépulture,
prière de consulter l'avis de
la famille.

t
Les hospitalières et hospitaliers

de la section Sainte-Bernadette d'Hérémence

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Nicolas DAYER
membre et fondateur de la section.
Les membres ont rendez-vous, aujourd 'hui mercredi 26 juil-
let, munis du brassard, à 15 h 45, sur le parvis de l'église.

P
Après une longue maladie
supportée avec dignité et un
courage exemplaire, est parti
en s'endormant paisible-
ment, entouré des siens

Claude j
BOVIER JL

1937

Font part de leur peine:
Sa très chère épouse:
Paulette Bovier-Bohl, à Conthey;
Ses enfants:
Annick et Charles-Albert Vercellini-Bovier, à Bramois;
Didier et Véronique Bovier, et leurs enfants Marine et Jesse,
à Savièse;
Eric et Manou Bovier, et leurs enfants Selma et Mia, à Saint-
Léonard;
Claudine et Pierre Morel-Bovier, et leurs enfants Marie et
Mathieu, à Vouvry;
Patrick Bovier, à Bramois;
Ses sœurs:
Huguette et Heinrich Meyer, à Horgen (ZH);
Jacqueline et Charly Troillet, à Salins;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, amis, ainsi que les familles
parentes en Suisse et en France.

Claudi repose au centre funéraire de Platta à Sion, où la
famille sera présente le mercredi 26 juillet 2006, de 18 h 30 à
19 h 30.
Selon son désir, les adieux seront donnés dans l'intimité
à la chapelle du centre funéraire de Platta à Sion, le
jeudi 27 juillet 2006, à 10 heures.
Adresse de la famille: Paulette Bovier

Route de Vétroz 55C
1964 Conthey

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La Winterthur Assurances
agence générale de Sion

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Claude BOVIER
papa d'Eric, son dévoué et estimé collaborateur.

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

Olive Marthe Masserey-Clivaz, à La Tour-de-Peilz;
Dominique et Catherine Masserey-Gretener, et leurs enfants
Nicolas et Jérôme, à La Tour-de-Peilz;
Chantai Masserey, à Milan;
Françoise Masserey, à Romanel;

Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le pro-
fond chagrin de faire part du décès de

René MASSEREY
leur très cher époux, papa, grand-papa, beau-papa, frère ,
beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, enlevé accidentelle-
ment à l'affection des siens le 17 juillet 2006.

Selon son désir, les obsèques ont eu lieu en l'église Notre-
Dame de Vevey, dans l'intimité de la famille et des proches.

La direction générale et les collaborateurs
de la Banque Cantonale du Valais

ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

René MASSEREY
papa de M1™ Françoise Masserey, mandataire commerciale
auprès du service ressources humaines.

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



Les souks de
la construction
CHARLY-G. ARBELLAY

Les entrepreneurs et les patrons d'entre-
prises sont excédés! Ils en ont marre,
marre, marre (trois fois marre).
Car sur les chantiers, tout se perd ou se
vole. Ce sont de vrais souks où les voleurs
font leurs emplettes comme au super-
marché. Les périodes favorites: la nuit, le
temps de midi, le week-end. Et hop une
perceuse par-ci! Et hop un panneau de
chantier par-là! Et hop un sac de ciment
qui disparaît! Inconscience des ouvriers,
laxisme des contremaîtres? Que sais-je!
Le milieu de la construction n'est plus as-
sez vigilant. Sur une me en réfection on a
même volé un compresseur pendant que
les ouvriers prenaient leur neuf-heures.
La corporation des métiers ne se respecte
plus. Besoin d'un tournevis? On va le pi-
quer chez les électros. Besoin d'un mar-
teau? On va le carotter chez les menui-
siers. Et ainsi de suite... Cela devient into-
lérable! Inacceptable! Alors, les entrepre-
neurs s'organisent. Ils font des rondes,
clôturent les chantiers, mandatent des
entreprises de surveillance, si possible
avec chiens policiers.
Un petit patron qui n'avait pas les
moyens de se payer cette sécurité a eu
cette idée pour ne plus perdre son maté-
riel. Il a offert à chaque ouvrier une caisse
à outils neuve et complète. Il a pyrogravé
sur le couvercle la petite phrase que voici:
«Le p rix de chaque outil perdu ou volé sera
déduit de votre salaire!» Depuis, plus rien
ne se perd! Plus rien ne se vole! Eurêka!
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Le soleil cogne

500 m ©©

Soleil et forte chaleur seront au menu avec quelques voiles et des
cumulus déclenchant des orages isolés en montagne en seconde
partie de journée. Jeudi, le soleil s'irriposera mais il fera lourd et des
orages parfois forts se généraliseront dès l'après-midi. Un temps
changeant et moins chaud suivra vendredi. Il fera ensuite meilleur.
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Indice UV
Indke et durée
exposant à un
coup de soleil pour
umpé-unorinate
(en min.)
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; Grille N° 192 (niveau 2/4)

Complétez la grille en utilisant les chiffres de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer une seule fois dans chaque ligne, chaque colonne I
et chaque carré de 3X3. Solution dans «Le Nouvelliste» de demain.

Solution
de la grille N° 191

HEVs

Grille proposée
par la filière informatique
de gestion
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