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LE 1er AOUT ?
mangez et buvez
suisse! Tel est le
message lancé
hier en Valais et
en Romandie par
le mouvement
Ecologie libérale.
Et Oskar Freysin-
ger, Maurice
Chevrier, Roxanne
d'Avila, Narcisse
Crettenand et
Jean-René Ger-
manier de prêcher
par l'exemple. Le
dernier nommé
suggère en outre
que la tarte aux
abricots soit dé-
sormais au 1er Août
ce que la tarte aux
pruneaux est au
Jeûne f édéral...l9
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L'Eden de ESifr I Landis

congénères et de Gaby,
alias Gabriel Charbonnet

¦ ¦

«Tigresse» est une vieille
reine, une «Queen Mum»
bovine en quelque sorte.
Elle coule des jours heu-
reux sur l'alpage de Tra-
cuit, en compagnie de ses

Un spécialiste à qui rien de
ce qui touche la race d'Hé-

Floyd Landis rit

le Tour de France, son
équipe Phonak a
confirmé que l'Améri-
cain avait été contrôlé
positif à la testostérone
à l'issue de là dix-sep-

i-ioya Lanais ru jaune
depuis hier. Quatre jours
après sont triomphe sur

tième étape qu'il avait
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murmurait àhomm
RENCONTRE ? Maître vacher à Tracuit, chef rabatteur dans les combats de reines, Gabriel Charbonnet a con

Textes: ARIANE MANFRINO

Portrait
Gabriel Charbonnet
est né à Nendaz, le
6 mars 1945.

Depuis 1967, il fonc-
tionne comme ra-
batteur dans les
matches de reines.
Parallèlement, à la
même époque, il ga-
gne tous les étés les
alpages comme ber-
ger.

Très vite ses gran-
des compétences
en matière d'hérens
seront reconnues et
le verront devenir
maître berger et
chef rabatteur.

L'hiver, celui que l'on
a coutume de nom-
mer Gaby, travaille à
Télénendaz.

Homme de commu
nication et d'ouver-
ture par excellence
ce dernier ne se
connaît comme
seule passion que
les reines.

«Aujourd'hui, c'est facile. Avec
les machines à traire, la bonne
nourriture, ce n'est plus comme
dans le temps.» Dans le temps,
comme il y a plus de quarante
ans lorsque Gabriel Charbon-
net, maître berger de Tracuit,
débutait à la montagne comme
second. Lorsqu'il fallait «toutes
les passer à la main», que l'on
n'avait guère à manger. Une
époque, heureusement révo-
lue, où ceux qui passaient l'été
à la montagne étaient nommés
«serviteurs ou domestiques».

Très attaché
Il n'en va plus de même ac-

tuellement. Les temps ont
changé et le berger a gagné un
autre statut.

De ces années passées, tou-
tefois, Gaby garde un bon sou-
venir. «Qu'est-ce que tu veux,
quand tu es folio des reines. Ça
compte pas.» L'homme est ré-
solument optimiste. Et s'il évo-
que ses 14 ans, les vaches, les
moments rudes de la vie d'au-
trefois, c'est juste en passant,
pour planter le décor.

«Je ne peux pas vivre sans la
race d'Hérens. Que veux-tu, je
suis très attaché.» Pas besoin de
long discours pour s'en
convaincre. Il suffit de l'obser-
ver au milieu de son troupeau.
Cent belles bêtes cornées sur
lesquelles il veille jalousement.
«J 'ai l'œil. Comme au combat de
reines.»

Un véritable expert
Rabatteur depuis quarante

ans aussi, Gaby continue, en
pleine nature, à surveiller et à
noter les luttes. «Pour les pro-
priétaires. Tout au long de l'été,
il y a  des passes. Pour la hiérar-
chie», glisse-t-il.

Mais sa connaissance des
hérens ne se limite pas à la
lutte. Mieux que le meilleur des
experts, il est capable de vous
esquisser le portrait de la vache
idéale. «Elle doit être bassette,
dotée d'une bonne oreille, d'un
œil agressif avec un museau
court et une tête de bélier. J 'ap-
précie aussi une jolie mamelle!»

Mais déjà , tel un bon chien
de garde, Gaby s'agite. Les va-
ches l'appellent. «C'est l 'heure
du repas.» Un repas que les bel-

Gaby Charbonnet: «Cette année, j'aurai quarante-cinq ans d'alpage et quarante ans d'engagement dans les combats de reines.»

liqueuses prendront à quel-
ques enjambées de leur lieu de
repos. Très vite, le maître va-
cher marque le pas en direction
du pâturage, riche d'une herbe
bien verte et tendre. Une à une,
ses protégées vont le suivre.
«Regarde, nous crie-t-il de loin,
c'est super. Elles sont toutes ve-
nues. On leur donnera un bon-
bon après.»

Un moment de détente
pour le maître berger qui peut
nous rejoindre et poursuivre
son récit. «C'est simple car nous
sommes proches de l'alpage.
Mais souvent, nous sommes
éloig?iés de ce lieu. Alors, avec
«Céline» - la seconde - on prend
le pique-nique.»

Tout dans le regard
Et puis vient l'heure du re-

tour à l'étable. Le moment de la
traite, de la fabrication du fro-
mage. «Nous sommes trois avec

Venue des Charentes-Maritimes,
Céline Pasteur vit sa première saî
son dans un alpage en qualité de
bergère. Armée de son sourire, de
sa bonne humeur et d'une extra-
ordinaire volonté, la jeune femme
apprécie tout particulièrement ce
contact avec la race d'Hérens.

Seconde année à Tracuit pour le
Vendéen Frédéric Tougeron qui,
après le cours de fromager à
Châteauneuf, assume la lourde
responsabilité de la fabrication
du fromage sur l'alpage. Une tâ-
che qui le passionne et qu'il rem
plit avec une grande rigueur.

Frédéric le fromager. C'est pas
beaucoup, mais ça va.» Com-
ment pourrait-il en être autte-
ment avec Gaby? Même en-
tente avec les propriétaires qui .
ne peuvent que respecter le sa-
voir de cet homme.

Avec les chiens aussi
Doté d'un incroyable fee-

ling avec les vaches, avec les
animaux en général, Gaby n'a
nul besoin d'élever la voix. Tout
se passe dans le regard, en dou-
ceur. Même les chiens de ses
deux collègues l'ont adopté.
«Ils sont toujours près de moi»,
sourit avec fierté et tendresse
notre ami. Instant fugitif où
dans nos pensées revient le ti-
tre du fameux film de Robert
Redford, «L'homme qui mur-
murait à l'oreille des chevaux».
Soudain, c'est lui, Gaby, le hé-
ros de la journée. Lui qui avoue:
«La nuit, je rêve des reines.»

FINHAUT
L'âme du poète,
spécial Charles Trenet
Le 28 juillet et les 2,3,4 et 5 août
vers 21 h (avant la tombée de la
nuit) à la chapelle anglaise. Formule
train, accueil, spectacle: départ des
trains de Martigny à 17 h 35,18 h 47
et 19 h 47. Retour du train à Marti-
gny à 23 h 59. Billets à l'OT de Mar-
tigny. Infos au 0277641670.

FULLY
«Le petit Tom et la mer»
Jusqu'au 12 août, du mercredi au
samedi à 20 h 30, théâtre sur la ra-
vine, par les Vilains Bonzhommes.
Bar et restaurant ouverts dès 19 h,
www.vilainsbonzhommes.ch

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

SEMBRANCHER
«La mémoire des pierres»
Jusqu'au 12 août, les mercredis,
vendredi et samedi à 21 h sur le par
vis de l'église, création théâtrale et
musicale, par le Groupement des
sociétés locales. 027 78512 23.
www.sembrancher.ch

THYON-RÉGION

Marionnettes
Samedi 29 juillet à 18 h aux Collons,
Croqu'guignols: «Les malheurs de
Gnafron». Spectacle pour enfants.

VÉROSSAZ
«Léonard de Vinci»
Jusqu'au 5 août, les mercredis, jeu-
dis, vendredis, samedis à 20h30,
spectacle en plein air par le Théâtre
du Croûtion..
Réservations au 0244710505
www.croutions.ch - www.coulisses.ch

ZINAL
Ciném'AIpes
Vendredi 28 juillet à 21 h au relais de
la Tzoucdana, cinéma en plein air
(par tous les temps). «Rose de Pin-
sec», de Jacques Thévoz, «Heureux
Sisyphe - Sierre-Zinal», d'Anne Zen-
Ruffinen&Marie-NoëleGuex.

CHAMPÉRY
FIFO - Festival international fol-
klorique d'Octodure
Dimanche 30 juillet à Uh30 sur la
parvis de l'église, Biélorussie et
Pays Basque.

Les Flâneries Musicales
de Champéry
Du 30 juillet au 13 août à 19h30

-Dimanche 30 juillet à l'église, Mo-
zart à Vienne, Orchest re Baroque
Swiss Consort. Direction Christophe
Dorsaz, comédienne Anne Martinet.

CHAMPEX
Heures musicales de l'Académie de
musique Tibor Varga
Vendredi 28 juillet à 20 h 30 à la
chapelle des Arolles, concert de cors
des alpes, trombone et alto.

CRANS-MONTANA
Ambassadors of Music
Le 29 juillet à 20h à l'Etang Long,
concert des jeunes musiciens de
Californie.

Les Sommets du classique
-Samedi 29 juillet à 20h30 à l'église
du Sacré-Cœur, Trio Con Brio, Dany
Bonvin. trombone, Bruno Segers
trompette , Michaela Pûhn. piano.

Récital de piano
Le 31 juillet à 19 h 30 à la Maison Be-
thania, Eva de Geneva. Beethoven,
Liszt, Joplin. Entrée libre.

LES HAUDÈRES
5e Festival de musique
des Haudères
Du 29 juillet au 5 août à 19 h à la
chapelle des Haudères.
-Samedi 29 juillet , récital de piano
Lionel Monnet. Bach, Chopin, Schu
bert, Debussy, Ravel, Beethoven.

MORGINS
FIFO - Festival international fol-
klorique d'Octodure
- Dimanche 30 juillet à 19h, cérémo-
nie d'ouverture et cortège.
A 20 h 30. gala d'ouverture: Macé-
doine, Hongrie, Espagne. Biélorussie

NENDAZ
2e Festival de guitare de Nendaz
Les vendredis §20 h 30 à la chapelle
du Bleusy. Entrée libre, collecte.
Le 28 juillet, François Piazza (F).

COL DES PLANCHES
Bal musette
Tous les dimanches après-midi,
chez Maurice et Mauricette. danse
au son de l'accordéon. Entrée libre.

SIERRE
L'été sierrois
Vendredi 28 juillet à 20 h, dans la
cour de la ferme du château Mer-
cier, folklore avec La Brente. Entrée
gratuite. Restauration dès 19h. En
cas de temps incertain: 0274558535

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

Le feu au lac
Le 31 juillet à 18 h 30 à Géronde,
concert de Marc Aymon.
A 20 h 45, Fleuve Congo et the Ras
poutine Smoked Band.

37e Festival international
de l'orgue ancien
Tous les samedis à 16 h à la basili-
que de Valère.
Sion Tourisme: 027 327 77 67
- Le 29 juillet, Walter Gleissner,
Aschaffenburg/Glattbach (D).

Heures musicales de l'Académie de
musique Tibor Varga
- Vendredi 28 juillet à Un. cour du
Musée cantonal d'archéologie, mu-
sique de chambre, chant violon, alto
et trombone.
- Vendredi 28 juillet à 17 h, salle des
Archets, chants et cello. master-
classes L. Sarti et J. Gourlay.
- Samedi 29 juillet à 10 h, chapelle
du Conservatoire, violon et musique
de chambre, masterclasses Stephan
Picard et Jean-Jacques Balet.

Diams Club
Vendredi 28 juillet, Dj Psyberpunk t
Goa, Samedi 29 juillet. White Party
avec Di Yvan Genkins, Fullmoon.
Bruno Vicente / electrohouse.

THYON-RÉGION
Pytom
Samedi 29 juillet dès 21 h aux Collons,
Pytom. groupe de reprises.

VERBIER
Verbier Festival & Academy
Jusqu'au 6 août.

- Vendredi 28 juillet à 11 h à l'église,
Ilya Gringolts, Léo ni das Kavakos.
violon, Lawrence Power, alto, Frans
Helmerson, violoncelle, Fazil Say,
piano. Erkin, Haydn.
-Vendredi 28 juillet à 19 h. salle Mé-
dran, Sergei Krylov, Boris Kuschnir,
Maxim Vengerov, violon, Yuri Bash-
met. Nobuko Imai, Julian Rachlin,
alto, Steven Isserlis, violoncelle,
Eduard Brunner, clarinette, Leif Ove
Andsnes. Ecgeny Kissin, piano.
Brahms, Chostakovitch
-Vendredi 28 juillet à 20 h à l'église.
Boris Berezovsky, Alexander Gurning,
Nikolai Lugansky. Yevgeny Sudbin,
piano. Rachmaninov, Glinka, Khat-
chaturian. Grainger. Rachmaninov.

VERCORIN
5e VercoJazz New Orléans
Le 28 juillet dès 20 h 30. le 29 juillet
dès 11 h et le 30 juillet dès 11 h 30:
productions de nombreux orches-
tres de jazz traditionnel dans diffé-
rents lieux de Vercorin. avec une
nuit du jazz samedi soir.
www.vercojazz.ch

LA SAGE
3e Festival acoustique
Spectacle gratuit aux collines.
-Le 29 juillet à 16h30, Philémon
harmonica musique traditionnelle
et blues.
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treille des vaches
e à la race d'Hérens. Une passion qu'il a cultivé avec une fine intelligence

Véritable écrin de verdure, l'alpage de Tracuit fait la fierté des bourgeois de Saint-Léonard

L alpage de rechange

L'itinéraire

«L'alpage de Tracuit est sur
sol chalaisard, explique le
grand procureur Jean-Luc
Soiioz, mais il appartient à
la bourgeoisie de Saint-Léo-
nard. Jï paraît qu 'il a été
échangé lorsque le Rhône
était endigué. Saint-Léo-
nard, propriétaire de carriè-
res, a effectué à l'époque des
travaux pour Chalais.»

Dès lors, depuis cette
donation précieuse pour
Saint-Léonard, qui ne bé-
néficiait pas d'alpage, les
vaches léonajdines s'expa-
trient en été sur le territoire
de la commune voisine.

«La gestion de Tracuit
relève de la bourgeoisie.
C'est elle qui a nommé le

PUBLICITÉ

grand procureur et son aide,
le procureur», poursuit
Jean-Luc Soiioz. Deux per-
sonnes engagées qui s'acti-
vent pour faire fructifier ce

patrimoine communau-
taire. «Le bâtiment a été
construit en 1948. Il com-
prend six étables de 20 pla-
ces chacune. Ce qui facilite
le travail. Nous sommes en
train de le refaire.»

Une volonté qui traduit
l'attachement de la bour-
geoisie, et tout spéciale-
ment celle du grand procu-
reur, propriétaire d'Hérens,
à un endroit idyllique en-
touré d'Arolles.

«Nous sommes situés en
bout de vallée, à proximité
du vallon de Réchy, et tribu-
taires du volume d'eau.» A
Tracuit, en effet , pas de nei-
ges éternelles en dessus de
la tête! AM

En partant de Grône, prendre di
rection Loye, Itravers. Puis,
continuer sur la route d'Anni-
viers en direction de Vissoie et
Pinsec. Avant Pinsec, une route
à droite indique Les Ziettes.
Il suffit de suivre ce chemin
jusqu'à l'alpage situé à environ
1900 mètres d'altitude.
L'endroit est facile d'accès.

expiique-t-eile. «Mais „--„„»».„, J, U™(.S,I , „,", . , . , , . ,, ressourcer a Montréal, LDDc était juste après le dé-
cès de Corinne Rey-Bel-
let. Sa mort m 'a beaucoup touchée. J'avais besoin de m Isoler, de
couper. C'était sympa, mais j'étais contente de rentrer.»

L'été de Sylviane Berthod se résume généralement à quelques se-
maines de congé à la sortie des compétitions et à celles qui alter-
nent avec les camps de préparation physique ou de ski durant les
mois de juillet, août et septembre. «Nous vivons un peu à l'envers
des autres», reconnaît la skieuse de Champlan. «Les gens partent
pendant l'été. Nous, on voyage toute l'année. Durant mes semai-
nes libres, je préfère rester en Valais. Il y a tellement de coins idyl-
liques à découvrir.»

Un repas en famille ou entre amis, l'une ou l'autre balade en mon-
tagne suffisent au bonheur de la championne de ski. «Je n'ai que
quelques semaines pour moi, en été. J'essaie de me faire plaisir.
Dernièrement , je suis partie quelques jours au Tessin avec ma
moto, une Yamaha 600. J'ai adoré. J'essaie aussi de consacrer
un peu de temps à mon association «L 'étoile des neiges», qui
lutte contre la mucoviscidose, et aux samaritains de Sion, aux-
quels j ' appartiens. Je les accompagne chaque fois que je peux sur
des compétitions régionales comme le Raid évolénard ou le Tour
des alpages.»

Métier de descendeuse oblige, le besoin de sensations fortes ne
quitte néanmoins jamais Sylviane Berthod. «L'année passée, j 'ai
effectué deux sauts en parachute. Cette année, j ' ai choisi l'acro-
batie en avion. C'est encore autre chose. Comme j 'ai besoin de
ma dose d'adrénaline, je l'ai eue.»

Même en vacances, «il me faut ma dose d'adrénaline»... LDD

http://www.decarte.ch
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Débroussailleuse HONDA
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Poussette double pour enfants rapprochés
ou jumeaux, dès assis, achetée fin 2005, utilisée
1 fois, Fr. 200 —, tél. 027 207 17 65.
Une cabane en bois 320 x 120 x 16o! enfant
poulailler, lapins, Fr. 280 —, tél. 078 632 32 43.

On cherche
Cherche vignes à louer, tél. 079 675 40 05.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres épars«s, tél. 027 346 31 92.

Saab 9-5 2.3 LPT, 27.08.1998, 135 000 km, bleu
métal, options, boîte automatique, climatisa-
tion, CD, K7, sièges chauffant» électriques et
mémoire, tempomat, jantes spéciales, intérieur
cuir, expertisée 09.2004, témoins de recul,
turbo neuf, valeur à neuf Fr. 55 000.—,
Fr. 14 300.— à discuter, tél. 078 617 88 84.
Suzuki Vitara 4 x 4, petite jeep fermée, 1992,
soignée, 75 600 km, 5 vitesses, direction assis-
tée, vitres électriques, carnet services, experti-
sée du jour, Fr. 8700.— à discuter, tél. 027
398 40 34, repas.

Sion, Envol 1, appartement 47- pièces,
128 m', 3 salles d'eau, grande véranda, balcon,
cave, place parc, Fr. 360 000.— à discuter,
tél. 079 307 88 38.
Sion, proche hôpital, villa jumelle indivi-
duelle, Fr. 355 OOO,—, 'libre de suite, nécessite
rafraîchissement, LPP ou fonds propre mini-
mum Fr. 40 OOO.— + mensualité Fr. 950.—,
tél. 079 236 18 63.
Venthône, terrain 2873 m', zone à bâtir, divi-
sible, Fr. 130.—/m3, tél. 079 436 82 18,

Mtrrtarta, saison d'hiver, joli 2 pièces, calme,
vut proche Signal, Fr. 7800.—, tél. 027 481 69 20,
tél-CT 78S 0289.
Toscine, 500 m de la mer, appartement dans
villa, wee jardin, tél. 078 708 30 33.

A vendre
1 broyeur à fruits, 1 pressoir, 1 tablard à pom-
mes 12 tiroirs, 1 cheminée en fonte, divers
objets antiques, tél. 079 762 94 51.

Etudiante universitaire donne cours privés
dans différentes branches, tél. 078 802 32 59.
Suissesse, CFC aide-soignante, sérieuse,
cherche travail auprès de personnes qui ont
besoin de compagnie, courses, promenades,
etc., à Martigny, tél. 027 722 90 06, repas.

VTT Scott Genius RC 10 carbone, 07.05,
roues neuves, très bon état, Fr. 4500.—, tél. 079
216 83 69.

Anzère, appartement 37- pièces dans un
immeuble de très haut standing (sauna, jacuzzi,
douche vapeur, piscine, etc.). Prix exceptionnel
de Fr. 1300.—/mois y compris place parc inté-
rieure, renseignements tél. 027 398 17 20.

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

600 tuiles Morandi, Fr. 1.— la pièce, tél. 079
727 02 60.

Offres d'emploi Jmmo-vente
7 bacs à fleurs, béton lavé, 1 m x 60 cm x
40 cm, Fr. 115.—/pièce, tél. 079 562 53 05.
Abricots 1er choix et confiture, divers légu-
mes et fleurs, ouvert tous les jours. Famille
Quennoz, Aproz, tél. 079 213 98 34.

Abricots luizet, 1er choix, 10 kg, Fr. 30.—,
famille Vogel Martin, route de Loye, Grône,
tél. 079 433 29 21.

Dame de compagnie est recherchée par un
homme d'affaires vivant seul à Crans-Montana.
Surtout pour le week-end, de 17 h 30 à 19 h 30
environ. Occasion unique pour une dame qui
habite le Haut-Plateau. Veuillez me téléphoner
d'urgence au tél. 079 247 71 54.
Diams Club à Sion cherche barmaid, bar-
man et serveur pour week-end, souriants, expé-
rience, tél. 078 858 56 08.

Arvillard, Salins, de particulier, chalet
160 m', terrain arborisé 750 m', accès facile,
tél. 027 323 41 64, tél. 079 461 12 17.
Chablais/VD, villa 67- pièces, terrain 1000 m',
couvert, places de parc, ensoleillement maxi-
mum, proximité transports, a convenir,
Fr. 775 000 —, tél. 079 261 94 38.

Charrat 47- pièces, Fr. 1400.— charges com-
prises, dès le 1er septembre 2006, tél.. 079
355 42 75.
Crans, centre, studio 24 m1, cave, Fr. 500 —
charges comprises, tél. 027 346 30 14, heures
repas.
Fully, local commercial 28 m!, libre fin 2005,
tél. 079 407 77 28.

Contre bons soins, chatons, 2 mots, tél. 027
207 30 19.

Abricots luizet, du producteur, 2 fr. 50, Fr. 3.—,
Fr. 4.—/kg, tous les jours 8 h - 20 h. Famille
Fournier, maison Ronde, Aproz, tél. 027 346 30 10.

Famille à Bramois cherche dame sympathi
que pour garder des enfants 2 jours/semaine
à domicile, pour la rentrée, tél. 079 303 12 14.

Champex-Lac, bel appartement de 27- piè-
ces, 56 m1 net (Edifice Alpes et Lac). Balcon,
cheminée, sauna, garage-box, renouvellement
il y a douze ans, prix de vente Fr. 165 000.—,
garage inclus, tél. 031 932 34 93,
www.bgasser.ch

Dïvprç

Accordéon Bernard Junior 140 basses + gui-
tare + citerne à mazout bac et brûleur, 2000 I
+ 1 pressoir 5 brantes, tél. 027 346 37 13.

1 + 1 + 1 + 1 + 1 achat autos à bon prix
+ utilitaires, tél. 076 573 30 83.

Conthey, 5 appartements (2 x 3'A pièces,
2 x studio, 1 x 27î pièces), quartier résidentiel,
rendement 5,4%, prix global Fr. 970 000.—,
tél. 079 223 87 87.

Monthey, av. de la Gare 27, 2 pièces, cuisine
équipée, balcon, Fr. 730.— + charges. Pour visi-
ter, tél. 024 479 34 36.

Jomoving effectue déménagements, livrai-
sons, conciergeries, nettoyages, entretien
parcs, jardins, devis gratuit, tél. 079 417 64 57.

Abricots luizet, Fr. 25.— le plateau de 10 kg a
Salins, tél. 079 409 88 41.

Ancien grand fourneau en pierre ollaire
rond, 1910, tél. 079 278 42 10.

1 + 1 + 1 + 1 + 1 Achat autos à bon prix
Ancien grand fourneau en pierre ollaire appelez-moi, paiement cash, tél. 079 448 77 24
rond, 1910, tél. 079 278 42 10. 

1 + 1 + 1 + 1 + 1 achat autos Sun Car, expor
Anciens meubles valaisans: table sculptée tation, tél. 078 603 15 60.
160/80, diverses petites tables, 2 bahuts, chai- 
ses, le tout en bon état, tél. 079 577 29 33. A Ardon achat de véhicules toutes mar

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

Bois de feu fayard sec, petites et grandes
quantités, livraison à domicile, tél. 079 696 63 17,
tél. 027 203 28 26.

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

Lens, terrain à bâtir équipé 2600 m', belle
situation sur la route de Chermignon, accès
facile, prix à discuter, tél. 027 481 35 22.

Sion, 37- pièces, tél. 027 322 84 75, heures des
repas.

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

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

Luc-Ayent, appartement 4 pièces + cuisine,
3e étage d'un grand chalet ancien, y compris
cave, grenier et 200 m! de jardin, Fr. 165 000.—,
tél. 079 697 23 41.

Sion, beau studio meublé, libre 1er septem-
bre 2006, près du centre MMM, dans villa,
Fr. 690.—, tél. 079 353 73 64. entre 18 h et 20 h.

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

Canapé 3 places + 2 fauteuils, cuir véritable,
brun, état de neuf, tél. 027 458 29 35.

Alfa 145, 1.6, 1997, 147 000 km, air condi-
tionné, roues spéciales + roues d'hiver,
Fr. 3800.—, tél. 078 861 59 98.

Martigny, villa de 47- pièces individuelle
contiguë, grand salon, cuisine agencée,
construction récente, Fr. 355 000.—, soit
Fr. 1390.— après fonds propres ou LPP, tél. 079
236 18 63.

Sion, Gravelone, appartement 37- pièces,
terrasse, cheminée française, garage individuel
et cave, Fr. 1450.— + charges. Libre dès le
1er août 2006, tél. 027 398 19 04.

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

Caravane Eriba 310GT, neuve, cause décès,
valeur Fr. 20 000.— + options, cédée
Fr. 16 000.—, tél. 076 472 24 10.

Alfa Romeo 147 1.9 16V JTD Distinc,
12.2003, 68 000 km, GPS, Fr. 20 000—, tél. 079
693 55 91.Cuisine d'angle en bois massif, bon état,

vitrocéram, four, lave-vaisselle, à prendre sur
place, dim. 2 m 45 sur 2 m 30, prix Fr. 4200.— à
discuter. Egalement divers meubles en pin,
tél. 079 355 34 61, tél. 077 404 72 77.

Audi A4 break 2.8 I quattro, 1998, 193 CV
noire, 113 000 km, sièges cuir, jantes alu, exper-
tisée 2006, Fr. 14 000 —, tél. 027 771 36 84,
tél. 079 306 08 18.

Montana, appartement 3 pièces, rez-
pelouse, dans immeuble neuf, centre station,
sud, 84 m', Fr. 465 000 — à discuter, tél. 027
481 35 22.

Sion, vers Service autos, place dans parking,
Fr. 120.—, tél. 078 608 66 83, www.xavier-alle-
gro.ch
Vétroz, petit studio meublé pour 1 per-
sonne, Fr. 550.— charges comprises, libre de
suite, tél. 079 380 93 92, dès 18 h.

Cuisinière électrique marque Rotel , 4 pla-
ques + four neuf, jamais utilisée, Fr. 300.—,
tél. 079 789 99 65.

Citroën Xantia break 2.0i 16V, 1996, bleue,
125 000 km, clim, crochet; embrayage neuf,
exp., tél. 078 600 85 30.

Double mobile home complètement
agencé au Bouveret, dans camping résidentiel,
à 5 min. à pied du lac. Idéal pour famille.
Terrain de 240 m2, pelouse, cabanon, tout
l'équipement de maintenance ainsi que le
mobilier à disposition. Calme et intimité abso-
lus, tél. 079 431 27 15.
Frigo américain Bosch KAN 58A10, neuf,
jamais utilisé, Fr. 4290.—, cédé Fr. 2290.—,
tél. 079 220 70 45.

Location véhicule 45 km/h, Fr. 750 —
par mois. Garage de l'Entremont,
1933 Sembrancher, tél. 027 785 12 17.

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

Grandes quantités de vieux bois de
l'Oberland bernois et de l'Emmental: parois,
madriers, poutres, etc., tél. 079 356 12 05.

Mercedes 350 SE, 1977, 204 000 km excellent
entretien, roues d'hiver, Fr. 7000.—, tél. 027
455 60 09.

Saxon, maison familiale 67- pièces, rénovée
2003, terrain 1200 m2, confort et tranquillité,
Fr. 515 000.-— à discuter, photos à disposition,
tél. 079 417 67 73.

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.

Offre spéciale: débroussailleuse Honda
4 temps, Bonvin Frères, Conthey, tél. 027
346 34 64, tél. 079 628 06 35. Mitsubishi Space-Star, 2005, 9800 km, argent

métallisé, climatisation, garantie 2 ans, tél. 079
247 06 09.Olsommer -1 aquarelle (Claude) et un dessin

(Veska) de C. C. Olsommer, directement de l'ar-
tiste. Photos disponibles par e-mail phyl-
lium2@yahoo.com.br

Pour cause double emploi, magnifique salon
cuir véritable, ivoire, 3 places, 2 places, 1 place,
valeur Fr. 6000—, cédé Fr. 1500 —, tél. 079
203 90 14, tél. 027 722 65 71.
Pour motoculteur Goldoni, une bêcheuse
Sicma largeur 65 cm, une débroussailleuse
Carroy 80 cm, un motoculteur Goldoni avec
fraise de terre et barre de coupe Mulchig 117,
un groupe d'arrosage Lombardini 45 CV,
tél. 079 607 57 68.
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Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien r> I Je choisis la rubrique:
^ï l l f t f t lû  Ck _ OTTIf*iC^ 

Nos rubriques: A vendre -On cherche- Demandes d'emploi - Offres d'emploi - Véhicules - Accessoires p•#1111 f>w I ~S w %t V I I l\_vl Vi w ¦ ¦ ¦ y aui-os . Deux-roues - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location ]
1

_. . . , . _ demande - Vacances - Hifi TV informatique - Animaux - Artisanat - A donner (gratuit) - Amitiés, _
Choisissez une rubrique. | Rencontres - Divers

2 Choisissez une(des) date(s) de parution(s). ¦ 
Date(s) de parution: Minimum B mot. [

3 Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation
au moyen du coupon ci-contre. * 1 1 I I I I I I I 1 I I 1 I I I M I I I 1 1 I I  1 I I 1 1 I 1 I I 1 I I

4 Les annonces privées se paient d'avance (cep. 10-5002-3). 11 I I I M I I I I I I I I I i I I I I I I I I I I I I M I M I I I I |
Envoyez votre annonce par courrier à Publicitas Sion accompagnée du récépissé postal.

5 Les annonces gratuites pour les abonnés ne sont acceptées que sur présentation I
du BON reçu avec la facture de l'abonnement. _ I I l I I I I I I l I I I I I I  M I M I i I M I I I ! I I I I I M ,
Vous pouvez aussi apporter votre texte à l'un des guichets Publicitas 1 Texte à écrire en majuscules et sans abréviation. Les annonces sous chiffre ou avec case postale ne sont pas acceptées dans cette rubrique.

SION SIERRE MARTIGNY MONTHEY I Nom Prénom I
Av. de la Gare 34 Av. Max-Huber 2 Rue du Rhône 4 Av. des Alpes 6 ¦ 

R„«_
027 329 51 51 027 455 42 52 024 471 42 49 | — — — — — I
Votre annonce peut également être saisie et transmise via le site www.publicitas.ch I NPA/Localité Tél. i

S Date Signature
LES DÉLAIS Parution du lundi jeudi 14 heures ¦ ANNONCES PRIVÉES ANNONCES COMMERCIALES . 'Parution du mercredi lundi 14 heures m Nombre de mot5:p I è f . , 45 = Fr I j Nombre de ^p̂ l à Fr. 3.05 = Fr. i I IParution du vendredi mercredi 14 heures U (min. 13 mots) I I TVA indme l I (min. 13mots) I _J TVA indux l -

Demandes d'emploi
Dame cherche nettoyages, région Sion,
Sierre, Crans-Montana, Martigny, tél. 078
698 27 56.
Etudiant, 16 ans, cherche job d'été à Sion,
tél. 076 502 48 85.

Ford Escort cabrio 1.61, 1986, très bon état,
expertisée 25.2.2005, Fr. 2200.—, tél. 078 603 15 60.

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

Mercedes Elégance 220 CDi, 2001, état de
neuf, 50 000 km, prix à discuter, tél. 079 613 4480. Sierre, centre-ville, spacieux 47- pièces,

confort, 2 salles d'eau, grand balcon, parking
intérieur, tél. 079 611 64 73.

Opel Astra cabrio 1.81, 1998, 74 000 km,
expertisée, courroie de distribution neuve,
échappement et pneus neufs, climatisation,
capote électrique, etc., Fr. 9500.—, tél. 079
628 02 13.
Opel Vectra CDX 2.0, 16V, parfait etat, exper-
tisée, 124 000 km, roues hiver, Fr. 4500 —,
tél. 079 220 34 74.

Sion, appartement non conventionnel de
47; pièces, lumineux, rénové avec cachet, plan-
cher dans toutes les pièces, Fr. 340 000.—,
tél. 079 677 09 29.

Urgent, un box fermé et individuel pour
voiture dans la région Sion, Savièse et environs,
loyer modéré, tél. 027 565 00 06.

Peugeot 206 2.0 HDi Quik, 2003, 105 000 km,
pour Fr. 10 900.—, tél. 079 214 35 35.
Renault Nevada break 4 x 4, en excellent
état. Fr. 3500.—. tél. 079 202 25 91.

VW Golf 111 GTI Edition, 1997, 86 000 km,
expertisée, toutes options, climatronic, rabais-
sée, jantes alu homologuées, tél. 076 513 11 02.

A vendre à collectionneur Vespa Modelego
tél. 027 722 55 29.

Couple cherche maison ou chalet, endroit
tranquille, si possible avec un peu de vigne à
proximité, tél. 076 554 60 12.
Famille cherche, en plaine, petit terrain à
construire, maximum 500 m2, région Sron-
Conthey, tél, 079 797 01 47.

Kawazaki ZX 6R plombée, 4800 km, de 2005
bleue, Fr. 11 000.—, tél. 078 685 52 88.
Suzuki gsx-r 1000, 9000 km, 2002, service OK
Fr. 8500.—, tél. 078 685 52 88.

Conthey-Châteauneuf, chemin de la
Chapelle 25, dans petit résidentiel, grand
47- pièces d'angle traversant, très lumineux,
véranda + balcon, Fr. 360 000.— à discuter,
cause départ, libre de suite, tél. 079 236 18 63.

Martigny-Combe/Le Cergneux, petit
mayen équipé, meublé, libre de suite,
Fr. 175 000—, tél. 079 214 23 15.

Sion, proche service autos, place parc
Fr. 60—, de suite, tél. 079 689 11 82.

Monthey, proche centre-ville, lumineux
appartement 47. pièces traversant, en cours de
finitions, 2 terrasses, en copropriété parc
9000 m' aménagé avec places de jeux et
pelouse, Fr. 347 000.—, habitable dès le
15 août, possibilité 1 ou 2 garages accessibles
par ascenseur depuis l'appartement, tél. 079
236 18 63.

Sierre, route des Lacs, à construire
4 appartements de 156 m1 en duplex compre-
nant au rez: entrée, une pièce d'eau, cuisine,
grand séjour, accès pelouse, étage: poutres
apparentes, 4 chambres, une pièce d'eau. Place
de parc couverte, Fr. 480 000.—, tél. 079 250 10 22,
dgillioz@bluewin.ch

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.

Volleyball-club cherche petit appartement
à Martigny, pour 7 mois pour 2 joueurs, dès le
01.09.2006, contacter le président tél. 079
246 17 72.
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Leytron, 47- pièces dans villa indépendante,
libre dès le 1er septembre 2006, Fr. 1300.—
charges comprises, tél. 027 306 25 76, tél. 079
796 82 87.

Homme, 56 ans, célibataire, indépendant,
cherche femme 40-50 ans, mince, pour week-
ends, loisirs et plus si entente, tél. 078 627 67 02.

Monthey, attique neuf, 47- pièces, libre
1er septembre 2006, loyer Fr. 1480.— +
Fr. 220.— charges + Fr. 140.— 2 parcs, tél. 024
471 47 68.

Sierre, avenue Général-Guisan 30, grand
47- pièces, 5e étage, Fr. 1100.— + charges,
tél. 079 314 66 26.

sierre, avenue ùenerai-Guisan 30, grand Martial Monney, 1890 Saint-Maurice,
47- pièces, 5e étage, Fr. 1100.— + charges, déménagements, débarras d'appartements,
tél. 079 314 66 26. tél. 079 337 74 28 (devis sans engagement).
Sierre, duplex 67- pièces, place de parc, cave, Pacha entretien: travaux extérieurs: traite-
garage privé, Fr. 2000.— ce, tél. 078 824 45 57. ment arbres fruitiers, jardin, pelouse, haies,

Pacha entretien: travaux extérieurs: traite-
ment arbres fruitiers, jardin, pelouse, haies,
devis gratuit, tél. 079 226 76 03.

Sion, chambre indépendante, WC-douche
frigo, balcon, libre de suite, tél. 027 322 93 44.

Trio champêtre anime soirée, repas, anniver-
saire, etc. Prix sympa, tél. 079 634 68 19, tél. 026
665 00 66.

Veyras, demi-villa 57- pièces, cheminée,
pelouse, jardin, garage, proche école, magasin,
Fr. 1730.— + charges, dès 1er août tél. 079
417 06 66.
Veyras, Sierre, studio meublé pour 2 person-
nes, place de parc, Fr. 690.— ce, libre, tél. 078
763 74 47.

Immo location demande
Cherche à louer appartement à Sierre, cen
tre-ville, tél. 076 472 62 42.
Etudiante cherche chambre agréable chez
famille, pour début septembre, Sierre centre-
ouest, tél. 021 728 60 93.
Jeune homme cherche appartement 2-
27. pièces à Sion, tél. 078 882 09 29, dès 18 h.

lac Majeur (près Stresa), ravissant appar-
tement directement sur gazon, site attrayant,
pseine, tél. 021 646 66 68.

Verco-in, studio chalet, Fr. 400-—/semaine;
appartement 6-8 personnes dans chalet
Fr. 6O0.--Aem., tél. 079 628 29 10.

Animaux
Cherche gentil (le) cavalier ou cavalière pour
demi-pensitn , La Souste, tél 079 587 26 15
Superbe nrhée labrador beige, 3 mois, pure
race, Fr. 60C—, tél. 026 915 02 85, tél. 079
735 52 55.

A donner
Adorables chatons, Saint-Maurice, tél. 021
485 50 86.
Chatons tigrés de 2 mois, tél. 079 589 18 62
ou tél. 027 722 18 19.

Femme, 50 ans, cherche homme 50 à 57 ans,
tendre, gentiî, pour sorties et loisirs. A bientôt!
Tél. 078 722 95 95.

Animations musicales
Jeux pour les enfants

Bal en plein air

mailto:iium2@yahoo.com.br
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W ction tresune eiec
disputée au uongo
PRÉSIDENTIELLE ? La candidate Justine Kasa-Vubu, fille du premier
président du pays, ne ménage pas ses critiques envers le pouvoir en place

A l'est, notamment dans le Kivu, les ban-

Propos recueillis par

ANTOINE GESSLER

Initialement prévu le 30 juin 2006, le premier
tour de l'élection présidentielle en République
démocratique du Congo (RDC) a été reporté
au 30 juillet. Dimanche prochain trente-trois
candidats officiels brigueront
les suffrages des quelque 25
millions d'électeurs inscrits sur
une population de 60 millions
d'habitants.

Parmi les prétendants qua-
tre portent des noms qui ap-
partiennent à l'histoire du
Congo ex-Zaïre. Se présentent
ainsi Guy Lumumba, fils de Pa-
trice Lumumba, premier mi-
nistre en 1960 puis arrêté et
abattu; Joseph Kabila, actuel
président et fils de Laurent-Dé-
siré qui mena le combat qui en-
traîna la chute de Mobotu et ___________________
qui périt assassiné; François Mm" Kasa-Vubu. LE NOUVELLISTE
Mobutu Nzanga fils du dicta-
teur déchu mort en exil et Mme
Justine Kasa-Vubu, fille du premier président
du pays, M. Joseph Kasa-Vubu.

De la Suisse à la politique
Après des études en Suisse où elle a gardé

de solides attaches, Mme Kasa-Vubu fut no-
tamment administrateur au Haut-Commissa-
riat pour les réfugiés des Nations Unies et col-
laborateur scientifique à l'Université catholi-
que de Louvain et à l'Université libre de
Bruxelles. Se lançant en politique elle occupa
en 1997 et 1998 les postes de ministre de la
Fonction publique du Gouvernement de salut
public puis d'ambassadeur plénipotentiaire
de la RDC au Bénélux.

Participant à la vie publique de son pays,
Mme Kasa-Vubu fonda le Mouvement des dé-
mocrates (MD) qu'elle préside. Comme les au-
tres candidats, elle a dû trouver la caution de
50 000 dollars lui permettant de se présenter à
l'élection présidentielle.

Rendant visite à des amis, Mme Justive
Kasa-Vubu se trouvait récemment en Valais.
Elle ne ménage pas ses critiques à l'encontre
du pouvoir actuellement installé à Kinshasa.

«Le président Joseph Kabila n'a pas pris la
pein e de préparer la suite. Et comme il n'a pas
une équipe formée, il a dû s'allier avec des op-
port unistes. Kabila a été choisi par un lobby qui
pille le pays et qui est en train de fabriquer un
nouveau Mobutu en cherchant à écarter tous les
démocrates par l'usure.»

Des convoitises
En proie à une violente guerre dans l'est du

pays, la RDC sombre périodiquement dans
l'anarchie. Entre les convoitises affichées du
Rwanda et de l'Ouganda qui interviennent di-
rectement dans le conflit , le pouvoir central
n'exerce pas son pouvoir dans les provinces les
plus reculées. «Kabila est un instrument. Il a
cru qu 'il pouvait abuser de Kagamé et de Muse-

veni. Mais il s'est trompé». Pourtant le danger
ne vient pas que de l'Afrique.

«Nous sommes victimes de la nouvelle géo-
politique avec
des débouchés
rais. Pékin ne

une Chine avide de se procurer
Nous disposons de riches tnine-
privilégie pas une domination
impérialiste mais conclut des
marchés. De nouveau c'est
l'Afrique qui fait les f r ais des
exigences de la nouvelle expan-
sion économique mondiale».

Faire preuve de cohésion
Mais existe-t-il des solu-

tions qui permettront à la Ré-
publique démocratique du
Congo de sortir de l'ornière?
Mme Kasa-Vubu ne cache pas
les problèmes.

«Nous devons reprendre le
pays en main, créer une vision
commune, faire preuve de cohé-
sion car la faiblesse vient de la
division. La population a be-
soin de se reconnaître dans un

leader fort et honnête. Le régime actuel a délibé-
rément choisi d'appauvrir la nation. Trop sou-
vent le pouvoir au sommet de l'Etat se fait le dé-
fenseur des intérêts venus d'ailleurs. Mobutu
avait instumentalisé le clientélisme avec les
pays voisins.»

Alors quelles relations entretenir avec un
voisinage dont les gouvernements ont large-
ment profité des misères congolaises? Pour la
candidate du MD la discussion prime.

«Une fois la confiance restaurée, il faudra
susciter le dialogue avec des voisins qui actuel-
lement ne nous respectent pas. Il faudra aussi
requallfier nos relations avec les pays euro-
péens. Les Etats- Unis? Ils consultent toujours les
anciennes puissances coloniales pour définir
leur position. Ils ont donc quelques excuses
quant à leur attitude.»

Figure historique, le président sud-africain
Nelson Mandela voyait dans le multipartisme
une des solutions pour plus de justice en Afri-
que.

Mme Justine Kasa-Vubu elle aussi entend
se battre pour créer une «bonne gouvernance»
tenant compte du respect de chacun.

«Il faut orienter la politique vers des
concepts d'éthiques si on veut pouvoir parler
d'Etat de droit et de justice. Il faut combattre la
corruption et les magouilles et laisser une
chance aux démocrates. Je ne peux pas accepter
une intervention extérieure qui déciderai si oui
ou non je peux franchir la porte du pouvoir.»

Le président Kabila, soutenu par les Etats-
Unis, dispose d'immenses ressources. Aura-t-il
pu influer sur le résultat du scrutin de diman-
che?

Pour Mme Kasa-Vubu il convient de «lais-
ser les Africains s'exprimer. Le colonialisme n'est
pas venu pour donner et pour émanciper le
peuple. Il n'a jamais eu d'exigences de justice et
a laissé les leaders libres de leur soif de profit. On
ne réagit que lorsque le dictateur ne sert pl us...»

Une nation en colère
ANTOINE GESSLER

Durant plusieurs décennies livré à la cli-
que du président Mobutu Sese Seko, le
Zaïre a versé dans le chaos. L'incurie et la
corruption ruinèrent les principales in-
frastructures du pays. Transport, éduca-
tion, santé... le peuple se trouva privé de
l'essentiel. La situation empira encore
avec la prise de pouvoir de Laurent-Dé-
siré Kabila. Un révolutionnaire en peau
de lapin qui s'empressa de vendre les ri-
chesses nationales au plus offrant. L'en-
trée en lice du Rwanda et de l'Ouganda
acheva d'assombrir le tableau.

des armées rebelles défient le pouvoir
central. Comme elles multiplient entre
elles les règlements de comptes san-
glants.
Les appétits s'aiguisent et profitant de
l'anarchie, les voisins entrèrent dans la
ronde. Après les massacres à grande
échelle de 1994, le Rwanda se lança à la
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cent mille Hutus sommairement liquidés
s'ajoutèrent aux quelque 600 000 morts
initiaux. Mais au-delà de la vengeance, U
s'amt auinurd'hui nour Kieali de tenter
d'annexer de larges portions du territoire
congolais afin d'y instaurer le «Tutsiland»
cher au président Paul Kagamé.
Afin de ne pas être en reste et de partici-
per pleinement à la curée, le maître de
Kampala, le président Museveni, dépê-
cha ses troupes occuper le terrain.
L'horreur a régné dans les zones de
conflit. Des milliers de femmes ont été
violées par les combattants. Des centai-
nes d'innocents ont payé de leur vie le
seul tort de s'être trouvés au mauvais en-
droit au mauvais moment. Martyrisé le
peuple congolais confronté à cet enfer à
répétition a de la peine à croire aux pro-
messes des politiciens qui se disputent le
trône suprême. Sporadiquement la na-
tion se laisse aller dans la rue à des mou-
vements de colère sanglants. Pourtant
rien ne dit que dans le secret de l'isoloir,
cette ire spontanée sanctionnera les véri-
tables coupables de la misère et du dés-
espoir.

ATTENTAT ANTICHIITE

Carnage
à Bagdad
Trente et une per
sonnes ont été
tuées hier dans un
attentat antichiite à
la voiture piégée à
Bagdad. Cette atta-
que meurtrière est
intervenue au len-
demain d'un dis-
cours à Washington
du premier ministre
irakien promettant
d'en terminer avec
le «terrorisme».

Une voiture piégée
a explosé dans une
rue passante près
d'une station es-
sence de Karrada,
un quartier à majo-
rité chiite. Aussitôt
après, «six tirs de
mortier ou roquet-
tes» se sont abattus
sur la zone.

Un immeuble de
trois étages s'est
écroulé au milieu
d'une rue. De
source sécuritaire,
les tirs de mortier
provenaient «pro-
bablement de
Doura, un quartier
à majorité sunnite
situé de l'autre côté
du Tigre. La coordi-
nation des explo-
sions et la précision
des tirs montrent
que l'attaque était
«très organisée», se-
lon une source sé-
curitaire.

Outre les 31 morts,
dont des femmes et
des enfants, plus
d'une centaine de
personnes ont été
blessées. Plusieurs
ministères, le théâ-
tre et la Bourse no-

tamment sont si-
tués à Karrada, un
quartier commer-
cial réputé relative-
ment calme.

Au sujet des
groupes armés,
l'ambassadeur bri-
tannique en Irak
William Patey a af-
firmé à la BBC: «Il
existe des preuves
que certains mem-
bres de la police sont
activement engagés
aux côtés des esca-
drons de la mort et
des milices, qu 'ils
prennent leurs or-
dres auprès d'eux.»

Par ailleurs, le juge
kurde du Haut Tri-
bunal pénal Raouf
Rachid Abdel Rah-
mane a annoncé
lors de la quaran-
tième et dernière
audience publique
du procès de Sad-
dam Hussein et de
ses sept coaccusés
concernant le mas-
sacre de 148 chiites
à Doujail dans les
armées 1980 que le
verdict sera rendu le
16 octobre.

Le président déchu
n'était pas présent à
l'audience à la-
quelle ont assisté
l'ancien vice-prési-
dent Taha Yassine
Ramadan le matin,
contre lequel 1a
peine de mort a
également été re-
quise, et Awad Ah-
med al-Bandar,
l'ancien jugé de la
cour révolution-
naire, l'après-midi.
ATS/AFP/REUTERS

REGAIN DE TENSION EN GÉORGIE

Tbilissi
mène l'assaut
Les forces gouver-
nementales géor-
giennes ont pris
hier le contrôle de la
vallée de la Kodori ,
secteur échappant
jusqu'ici au con-
trôle de Tbilissi, a
annoncé le secré-
taire général de la
présidence. Le bilan
des affrontements
reste incertain.

Le chef des rebel-
les et ancien gou-
verneur de la ré-
gion, Emzar Kvit-
siani , qui a pro-
clamé l'autonomie
de ce territoire du
nord-ouest du pays,
s'est enfui , a déclaré
Georgy Arveladze
lors d'une confé-
rence de presse.

M. Avernadze a
ajouté qu'une
femme avait été
urée lors de cette
confrontation et
que deux hommes
des forces gouver-
nementales avaient
été légèrement
blessés. Les médias
géorgiens affirment
que le nombre de
victimes est plus
élevé. La vallée de la
Kodori fut l'un des
chemins emprun-

tés par les forces
gouvernementales
lorsqu'elles ont
tenté, en vain, de re-
prendre le contrôle
de l'Abkhazie en
1992-1993.

Les séparatistes
abkhazes, soute-
nus par les Russes,
affirment que Tbi-
lissi pourrait utiliser
cette opération
pour concentrer
des forces et tenter
de reprendre le
contrôle de leur ré-
gion. La Géorgie a
toutefois promis
que les combats ne
s'étendraient pas à
l'Abkhazie.

La force de main-
tien de la paix
russe, qui dispose
de postes le long de
la ligne entre les
parties abkhazes et
géorgienne, a pré-
venu Tbilissi contre
toute violation du
cessez-le-feu signé
en 1994.

La Géorgie a ac-
cusé la Russie de
tenter d'annexer ce
territoire et a de-
mandé aux troupes
russes de se retirer.
ATS/AFP
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Un missile du Hezbollah a touché une usine à Kiryat Shmona. AP

un pompier.
iae toute urgence:

LIBAN ? Qui s'interposera pour stopper l'offensive israélienne?
HUSSEIN DAKRQUB

Conforté dans sa stratégie par
l'échec de la conférence de
Rome, Israël poursuivait hier
son offensive au Liban. Le mi-
nistre de la Justice a d'ailleurs
estimé qu'en ne parvenant pas
à s'entendre sur un appel au
cessez-le-feu immédiat au Pro-
che-Orient, la commimauté in-
ternationale avait donné son
blanc-seing à l'Etat hébreu
pour continuer ses opérations
entamées le 12 juillet, après
l'enlèvement de deux de ses
soldats.

«Hier à Rome, nous avons eu
défait la permission du monde
- la moitié en grinçant des
dents, l'autre moitié en donnant
sa bénédiction - à poursuivre
notre opération, cette guerre,

jusqu'à ce que le Hezbollah dis- rite. Depuis le 12 juillet, l'offen-
paraisse du Liban et qu'il soit sive israélienne a fait 423 morts
désarmé», a dit Haïm Ramon, au Liban et 52 Israéliens ont été
considéré comme un proche mes dans les combats, dont 34
du premier ministre Ehoud 01- soldats,
mert, à la radio de l'armée is- Hier, les frappes ont notam-
raélienne. ment visé une base de l'armée

Sur le terrain, les forces is- libanaise et une station relais,
raéliennes ont frappé hier des appartenant à la radio natio-
caches présumées du Hezbol- nale libanaise, situées au nord
lah au Liban, poursuivant leur de Beyrouth, ont rapporté des
campagne aérienne après avoir télévisions et radios locales,
subi, mercredi, leurs plus lour- Plusieurs routes ont également
des pertes en vies humaines, été détruites. L'armée israé-
avec neuf soldats mes et 25 lienne a prévenu les Libanais
blessés. du Sud que leurs villages se-

raient «totalement détruits»
Usine touchée s'ils servaient de base de tirs de

Une roquette du Hezbollah missiles. Les raids effectués
a frappé une usine chimique de dans le nord, l'est et le sud du
Kiryat Shmona, selon des res- Liban, qui ont fait au moins un
pensables israéliens de la sécu- mort et plusieurs blessés,

continuaient alors que le Gou-
vernement israélien était réuni
pour étudier les suites de l'of-
fensive, entrée dans sa troi-
sième semaine. Le Conseil a dé-
cidé de ne pas étendre les opé-
rations mais ordonné le rappel
supplémentaire de trois divi-
sions de réssrve, soit des mil-
liers de personnes, selon des
responsables, ce qui risque
d'alimenter les critiques sur la
stratégie de l'armée. Ehoud Ol-
mert a jugé que les objectifs de
ces 17 jours d'attaques étaient
en passe d'être atteints, d'après
des participants.

De son côté, le numéro 2
d'AI-Qaïda a averti hier dans un
enregistrement vidéo que le ré-
seau terroriste réagirait aux at-
taques israéliennes. AP

Comment abattre le Hezbollah?
ISRAËL ? Un ancien patron du Mossad s'exprime sur l'offensive en cours.
Propos recueillis à Tel-Aviv
PAR NATHALIE DUBOIS
ET JEAN-DOMINIQUE MERCHET

Dany Yatom, ancien patron
du Mossad, fut conseiller de
l'ancien premier ministre Yit-
zak Rabin pour la sécurité. Il
est aujourd'hui député tra-
vailliste et, surtout, fait partie
du Comité de la défense à la
Knesset, le Parlement israé-
lien.

Comment voyez-vous l'issue
des hostilités?
Quand l'offensive militaire
s arrêtera les politiciens com-
menceront à discuter. Ce
qu'Israël veut obtenir dans
cette offensive c'est, bien sûr,
d'annihiler le Hezbollah mais
je ne suis pas certain que ce
soit un objectif qu'on peut at-
teindre. Alors les buts sont de
repousser le Hezbollah au
nord du Litani, à plus de 30
km de la frontière, parce que
la plupart de leurs roquettes
ont une portée de 30 km, le
retour de nos soldats enlevés
et en troisième nous voulons
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que quelqu'un vienne à la
place du Hezbollah et garde
le sud du Liban. Cela peut-
être une force internationale
de l'OTAN ou de certains
pays de l'OTAN. L'idée c'est
que la force internationale
prépare le terrain pour le dé-
ploiement de l'armée liba-
naise. Condoleezza Rice va
revenir ici dans une ou deux
semaines, c'est le calendrier
qui s'annonce.

Israël a changé d'objectif, il
s'agissait au début de détruire
le Hezbollah, maintenant on
parle de ('«endommager»?
j e pense que c'était une er-
reur de demander aux forces
israéliennes de détruire com-
plètement le Hezbollah. On
pourrait y arriver mais pas en
quelques semaines et nous
devons comprendre que c'est
une guerre asymétrique.
D'un côté, nous avons l'ar-
mée la plus moderne du
monde et en face, nous
n'avons pas des tanks mais
des individus, des petits

groupes de combattants - et
c'est très difficile de les infil-
trer - qui ont caché des
lance-roquettes dans les
buissons, dans des maisons.
Nous avons développé les
méthodes les plus efficaces
de lutte contre le terrorisme,
mais même avec ces métho-
des il n'y a aucune chance
d'en finir avec les organisa-
tions terroristes seulement
par la force militaire. Pour
vraiment les abattre, il faut
une solution diplomatique
accompagnée par la pression
militaire qui mette fin au ter-
rorisme. Même si on tuait un
grand nombre de terroristes,
même si on détruisait un
grand nombre de roquettes,
il leur resterait encore des ca-
pacités d'action.

Vous croyez maintenant à une
force internationale alors
qu'Israël l'avait toujours refu-
sée?
Certaines forces internatio-
nales marchent. Au Sinaï cela
a très bien marché. Mais elles

ne marchent que s'il y a un
accord entre les deux côtés
pour accepter la force inter-
nationale et l'aider à être effi-
cace. La FINUL par exemple
n'a pas rempli sa mission
parce que le Hezbollah refu-
sait de coopérer. Chaque jour
qui passe on gagne des
points, chaque jour qui passe
le Hezbollah souffre de dom-
mages.

Maintenant, c'est wai
que dans les deux semaines
qui nous restent on n'aura
pas le temps de nettoyer cha-
que bastion du Hezbollah.
Mais c'est wai qu'on pourra
lui infliger tellement de per-
tes qu'il comprendra que si
les combats continuent 0 va
se détériorer; dans les pro-
chains jours, sa situation sera
de plus en plus mauvaise.
Parce qu'on mène cette
guerre psychologique, notre
position est meilleure dans la
négociation. C'est pour cela
que l' offensive militaire doit
préparer le terrain pour les
politiques. © LIBÉRATION

ISRAËL INTERPRÈTE FAUSSEMENT SON ATTITUDE

L'Europe dément
L'Union européenne a affirmé
hier qu'Israël avait mal inter-
prété les résultats de la confé-
rence de Rome sur le Proche-
Orient et que les hostilités au
Liban devaient cesser immé-
diatement. S'exprimant au
nom de l'Union européenne, le
ministre finlandais des Affaires
étrangères Erkki Tuomioja a dé-
claré que la vision israélienne
selon laquelle la déclaration de
Rome indiquait que l'Etat hé-
breu devait continuer son of-

fensive était «totalement
fausse ». La Finlande préside ac-
tuellement l'Union euro-
péenne. A Rome, le président
du Conseil italien Romano
Prodi a fait un commentaire si-
milaire. «La position exprimée
par la conférence ne peut pas
être interprétée comme une au-
torisation» pour les Israéliens à
poursuite les hostilités, a dé-
claré M. Prodi à l'issue d'une
rencontre avec le président pa-
lestinien Mahmoud Abbas. AP

LIBÉRATION D'UN SOLDAT ISRAÉLIEN

M. Abbas optimiste
Mahmoud Abbas a estimé hier
qu'une solution «imminente»
se profilait concernant le sort
du soldat israélien enlevé le 25
juin par un groupe palestinien.
La branche armée du Hamas a
toutefois démenti une pro-
chaine libération du caporal
Gilad Shalit. «Rien n'a changé
dans le cas. Le dossier demeure
entre les mains des factions de la
résistance, pas  entre celles d'un

quelconque homme politique,
même si ce dernier a pour nom
Abou Mazen (nom de guene
d'Abbas)», a déclaré un porte-
parole des Brigades Izz el-Dine
al-Kassam.

Par ailleurs, dans la bande
de Gaza, où une importante of-
fensive militaire est en cours
pour retrouver le soldat enlevé,
trois Palestiniens ont été tués
hier. ATS/AFP/REUTERS
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ravageur (parcelles situées soit hors confusion, soit à proxi-
mité de dépôts de caisses, de lampadaires, en bordure dé
périmètre, etc.). Dans ce cas, un traitement insecticide est
à effectuer rapidement.
Par contre, dans la plupart des surfaces en confusion, le
nombre de pénétrations demeure faible, la première géné-
ration ayant été généralement bien maîtrisée. La sur-
veillance du ravageur doit toutefois être poursuivie et une
intervention n'est à envisager qu'en cas de dépassement
du seuil de 1% de fruits attaqués.
Produits: Reldan, Pyrinex, Prodigy, les deux premiers agis-
sant également sur le puceron vert
NB: Lors de l'éclaircissage, il est important de détruire les
fruits percés, afin de limiter les populations pour les
années à venir.
PUCERON LANIGÈRE
Surveillez la progression du puceron lanigère et de son
parasitoïde Aphelinus mail, dont l'activité est facilement
reconnaissable par la présence de momies noires dans les
colonies. En absence de parasitisme important, appliquez
un traitement avec Pirimor ou Pirimicarbe (qui agissent
également sur le puceron vert), avec adjonction de
mouillant.
ACARIENS
Les conditions climatiques continuent à être favorables au
développement de foyers d'araignées rouges et jaunes, qui
peuvent survenir malgré la présence des typhlodromes.
Surveillez attentivement les foyers déjà traites et l'appari-
tion d'éventuels nouveaux, pour intervenir si nécessaire
avec un des acaricides suivants, tous limités à une seule
application par saison et par groupe de résistance.
Produits: Kiron, Magister Zénar, Mitrazon
POU DE SAN JOSÉ
Dans les pépinières, prévoyez de traiter encore cette
semaine les plantes-hôtes du Pou de San José et de répéter
ce traitement 10 à 15 jours plus tard (Reldan, Pyrinex).
MOUCHE DE LA NOIX
Le vol de la mouche de la noix est en cours et se poursui-
vra jusqu'à fin septembre. Un piégeage au moyen de piè-

ges Rebell jaune permet de limiter partiellement les dégâts
de ce ravageur, mais s'avère insuffisant en cas de fortes
populations.
Une lutte chimique au moyen de produits à base de
Diméthoate (première application ces jours-ci , suivie d'une
deuxième 15 à 20 jours plus tard) est possible, mais son
efficacité est parfois aléatoire sur des arbres très volumi-
neux.

Pourriture acide
En cas de dégâts de pourriture acide en 2005 (odeur de
vinaigre, présence de «moucherons»), un à deux traite-
ments de la zone des grappes avec un produit à base de
cuivre dans le courant du mois d'août peut montrer une
efficacité intéressante.
Si cette maladie est liée à une présence d'oiseaux ou d'a-
beilles, la mise en place précoce de filets anti-oiseaux est
recommandée. Si elle est liée à une présence de guêpes
dans la parcelle, la pose de pièges alimentaires dans la
zone des grappes permet de réduire la pression (6 dl de
bière, 2 dl de sirop et 2 dl de vinaigre additionnés de pro-
duit de vaisselle, dans une bouteille en PET où ont été
confectionnées des ouvertures de 2 cm de diamètre dans la
partie supérieure).
Dessèchement de la rafle
Le dessèchement de la rafle est un accident physiologique,
qui entraîne un flétrissement des baies, qui restent acides
et peu sucrées. Le risque est plus important dans les vignes
présentant une forte vigueur. En plus des mesures préven-
tives visant à bien maîtriser la vigueur de la vigne, la pro-
tection contre le dessèchement de la rafle peut être effec-
tuée au début de la véraison (10% des grains tournés) par
l'application de sulfate de magnésie (9,8%) à utiliser à rai-
son de 20 kg à l'hectare dans 400 à 1000 litres d'eau, ou
d'autres produits contenant du magnésium aux doses indi-
quées par le fabricant. A utiliser seul, en ne traitant que la
zone des grappes et à répéter 10 jours plus tard.
Flavescence dorée
Dans le cadre d'un suivi national de cette maladie de qua-
rantaine, une personne mandatée par la Confédération
prospectera courant août diverses parcelles choisies au
hasard à travers tout le pays en vue de rechercher le vec-
teur responsable. Nous vous prions de lui réserver un bon
accueil.

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
Office d'agro-écologie, M. Genini

VITICULTURE
Oïdium - Mildiou
Bien que l'oïdium paraisse être dans l'ensemble bien maî-
trisé, quelques foyers sur grappes s'observent localement
dans le vignoble essentiellement sur cépages sensibles. Le
mildiou se rencontre très fréquemment, essentiellement
sur le haut du feuillage et les entrejets. Vu la pression qui
demeure importante pour ces deux maladies, il est recom-
mandé de poursuivre la protection de toute la végétation
(grappes et feuillage) jusqu'à la véraison.
Pour les cépages tardifs et dans des secteurs à forte pres-
sion de mildiou, un traitement de couverture avec des pro-
duits de contact sur le haut du feuillage est recommandé
vers mi-août. Rappel: à partir du 15 août, seul le cuivre est
autorisé. Dans le cadre du certificat Vitiswiss, le cuivre
métal est limité à 3 kg/ha/an dès cette année.
Vers de la grappe
Les contrôles effectués ces jours-ci confirment l'excellente
efficacité de la lutte par confusion constatée en 1™ géné-
ration. Aucun traitement insecticide n'est à réaliser dans
ces secteurs.
Cicadelle verte
Dans les parcelles présentant habituellement des symptô-
mes importants, il est essentiel de maintenir une grande
surface foliaire pour compenser les dégâts. Un contrôle
effectué début août permettra de juger de la nécessité
d'une intervention (seuil de tolérance: 150 à 300 cicadelles
sur 100 feuilles).

ARBORICULTURE
TAVELURE DU POMMIER
Dans les parcelles de pommiers où il y a forte présence de
taches actives, le risque de repiquages demeure élevé et
une protection serrée avec des produits de contact doit
être maintenue pour éviter de nouvelles contaminations
des fruits.
MALADIES DE CONSERVATION DES FRUITS DE GARDE
(POMMES ET POIRES)
En absence de tavelure, les derniers traitements fongicides
peuvent être plus espacés et visent surtout à protéger les
fruits des maladies de conservation. Tous les produits cités
ont un délai d'attente de 3 semaines.
Produits:
• Folpet (ne pas utiliser sur poiriers), Captane, Euparène M
• Flint: - à n'utiliser qu'une fois après fin juillet

- ne pas le mélanger avec d'autres produits
CARPOCAPSE DES POMMES ET DES POIRES
Actuellement, des pénétrations de la deuxième génération
apparaissent surtout dans des zones à forte pression du
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c'est ton anni aujourd'hui
079 272 04 13

pour lui souhaiter un
joyeux anniversaire
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Elle est si magnifique, si magnifique,
elle est si fantastique, d'une noblesse

immense, toujours là pour
ses enfants et cela chaque jour,

comment te remercier? Je te donne
l'éternelle amitié

joyeux anniversaire
Biancastrella
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tt*l> hrU)JÛûuÇlb

"TEîlbouA d& toute, la, f aj niMe,
036-35«12

Martigny
Académie de danse

Fabienne Rebelle Vouilloz
www.fabiennerebelle.com

1. Stage danse Moderne - Jazz
Enfants dès 10 ans, ados, adultes

du 7 au 10 août
2. Gym Pilâtes du 4 au 18 août

Prochain stage international
danse Moderne Jazz

samedi 16 et dimanche 17 septembre
avec BRUNO VANDELLI

Chorégraphe officiel M6
Renseignements tél. 079 447 23 69.

info@fabiennerebelle.com
036-353482
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aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

VALBOIS TAMOIL | 1%

Route des Rottes la. 196a CONTHEY

http://www.fabiennerebelle.com
mailto:info@fabiennerebelle.com
http://www.apcd.ch


Vendredi28juillet 2006 Le NOUVelIlStC

oi sur I asile: au nom de I abus
VOTATION DU 24 SEPTEMBRE ? L'UDC lance sa campagne pour le nouveau droit d'asile et des
étrangers. Mot d'ordre: lutter contre les abus. Objectif: réduire l'attractivîté du pays.
FRANÇOIS NUSSBAUM

Bien que membre de la coali-
tion des partis bourgeois sur ce
dossier, l'UDC a décidé de me-
ner seule sa campagne pour la
révision de la loi sur l'asile et le
nouveau droit des étrangers.
Elle tient à récolter les fruits
électoraux d'un discours beau-
coup plus musclé que celui at-
tendu du PDC et du PRD, évo-
que à demi-mot son président
Ueli Maurer.

75% de demandes «abu-
sives»

Pour une première étape de
la campagne, l'UDC dispose de
300000 francs, a-t-il précisé.
Mais il entend surveiller de près
les moyens financiers qu'utili-
seront les opposants (notam-
ment la gauche, qui a lancé le
référendum), pour s'assurer
que des subventions fédérales
détournées n'y figurent pas.

«Stop aux abus», proclame
le dépliant adressé aux ména-
ges. Car, selon l'UDC, l'abus est
largement répandu: c'est le cas
pour «au moins 75%» des de-
mandes d'asile. Quant aux
étrangers en général, ils repré-
sentent 21% de la population,
«mais 41% des chômeurs et des
rentiers AI», sans oublier les pri-
sons (où ils seraient jusqu'à
83%).

Faciliter la tâche des
cantons

Les deux nouvelles lois per-
mettront de mieux lutter contre
les abus commis par «de faux
réfugiés, des profiteurs et des

Rita Fuhrer et Ueli Maurer hier à Berne présentaient les arguments de l'UDC et lançaient la
campagne pour les votations.. KEYSTONE

criminels», résume la conseil-
lère d'Etat zurichoise Rita Fuh-
rer. D'abord parce qu'on n'en-
trera plus en matière sur la de-
mande de requérants sans do-
cument d'identité. Sinon, on ne
pourra pas les expulser, dit-elle.

Ensuite, toute demande
d'asile rejetée privera le requé-
rant de l'aide sociale. Il ne
pourra toucher qu'une aide
d'urgence, suffisamment faible
pour que le retour soit plus in-
téressant.

De quoi, finalement , ré-
duire l'attractivité de la Suisse
et faciliter l'exécution de la loi
parles cantons, qui doivent au-
jourd'hui y consacrer une éner-
gie considérable.

Pour le conseiller national besoin et qui pourront re
bernois Adrian Amstutz, la moyennant un effort d'inté]

nouvelle loi sur les étrangers
s'attaquera aux abus commis
«à tous les niveaux» dans le do-
maine de l'immigration.

On ne prolongera pas une
autorisation de séjour si une
personne dépend de l'assis-
tance sociale.

Pour l'éviter, on réduit aussi
les possibilités de regroupe-
ment familial. En outre, les offi-
ciers d'état civil pourront refu-
ser des mariages de complai-
sance, une pratique qui tend à
devenir une «véritable indus-
trie», affirme le député bernois.
La nouvelle loi doit permettre
de recruter (hors de l'UE) les
gens dont l'économie suisse a

tion. L'UDC assure que le nou-
veau droit permettra toujours
de protéger les requérants qui
en ont réellement besoin, et
que les étrangers travailleurs,
bien intégrés et respectueux de
l'ordre n'ont rien à craindre.

Mais il faut aujourd'hui , en
s'attaquant aux abus, réduire le
«nombre de cas», note le
conseiller national vaudois An-
dré Bugnon. Dans une rhétori-
que bien à lui, il ajoute: «Nous
devons faire attention à ce que
notre propension à l'huma-
nisme ne nous conduise pas à
accepter une disposition d'es-
prit grâce à laquelle nous pou-
vons penser naïvement pouvoir
accepter dans notre pays toute, . ; ' . , • n.i miiuumt: zvv t , le veiuiL. poui -tu. eue seu.mations en situation de . : .

te sur cette pian ete. »

Centre-droit en porte-à-faux
FRANÇOIS NUSSBAUM

La pause de l'été n'a pas dissuadé l'UDC de lancer une première
salve dans sa campagne en faveur du nouveau droit d'asile et des
étrangers. Une manifestation musicale, samedi sur la Place fédé-
ral. » rirpririra IP rnntrp-nîprl Maislptnn a PîP rlnnn p hipr- nac rnips-

ruDc
Si l'UDC est coutumière d'amalgames comme «faux réfugiés, profi-
teurs et criminels», répétés hier, les autres ténors bourgeois de-
vront bien s'en distancer d'une manière ou d'une autre. Quant aux
«75% de demandes abusives», il faudra bien avouer qu'en réalité, la
protection est accordée dans près de 60% des cas, parce qu'elle est
justifiée.
Le centre-droit devra aussi expliquer son soutien à des dispositions
légales dures, auxquelles s'opposent vivement - outre la gauche -
toutes les Eglises et les œuvres d'entraide. Mais elle irimimise au-
tant que possible le fait que des exceptions à cette règle sont pré-
vues et que, dans les faits , la pratique changera peut-être peu.
Alors, demandera-t-on aux représentants bourgeois, pourquoi
l'avoir votée si elle ne profite qu'aux succès électoraux de l'UDC et
que, prise à la lettre, elle viole le droit international?

MSUISSE
Jtnt - pf

FRIBOURG

Deiss reçoit son album
PATRICE FAVRE

A quelques jours de son départ,
le conseiller fédéral a reçu un li-
vre illustré sur son mandat.
Avec les réflexions grinçantes
de Beat Kappeler, qui suppri-
merait volontiers son poste au
Conseil fédéral!

Le menton est volontaire,
l'œil à la fois concentré et médi-
tatif semble porter très loin.
Normal, Joseph Deiss regarde
par le hublot d'un avion, un des
nombreux avions qu'il a pris
pendant son septennat au
Conseil fédéral.

Ce portrait en «homme
d'Etat» fait la couverture du li-
vre qui lui est dédié et qui était

—i le remplacerait judicieusement autrefois. En réalité, l'ouverture
'X BEAT par un Ministère de la forma- des frontières continue à un

KAPPELER et c'e 'a recnerche- Les rythme vertigineux.
» Journaliste questions du marché et du droit 

anoriéciera-t-
indéoendant du travail iraient dans un office u°ns Leutnard appréciera t

JBJk chroniqueur ' du Département de justice et elle vos propositions?
¦ A ̂ Ê à 

la 
«NZZ» police. je 

ne |a connais pas, mais peu
et au «Temps» 

Votre vjsjon se base ̂  
.,
ou_ importe. Ce n'est pas une ques-

PROPOS RECUEILLIS PAR verture toujours plus grande tion de personnes, mais d'insti-
PATRICE FAVRE des frontières et l'affaiblisse- tutions.

Vous proposez de supprimer le S SfSqriSS.Ï ;! 
CeSS0PS de mettre des gens ca"

Ministère de l'économie. Deiss g^contraïre'f 
*"** "" * 

KÏÏieV 
** ̂ *"""*

est d'accord? munies.
Non, l'échec de Doha signifie Et le changement passe par

Pas du tout! Il l'a d'ailleurs ré- qu'on n'avance pas, mais il ne une nouvelle répartition des dé-
pété dans une récente inter- remet pas en question ce qui parlements fédéraux, et la res-
view. Le titulaire d'un poste existe déjà. Dans le monde in- ponsabilité politique du Conseil
s'identifie toujours à son travail, dustrialisé, il n'y a que 4 à 7% fédéral devant le Parlement qui
c'est tout à son honneur. Mais de droits de douane et 190 trai- l'a élu, sur la base d'un pro-
cela ne change rien au fait que tés de libre-échange. Les Etats gramme de législature. Cela se
le ministre de l'Economie a n'ont plus à gérer des secteurs fait partout , pourquoi pas en
perdu ses moyens d'action. On entiers de l'économie, comme Suisse?

présenté hier à Berne, «Joseph
Deiss et la Suisse».

Hernie discale oblige, le po-
liticien fribourgeois ne pouvait
recevoir son cadeau en mains
propres.

C'est donc sa femme Ba-
bette qui l'a représenté, saluant
le nombreux public de politi-
ciens, journalistes et simples
curieux, et l'asssurant que
«Mon Joseph et moi, nous vous
remercions du fond du cœur».

Le temps des voyages. L'initia-
tive du livre revient à un photo-
graphe professionnel , Karl-
Heinz Hug. Accrédité au Parle-
ment, il a suivi la plupart des

voyages de Joseph Deiss pen-
dant ses années au Départe-
ment fédéral des affaires étran-
gères (1999-2002).

Habitant comme lui Barberè-
che «mais depuis deux ans seu-
lement!», il disposait d'un riche
matériel qui a intéressé l'édi-
teur Orell Fiissli.

Deux textes complètent
l'ensemble: un portrait rédigé
par Martin Zenhâusern, publi-
ciste zurichois, et une chroni-
que plus grinçante de l'édito-
rialiste Beat Kappeler... qui veut
supprimer le Département fé-
déral de l'économie, dernier
mandat de Joseph Deiss.

photos
Le tout forme un volume

agréable et digeste, avec quel-
ques étapes-clés (les votations
sur l'ONU et sur les bilatérales,
son année présidentielle, le
tsunami) . Moins officielles ,
d'autres photos évoquent la
montagne, une visite enjouée
du Conseil fédéral en Basse-
Ville de Fribourg, et même un
Deiss à l'auréole. «Santo su-
bito», quoi.

Un livre-souvenirs, donc, mais
qui provoque aussi la réflexion
grâce à Beat Kappeler. On
connaît les opinions libérales
du chroniqueur de la «NZZ» et
du «Temps».
Il les applique cette fois au pa-
tron de l'Economie, devenu à
ses yeux un pilote inutile, car il
n'a plus de manettes ni de le-
viers à disposition (sauf en agri-
culture, «où elles font penser au
centre de contrôle spatial de
Houston!» , dit Kappeler). Dans
«l'ancien monde» des années
80, l'économie était fortement
régulée par l'Etat. Avec l'ouver-
ture des frontières, la fin de l'in-
flation , les flux immédiats d'in-
formations et de capitaux,
l'économie va son chemin sans
demander leur avis aux politi-
ciens. Et les mesures tradition-
nelles ne produisent que des
dettes et des chômeurs. Bref ,
«on peut tranquillement se de-
mander si les parlementaires ne
feraient pas mieux de suppri-
mer ce département». Laissant
ainsi à Joseph Deiss le titre ori-
ginal de «dernier ministre de
l'Economie de la Suisse».
«Joseph Deiss et la Suisse, »
Editions La Sarine

! 
:

CANICULE EN SUISSE

Record absolu des températures
moyennes de juillet
Les températures moyennes de ce mois de juillet consti-
tuent un nouveau record depuis le début des mesures sys-
tématiques en 1864. Même durant la canicule de 2003, el-
les n'avaient pas été aussi élevées. Seule exception: le sud
des Alpes.
Jusqu'au 26 juillet, le mercure a dépassé de 4,5 à 5,5 de-
grés les températures moyennes calculées jusqu'à pré-
sent, a indiqué jeudi Météosuisse dans un communiqué. A
Genève, il a fait jusqu'à 23,8 degrés de moyenne alors que
le précédent record de 1983 était de 23,0 degrés. A Zurich,
il avait été établi la même année avec 22,0 degrés alors
que cette année, il a été de 22,5 degrés.
Au sud des Alpes, le record de 1928 n'a pas été battu. A
l'époque, la température moyenne était de 25 degrés alors
qu'en juillet 2006, elle n'a été «que» de 24,3 degrés.
Pour la fin du mois, Météosuisse prévoit une légère baisse
des températures. Il est cependant probable que juillet
2006 constituera le nouveau record des températures
moyennes. En effet, dans la majorité des stations de mesu-
res des Alpes, le mercure ne sera jamais resté aussi haut
depuis 1983.

MUND

Feu de forêt
Un incendie s'est déclaré jeudi vers 12 h30 dans une forêt
au-dessus du village de Mund (VS), à une altitude de 1700
à 1800 mètres. La surface incendiée est d'environ 2000
mètres carrés, a indiqué la police cantonale valaisanne.
Les pompiers sont rapidement intervenus et ont maîtrisé
l'incendie, dont l'origine est encore inconnue. Trois hélicop-
tères d Air Zermatt ont été engagés.

BERNE

Corps de baigneurs retrouvés
Les corps de deux baigneurs étrangers portés disparus de-
puis plusieurs semaines dans l'Aar près de Berne ont été
retrouvés jeudi. Ce sont des passants qui ont annoncé
avoir vu un corps flotter sous le pont du Nydegg et un au-
tre près des bains de la Lorraine. Les victimes sont un
Equatorien de 38 ans et un Sud-Coréen de 19 ans.



Le Nouvelliste

Acres le crash
ACCIDENT ? LAIIemagne seule responsable
Le Landgericht de Constance
a condamné hier l'Allemagne à
payer des dommages-intérêts à
la Bashkirian Airline pour le
crash d'Uberlingen (D) en
2002. L'Etat allemand doit ainsi
assumer seul les erreurs de la
société suisse de contrôle aé-
rien Skyguide.

Il s'agissait du premier pro-
cès civil dans cette affaire. Le
président du tribunal a dit s'at-
tendre à des recours contre le
jugement. Le montant du dé-
dommagement n'a pas encore
été décidé car plusieurs ques-
tions juridiques «difficiles» res-
tent ouvertes en lien avec le
droit russe.

Le ministère allemand des
transports a déclaré hier vou-
loir attendre les considérants
du jugement avant de le com-
menter. Skyguide n'a pas voulu

non plus prendre position car
la société «n'était pas l'une des
pa rties du procès », a expliqué
son porte-parole Patrick Herr.

La compagnie aérienne
Bashkirian Airline demandait à
l'Allemagne environ 2,6 mil-
lions d'euros pour son Tupolev
détruit au-dessus du territoire
allemand lors de la collision
avec un Boeing de la société de
fret DHL. La compagnie de-
mandait aussi le paiement des
frais des enterrements et des
éventuelles revendications des
familles des victimes.

Surveillance lacunaire
Pour Bashkirian Airline, la

surveillance de cet espace aé-
rien était lacunaire le soir du
crash, qui a fait 71 morts, dont
69 passagers et membres
d'équipage à bord du Tupolev

sur le plan civil.
le 1er juillet 2002. Or, cette sur- ^m~-
veillance incombe officielle-
ment à l'Allemagne, a confirmé
le Landgericht.

Certes, les contrôleurs aé-
riens suisses assument cette tâ-
che depuis la Seconde Guerre
mondiale, mais sans accord si-
gné entre les deux Etats, donc
sans base juridique.

Le jugement souligne en
outre que les erreurs de surveil-
lance ont été nettement plus
graves et décisives que les
éventuelles erreurs des pilotes
russes.

Le représentant de l'Etat al-
lemand a avancé sans succès le
droit coutumier pour reporter
la responsabilité sur la Suisse.
Selon le tribunal, rien n'empê-
che toutefois l'Allemagne de
demander à Skyguide de parti -
ciper au dédommagement.

Des fleurs pour les victimes d'Ueberlingen après le crash dramatique... KEYSTON E ARCHIVES

Deux autres
procès civils

Deux autres procès civils
auront lieu plus tard devant le

Landgericht de Constance. La ments à l'Allemagne. DHL ré-
société DHL et 19 assureurs de clame 36 millions d'euros,
différents pays demandent Affaire à suivre donc ces
également des dédommage- prochains mois. ATS

ANCIENS DIRIGEANTS DE SWISSAIR

Devant le tribunal en 2007
Près de cinq ans après les 4150 classeurs fédéraux. Le tri-
faits, le Tribunal de district de bunal avait transmis en mai
Bùlach (ZH) a établi l'acte d'ac- dernier, pour complément,
cusation contre les 19 inculpés l'acte d'accusation au Minis-
dans l'affaire de la faillite de tère public zurichois, section
Swissair. délits économiques.

Le procès des anciens diri- Les responsables de l'en-
geants de la compagnie aura quête ont précisé les griefs rete-
lieu entre la mi-janvier et la mi- nus et chiffré à 1,1 milliard de
mars 2007, a annoncé jeudi le francs les dommages subis par
tribunal. Le dossier comprend les actionnaires lors de la dé-

PUBLICITÉ

confiture de SAirGroup en
2001.

Le tribunal a considéré que
ce complément était suffisant
sur le plan juridique.

Sur les rangs des inculpés fi-
gure en bonne place le dernier
patron de Swissair, Mario Corti,
aux côtés de l'ancien conseiller
d'Etat Eric Honegger (PRD/
ZH)... AP
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Erika et Jacques Zurbuchen
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Restaurant gastronomique ouvert du mercredi au dimanche
Brasserie ouverte tous les jours
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CANICULE

Le Cervin en miettes
La voie italienne du Cervin res- ces au sommet restera interdit»,
tera fermée pendant 48 heures a expliqué l'expert Hervé Bar-
à cause du risque d'éboulé- nasse. Les géologues tirent la
ments. Les autorités du Val sonnette d'alarme: le Cervin
d'Aoste ont pris cette décision qui culmine à 4476 mètres d'al-
après la répétition des chutes titude «part en miettes».
de pierres, favorisées par les
températures au-dessus de
zéro en haute altitude. «Nous
analysons la situation d'heure
en heure. Mais tant que les gran-
des chaleurs continueront, l'ac-

Pour le géologue Jean-Daniel
Rouiller, la face italienne du
Cervin plus exposée est en
moins bon état et plus dange-
reuse que la face helvétique. ATS

VÉRANDA CLIMATISÉE - BRASSERIE

QV3\[gVL BAR À VINS

imt - bru

VAL BREGAGLIA

du Piz Badile dans le val Bre-
gaglia (GR), le mauvais temps
empêchant tout secours. Un
hélicoptère a pu les récupérer

LA VERANDA

Les nouveaux tenanciers Nathaniel et Jean-Claude MAYE
se réjouissent de vous accueillir et vous proposent:

http://www.hotelardeve.ch
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(à 30 min. en voiture de Sion ou Monthey,
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Juillet et août, ouvert tous les jours

De mai à octobre, terrasse chauffée Tél. 027 776 40 50 - www.latsana.ch

Maurice et Mauricette Amiot-Pierroz sont heureux de vous accueillir EË
au restaurant
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Sur sa magnifique terrasse dominant
le vignoble du Chablais, vue panoramique
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Grande place de jeux pour les enfants

/,£ KClâlS Jean-Claude Knupfer
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Terrasse ombragée - Vue panoramique

H Ouvert 7 jours / 7 - Cuisine non-stop

www.derborence.ch
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durée de baignade illimitée

lÉ*a . ' - V ^̂ »r-T==j îMfflLJA W,l|àv Tél. 027 305 11 03 - www.thermalp.ch -1911 Ovronnaz

Les Carpaccios de l'été!
Basilic - Thaï - Grec - Roquefort - 3 Poivres

2 assiettes à choix H- frites: Fr. 25.-

JSp • Bar à gaufres Idéal pour les familles! / Crêperie

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

LUNDI 31 JUILLET
Soupe du chalet et collation OFFERTES

par la société de développement

I Cortège et feux d'artifice I

Menu de circonstance avec animation musicale

rour vous servir... - adresses... i qualité... La meilleure: j f̂f*m^ _̂m_m--mi!_~--,m,, , —
L̂ ^E©[Rl§jyî  Café-Restaurant-Pizzeria !_____ _ * U,
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Grillades - Carte soignée aJP^^P̂
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Famille Pessoa - 1963 Vétroz H Famille Pessoa - 1957 Ardon
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http://www.nouvel
http://www.petitbourg.ch
http://www.asdepique.ch
http://www.latsana.ch
http://www.nouveau-monde.ch
http://www.derborence.ch1
http://www.thermalp.ch


\/5Ê.R|3I i€iî_R' AU RESTAURANT DE SAVOLEYRES Q"354M.) t̂̂ _ j_ •*""iSs^̂ ^ïï^̂ s T
ERRASSE 

PANORAMIQUE jj

"E VOLUTION DU SAUVETAG E EN MONTAGNE"

ENTRÉE LIBRE VOLS DE PLAISANCE
_/ '¦ ET ANIMATIONS
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Ouvert tous les jours jusqu'au 1" septembre
Puis le week-end jusqu'au 22 septembre

cmsmt
PIZZERIA & RISTORANTE

Pizza au feu de bois
Spécialités italiennes - Pâtes maison

Propositions estivales

HôTEL EUROPA SION "" Ĵ f̂âP"* **** i7l - » ,5 ^TJiiSi^̂ flffl PHl̂  Il La polenta des 
mayens 

Fr. 14.!
Cfc/ Hotels w_ _w_\\ ^̂ HSsH .̂ig-l_ . .  _ , . , _ . ¦_ . ,  ïJFTMH sL-«aU' «_^'sS uh<«à-5' *"* » Et toujours «nos spéciales»:

Parkings extérieur et en sous-sol gratuits! 3C-> 4H. ¦HK'̂ —BMÉÏi BSÈ'è77\_ *_ u , ,. . , . . . r ,. (
Rue de l'Envol, place Sion-Expo - Tél. 027 329 40 90 !_______ HËHffilAl l Le mercredis ,̂ les tripes maison a Fr. 4.

à 2 min de la sortie autoroute Sion-Ouest | | ï^__mm̂ vfTm-:m^^m^mi Le 
jeudi 

sj_ç la chinoise a Fr- 14-*

Votre réservation est appréciée au 027 722 45 15
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Caf é - Ulcstaunuit

Se'ÇSRationaï
Rte de Sion 1 - SIERRE - Tél. 027 455 15 78

• Cuisine du marché • Spécialités de poissons
• Menu du jour • Salle pour banquets

•A aon s Wine /? plus de15 °"N\2 V̂>*- d&i* '°â>> crus valaisans

Z > et d'ailleurs
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Restauration méditéranéenne
Uniquement des produits frais et de saison
Grande carte de salades
Grillades de viandes et poissons

http://www.porte-octodure.ch
http://www.nouvelliste.ch
http://WWW.TELEVERBIER.CH
http://www.teleovronnaz.ch
http://www.telenendaz.ch
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De mai à octobre, terrasse chauffée Tél. 027 776 40 50 - www.latsana.ch

Maurice et Mauricette Arniot-Pierroz sont heureux de vous accueillir EE
__.mJ _ au restaurant

HÉP" . à 15 min sur les hauts
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CAFÉ-RESTAURANT
BELLEVUE

Antagnes s/Ollon (VD) - Tél. 024 499 12 08
Sur sa magnifique terrasse dominant

le vignoble du Chablais, vue panoramique
du glacier du Trient au lac Léman

Nos spécialités: filets de perche, jambon à l'os,
carry à la mauricienne, entrecôte de bœuf,

cuisine française

Fermé mardi et mercredi
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i v. ) -20% sur les pizzas à l'emporter

^̂ ^̂A^̂ _\W_ _̂_WSBê^ L*i-*" : ¦—
gSgi3KW-«ii*»*" Fermé le dimanche - Parking Conforama GRATUIT

Grande place de jeux pour les enfants
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I www.derborence.ch ITél. 027 305 11 03 - www.thermalp.ch - 1911 Ovronnaz

Les Carpaccios de l'été!
Basilic - Thaï - Grec - Roquefort - 3 Poivres

2 assiettes à choix + frites: Fr. 25.-

LUNDI 31 JUILLET
2 assiettes a choix -f frites: Fr. 25.- | P̂ W I S
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y7* \\\ Par la société de développement |
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«TERRASSE FLEURIE, située sur la place

• Spécialités valaisannes • Charbonnade
' Î SHSHB * Restauration à 

la carte • Assiette du jour • Carte enfants
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FLOYD LANDIS ? L" Américain a subi un contrôle positif ^w lors de la dix-septième étape qu'il avait
e. L'anaivse de l'échantillon B \^ devrait fixer son sort.remportée à Morzine. L'analyse de l'échantillon B

On aurait
tpllprnpnt

Lance Armstrong (1999-

JOHANN TSCHOPP (PHONAK)

«J'ai des frissons dans le dos»

avait changé

Floyd Landis, a fait l'objet d'un
contrôle antidopage positif
pendant le Tour de France. Le
vainqueur de la Grande Boucle
a été positif à la testostérone au

incriminée. La fédération inter-
nationale a précisé que le résul-
tat «concerne la première ana-
lyse» et «doit être confirmé soit
par une contre- analyse deman-
dée par le coureur, soit par le fait
que le coureur renonce à une

soir de sa victoire dans la 17e
étape à Morzine qu'il avait ga-
gnée après un raid solitaire de
130 kilomètres en montagne.

telle contre-analyse».
Le coureur américain est le

premier maillot jaune à être dé-
claré positif à un contrôle clas-
sique (urinaire) depuis l'Espa-
gnol Pedro Delgado en 1988.
Mais Delgado n'avait pas été
sanctionné, le médicament
(probénécide) retrouvé dans
ses urines n'étant pas interdit à
l'époque par le règlement cy-
cliste. Le règlement antidopage
de l'UCI prévoit qu'une infra-
ction «en relation avec un

Le Coureur américain, 30 ans, a
récupéré le maillot jaune deux
jours après sa victoire de Mor-
zine et a remporté dimanche
pour la première fois la Grande
Boucle. Landis a l'intention de
demander l'analyse de l'échan-
tillon «B» qui sera pratiquée
dans le même laboratoire, à
Châtenay-Malabry. S'il était
convaincu de dopage, Landis
serait le premier vainqueur
dans l'histoire du Tour à être
déclassé après l'arrivée.

Phonak a précisé dans un
communiqué qu'en applica-
tion du code éthique signé par
les équipes du ProTour, le cou-
reur n'est plus aligné en course
jusqu'à ce que son cas soit
éclairci. Il encourt un licencie-
ment si l'analyse de l'échantil-
lon «B» confirme le premier ré-
sultat.

Le premier maillot jaune
Mercredi, l'Union cycliste

internationale (UCI) a annoncé
qu'un contrôle antidopage pra-
tiqué pendant le Tour avait
donné lieu à un «résultat anor-
mal», sans citer le nom du cou-
reur en cause ni la substance

CHRISTOPHE SPAHR

Johann Tschopp, l'un des trois
Valaisans de l'équipe Phonak, a
appris la nouvelle par un ami,
en sortant du massage. «Ça fait
froid dans le dos», lâche-t-il. «Je
suis surtout déçu pour Andy
Rhis, qui a tellement investi
pour son équipe. C'est pour lui
que j 'ai le p lus de peine. Sinon,
j 'ai un peu de souci pour l'ave-
nir de l 'équipe. Je ne sais pas
comment elle va rebondir après
cette nouvelle affaire.»

Le Miégeois n'était pas de-
vant son petit écran lorsque
Floyd Landis s'est envolé dans

contrôle en compétition conduit
automatiquement à l'annula-
tion des résultats individuels
obtenus lors de cette compéti-
tion», à moins que le coureur
parvienne «à établir qu'il n'a
commis aucune faute ou négli-
gence» et que ses résultats dans
aucune autre étape n'ont été in-
fluencés par cette violation.

Le Code mondial antido-
page, qui a été signé par l'UCI,
fixe à deux ans, sauf cas parti-
culiers, la période de suspen-
sion pour une violation du rè-
glement antidopage. Au classe-
ment final , dimanche dernier,
Landis a précédé l'Espagnol
Oscar Pereiro, l'Allemand An-
dréas Klôden et l'Espagnol Car-
los Sastre.

l'étape de Morzine. «J 'avais
simplement vu des reflets. Je me
souviens avoir été heureux pour
l'équipe.

Certes, j 'avais été impres-
sionné par son exp loit. Mais je
ne m'étais pas posé davantage
de questions. Enfuit, je suis en-
core un jeune coureur et je ne
connais pas encore suffisam-
ment bien le milieu pour émet-
tre un avis. Il y a  encore des tri-
cheurs dans le peloton et, mal-
heureusement, on en paie tous
la note. Cette affaire va encore
nous retomber dessus. Person-
nellement, je fais du vélo parce

L'eau a-t-elle été le meilleur moyen de se rafraîchir pour Floyd Landis au Tour de France? KEYSTONE

que j 'aime ça et je vais continuer
à me faire p laisir.»

Morabito en Wallonie. Steve
Morabito court le Tour de Wal-
lonie. «Nous avons appris la
nouvelle ce matin», explique-t-
il. «Depuis lors, il est difficile de
rester concentré sur la course.
C'est triste pour le sport. Pour
l 'équipe, c'est un nouveau coup
dur. D 'autant que Floyd Landis
est un bon type.» Le Chorgue est
néo-professionnel dans le pe-
loton. Il a signé son premier
succès à Loèche-les-Bains, lors
du dernier Tour de Suisse. «J 'es-

p ère que le cyclisme redevienne
un sport propre, mais il est diffi-
cile de contrôler les coureurs car
ils s'entraînent seuls, chez eux. Si
au moins les lois étaient les mê-
mes dans tous les pays. En
Suisse, on subit des contrôles
tous les mois, à n'importe quelle
heu re. J 'éta is confian t ap rès l'ex-
clusion de nombreux coureurs
la veille du départ du Tour de
France. Je reste toutefois per-
suadé que l'on peut faire du vélo
sans se doper. Il faut simplement
se donner du temps et les
moyens pour y arriver.» En va-
cances en Tunisie, après avoir

subi une intervention chirurgi-
cale afin de retirer la plaque qui
soutenait sa clavicule, Alexan-
dre Moos, coéquipier de l'Amé-
ricain sur le Tour de France, n'a
pas pu être atteint.

Pour sa part, John Lelangue,
manager de l'équipe Phonak, a
estimé qu'il était nécessaire
d'attendre la contre-analyse
après la révélation du contrôle
positif de son coureur, l'Améri-
cain Floyd Landis, vainqueur
du Tour de France. Lelangue a
confié qu'il licencierait Landis
si le résultat positif était
confirmé.

voulu
y croire

JÉRÔME GACHET

S'il fallait trouver une
bonne nouvelle, on dirait
que la lutte antidopage
progresse, que les contrô-
les s'affinent et que plus
personne n'est à l'abri. Ni
Jan Ullrich ni Ivan Basso,
exclus avant le Tour pour
être cités dans le cadre de
l'opération Puerto.
Pas plus que le vainqueur
sortant du Tour, Floyd
Landis.
Voilà pour le «positif».
Pour le reste, le tableau
est toujours aussi
désolant.
Depuis dix ans, tous les
vainqueurs du Tour ont
été accusés de dopage ou
ont été fortement suspec-
tés: Jan Ullrich (1997),
Marco Pantani (1998),

2005) et désormais Floyd
Landis.
Quant au vainqueur de
l'édition 1996, Bjarne Riis,
il répond au surnom de
«Monsieur 60%» en réfé-
rence à un hématocrite
prétendument trop
élevé... Pour ce qui est du
Giro et de la Vuelta, le
constat n'est guère plus
reluisant.
Si le cas de Landis est
avéré - il bénéficie de la
présomption d'inno-
cence - ça ne ferait qu'un
cas de dopage supplé-
mentaire.
Mais le plus terrible, c'est
qu'après les sept ans de
dictature de Lance Arms-
trong et sa manière im-
placable d'écraser ses ad-
versaires, le Californien
avait enfin redonné à ce
Tour un visagehuniain en
s"écroulant dans la mon-
tée de la Toussuire. On au-
rait tellement voulu
croire que quelque chose
avait changé.
L'espoir avait refait sur-
face,
mais aujourd'hui, il est à
nouveau bien mince.
Aujourd'hui , les cham-
pions cyclistes réclament
le respect.
11 faudrait d'abord qu'ils
en soient dignes.

HC SIERRE

Lee Jinman devrait être cédé à Langnau ce matin
CHRISTOPHE SPAHR

Lee Jinman ne portera proba-
blement plus le maillot du HC
Sierre. Le Canadien, meilleur
buteur en LNB la saison passée
- il avait signé plus de 100
points durant la saison régu-
lière -, devrait être prêté ce ma-
tin à Langnau quand bien
même il était encore sous
contrat avec le HC Sierre. «Jin-
man nous a fait pa rt de son en-
vie de découvrir ta LNA», expli-

que Gerold Cina, directeur
technique du HC Sierre. «Après
avoir joué en Angleterre, en Au-
triche et en LNB, son rêve était
d'évoluer en LNA. On peut com-
prendre son ambition. Il est
d'ailleurs conscient qu 'il ne re-
trouvera peut-être pas la même
ambiance et le même statut qu 'il
connaissait à Sierre. Mais c'est la
LNA...»

Le club valaisan s'est donc
résigné à libérer son attaquant.

Mais il tient à obtenir une im-
portante compensation finan-
cière. «Nous avons fait une pro-
position à Langnau, mais le pré-
sident, absent hier, n'a pas pu
donner son feu.

Il présentera notre offre au
conseil d'administration ven-
dredi matin. Les chances de voir
Lee Jinman porter le maillot de
Langnau s'élèven t à 90%, voire
plus. Mais nous voulons être dé-
dommagés compte tenu de ses

qualités sportives et humaines. »
Lee Jinman aurait dû atterrir
hier après-midi à Genève. Mais
il a renoncé à quitter le Canada
a van tque cette affaire ne soit ré-
glée. «H est un peu gêné»,
confirme Gerold Cina.

Sierre en chasse. Quant au HC
Sierre , il n'attend pas la signa-
ture du contrat pour se mettre à
la recherche d'un nouvel étran-
ger. «Voilà trois nuits que nous

sommes en contact régulier avec
le Canada. Nous avons deux ou
trois noms, des joueurs intéres-
sants et libres qui sont suscepti-
bles de nous rejoindre très rapi-
dement. Nous recherchons un
attaquant canadien qui possède
le même prof il que Jinman.

Nous demanderons l 'avis de
Dewk Cormier avant de prendre
position.»

Vendredi28juillet 2006 Le NOUVelIlSte
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En attendant le Grand Raid
3E FLOREALP ? L'épreuve contheysanne de dimanche se profile comme l̂'ultime test
avant la course reine de la saison. Les favoris seront présents. Il In

FLORENT MAY
Le Grand Raid c'est déjà de-
main! Il ne reste en effet plus
qu'un peti t mois à tous les mor-
dus de VTT pour achever leur
préparation en vue de l'objectif
principal de la saison. La Flo-
realp contheysanne représente
par conséquent un ultime test
idéal sur longue distance. Le
grand parcours de 72 km pour
un dénivelé de 2020 m devrait
faire office d'excellent galop
d'essai tant pour les amateurs
que pour les meilleurs cou-
reurs.

Christian Germanier, le pré-
sident du comité d'organisa-
tion, est conscient que son
épreuve est idéalement placée
dans le calendrier estival: «C'est
vrai que notre course est souvent
envisagée comme un bon
échauffèment à l'approche du
Grand Raid. C'est la dernière
épreuve longue distance en Va-
lais. Sinon, îî ne reste p lus que
l'Eiger Bike en Suisse alémani-
que. Cela nous assure une bonne
participation. Mercredi, on en-
registrait déjà 105 inscrits et Ton
compte toujours sur un grand
nombre d'inscriptions le jour de
la course. Beaucoup de coureurs
se décident souvent au dernier
moment, principalement en
fonction de la météo.» A noter
que les populaires qui ne se
sentent pas d'attaque pour ve-
nir à bout d'un parcours aussi
gargantuesque seront aussi
comblés avec une épreuve de
cross countrv de 28 km.

Preuve en est que la Flo-
realp est considérée par de
nombreux coureurs comme un

sérieux préambule au Grand
Raid, la participation sera plus
que relevée. L'équipe Texner
sera par exemple quasiment au
complet. Daniel Paradis, Phi-
lippe Vuilloud ainsi que Sandro
Spaeth, vainqueur l'année pas-
sée, seront présents. Le tenant
du titre va tout faire pour garder
son bien.

Sandro Spaeth
en tête d affiche

L'homme est en forme
après avoir bouclé un superbe
Transalp Challenge (8 étapes
pour 22 500 m de dénivelé) en
compagnie de Thomas Zahnd.
Vainqueurs de deux étapes, ils
ont terminé au deuxième rang
final de cette course mythique
qui relie les Alpes bavaroises au
lac de Garde en Italie. Les orga-
nisateurs contheysans annon-
cent aussi la participation du
Français Christophe Manin,
vainqueur du Grand Raid en
2001 et attendent la confirma-
tion de la participation de Pas-
cal Corti (Team Seppey). Des
coureurs argentins du centre
mondial du cyclisme à Aigle
complètent le plateau. Chez les
femmes, Myriam Saugy sera
absente pour cause de blessure.

Un parcours
tres technique «œPa«
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très technique de cette course:

«Le parcours a subi de légères
modificatio ns par rapport à la
dernière édition. On a modifié
deux descentes, passant du bi-
tume à un chemin en terre. Le
fait d'avoir deux parcours nous
permet de concilier le côté po-
pulaire et la volonté d'attirer les
meilleurs spécialistes. On privi-
légie le single track en essayant
d'avoir le maximum de petits
chemins en prêt et de parties
techniques. On sait que les cou-
reurs apprécient ce genre de
parcours.» Comme lors de la
dernière édition, les départs se-
ront donnés à Saint-Séverin,
devant le café des Rangs, dès 9
h 30. Les arrivées, quant à elles,
seront toujours jugées devant
la Cave du Tunnel dès 12 h en-
viron. La course des enfants se
déroulera dès 15 h 15 dans les
rues du village de Vens. Côté
météo, on espère éviter les ora-
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CAMP JEUNESSE DE SION

Une première
en Suisse romande
Les casernes de Sion ont ac-
cueilli du 22 au 29 juillet le pre-
mier camp d'unihockey de
Suisse romande ouvert aux jeu-
nes de 10 à 18 ans.

Ce sport de salle a connu
une belle expansion ces derniè-
res années dans notre pays et
occupe aujourd'hui le troi-
sième rang national des sports
d'équipe avec ses 441 clubs,
1979 équipes et 26 600 licen-
ciés.

Ce camp a permis à ces jeunes
passionnés d'unihockey de se
perfectionner et de progresser
pour préparer au mieux la sai-
son qui se profile. Ils ont égale-

ment pu rencontrer des joueurs
d'âges et d'horizons différents.
Pour cette première édition, le
camp a vu la participation
d'une trentaine de jeunes en
provenance de toute la Suisse.

Ces jeunes ont été encadrés
par une équipe motivée de dix
personnes réparties entre les
entraîneurs, les cuisiniers et les
autres collaborateurs bénévo-
les. Si vous voulez obtenir de
plus amples informations sur
l'historique, la pratique et les
règles de ce sport, rendez-vous
sur le site de la fédération
suisse:
www.swissunihockey.ch/we-
blounge. c Des jeunes de toute la Suisse ont participé à ce premier camp, MAMIN
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course 2,
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Quarante ans de oassion
ANNIVERSAIRE ? Ce samedi, la Compagnie des archers de la tour commémore la fondation du club
au terrain des Iles en organisant une journée portes ouvertes.

Ils étaient douze, le 20 octobre
1966, à croire au tir à l'arc et en
son avenir, douze membres
réunis au carnotzet de la Ta-
verne sédunoise, qui, comme
au Griitli bien des années
avant, levèrent la main et s'en-
gagèrent, par ce geste symboli-
que, à créer un club de tir à
l'arc, à lui être fidèle et à tout
faire pour son avenir.

Quarante ans plus tard...
Les promesses sont tenues

et les vœux exaucés. Des mem-
bres continuent d'y croire et
s'appliquent à perpétuer la tra-
dition. «Depuis sa création, ilya
toujours un noyau dur au sein
du club qui se mobilise pour as-
surer sa bonne marche», déclare
Serge Fardel.

Cette année, la compagnie
passera le cap de la quaran-
taine, mais il est hors de ques-
tion de faire une crise, bien au
contraire. «Pour marquer le
passage, nous avons décidé d'or-
ganiser une journée portes ou-
vertes. Tout le monde y est in-
vité», ajoute-t-il.

Ce samedi, dès 11 heures,
diverses animations gratuites
sont au programme: tir à l'arc,
pétanque, mur de grimpe, châ-
teau gonflable, jeux pour en-
fants, tombola.

Pour ceux qui n'ont jamais
essayé le tir à l'arc, ils en auront
donc l'occasion en prenant
part au concours à trois flèches.
De nombreux prix seront distri-
bués et pour terminer cette

journée commémorative en
beauté, un bal populaire est
prévu dès 21 heures. «Actuelle-
ment, la Compagnie des archers
de la tour compte 59 membres
actifs dont vingt jeunes et seize
membres passifs» , précise le
président du club, Pierre-Alain
Debons. «Ces chiffres restent re-
lativement stables d'une année
à l'autre.»

Affilié à l'Association des ar-
chers valaisans (ADAV), il se
trouve être le plus grand du
canton et possède deux ter-
rains de tir. Le premier se situe
aux Iles (à côté du camping
TCS).

Il s'agit de cibles placées en
plein air sur un terrain plat
(FITA). Quant au second, un
parcours Field (dans la forêt),
est localisé aux Agettes.

De 7 à 77 ans
Serge Fardel, Suzanne Hefti ,

Pierre-Alain Debons, Nicolas
Balet et Pascal Hefti, membres
du comité d'organisation, ap-
précient le tir à l'arc pour diver-
ses raisons.

«Ce que j'apprécie, c'est la
variété des lieux dans lesquels
on peut pratiquer le .tir à l'arc»,
confie Suzanne Hefti. «De plus,
on peut le faire en famille, en so-
litaire, comme simple loisir ou
en compétition.»

Pascal Hefti ajoute: «Ce celle?» Tous s'accordent à dire plus passionnés possèdent une
sport nous rappelle également que cette discipline convient à licence et participent à des
l'enfance. Qui n'a jamais fabri- tous les âges et que contraire- compétitions cantonales voire
que un arc et des f lèches avec un ment aux idées reçues, ce n'est nationales. Pour les autres, la
simple bout de bois et de la f i-  pas Un sport très coûteux. Les Compagnie des archers de la

Le comité d'organisation de ce quarantième anniversaire vous attend au terrain des Iles, BITTEL

tour organise des activités: tirs
au flambeau, cours pour les
touristes et journées en forêt.
Les personnes désirant s'initier
au tir à l'arc ont la possibilité de

s'inscrire à des cours program-
més entre les mois de septem-
bre et mai en collaboration
avec l'Ecole-Club Migros.
NADIA VOLKEN

CHAMPIONNATS SUISSES JUNIORS

Une collaboration fructueuse

Coralie Nanchen a brillé sur 400 m 4 nages, LDD

Les clubs de natation de
Crans-Montana et de Sierre qui
ont décidé de travailler ensem-
ble pour la saison 2005-2006
avec leurs groupes de compéti-
tion se sont rendus ces deux
derniers week-ends aux princi-
paux événements que compte
la natation suisse durant la pé-
riode estivale.

Du 14 au 16 juillet ont eu
lieu à Schaffhouse les crité-
riums suisses des espoirs où
Lena Rothe et Fabienne Wes-
thoff pour Montana et Angéli-
que Bruttin et Damien Goël
pour Sierre ont confirmé les ré-
sultats obtenus tout au long de
la saison hivernale. Mathieu
Briguet et Coralie Nanchen se
sont, quant a eux, rendus à Bâle

pour le championnat suisse des
juniors et le Swiss Open, com-
pétition ouverte à toutes caté-
gories d'âge qui a vu la pré-
sence de quelques nageurs et
nageuses étrangers. Mathieu
Briguet a obtenu une 8e place
sur 400 4-nages et s'est qualifié
pour deux finales B.

Coralie Nanchen, pour sa part,
est récompensée des efforts
consentis tout au long de la sai-
son puisqu'elle a pris part à
cinq finales juniors, deux fina-
les open et trois finales B.

Deux de ces résultats sont
remarquables, puisque le ven-
dredi , elle abaisse son ancienne
marque du 400 4 nages de six
secondes, ce qui lui permet de

se classer 5e chez les juniors et
de prendre part à la finale B du
Swiss Open où elle va encore
s'améliorer de 3 secondes pour
porter sa nouvelle référence à
5'32". Le dimanche, dans la
course du 200 dos, elle abaisse
son temps de 6 secondes en
réalisant un très bon 2'29" qui
lui permet d'accéder à la troi-
sième marche du podium.

Ces résultats encoura-
geants incitent les deux clubs,
et particulièrement leurs en-
traîneurs Olivier Monnet et
Johnny Casser, à poursuivre
leur collaboration. Ils espèrent
ainsi offrir aux jeunes talents
des conditions d'encadrement
très proches des plus grands
clubs hors canton. C
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TC CHAMOSON

17 juniors en camp à Zermatt
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Piunti (R3) 6-4 6-3. Finale: Duba bat Pîunti 7-
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Ambord (R7) 6-2 6-4; Olivier Bayard (R5) bat

Les participants au camp n'ont pas chômé pendant quatre jours , LDD

Dix-sept juniors du TC Chamo-
son ont pris part à un camp de
quatre jours à Zermatt. Ils
étaient accompagnés de plu-
sieurs entraîneurs - Félix Alle-
gro, Igor Coulon, François
Maye, Julien Délèze, Michael
Boven et Nicolas Carruzzo -
ainsi que par le président du
club, Jean-Paul Carruzzo. Ces
jeunes se sont entraînés quatre
à cinq heures par jour tout en
participant au tournoi annuel,
le «Tie-Break boutique cup» or-

Messieurs, R1-R4, quarts de finale: Fabien
Blanc (RI) bat Ruedi Kronig (R5) 7-6 7-5;
Pascal Martig (R2) bat Dominic Franzen (R4)
6-4 6-1 ; Igor Coulon (R3) bat Raphaël Schwab
(R4) 3-6 6-1 7-6; Thomas Simmen (RI) bat
Alexandre Nervi (R4) 6-2,3-1, abandon.
Demi-finales; Blanc bat Martig 6-7 6-3 6-2;
Simmen bat Coulon, 3-1, abandon. Finale:
Simmen bat Blanc 6-1 6-3. Messieurs, R5-
DQ .̂ iimi Imnl.  ̂• Dkilînnrt Dl-n.- /DC\ ki+ D~.it

Thomas Krontg (R5) 6-4 6-4. Finale: Blanc bat

ganisé par Eric Schwab. Cha-
que joueur a disputé au mini-
mum deux matches. Maxime
Callewaert, l'un des plus jeunes
participants, a su tirer son épin-
gle du jeulors de cette compéti-
tion en se hissant en finale de sa
catégorie. Les parents ont re-
joint leurs enfants lors de la
dernière journée du camp pour
prendre l'apéritif offert par le
club et prendre part à une gril-
lade au restaurant du TC Zer-
matt. es
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Angéline Biner (R7) 6-2 6-1; Michelle Kamber
(RS) bat Viviane Niggli (R7) 6-0 6-1. Finale:
Kamber bat Rieder 6-1 6-4.
Garçons 1, demi-finales: Jan Duba (R3) bat
Vincent Blanc (R4) 6-1 6-7 6-1; Damiano

5 6-2. Garçons 3, demi-finales: llario
Garnit) (RS) bat Thomas Imhof (R7) 6-0 6-0;
Maxime Callewaert (R6) bat David
Taugwalder(R7) ?-5 6-7 6-1.

ALP'MEETING

A Ovronnaz
Pour la deuxième année de
suite, un groupe de dirigeants
et d'athlètes mettent sur pied
rALP'meeting d'Ovronnaz, le
samedi 5 août prochain.

Le centre sportif d'Ovron-
naz, situé à 1400 mètres d'alti-
tude, dans un environnement
alpin extraordinaire, offre aux
sprinters, lanceurs et sauteurs,
de pratiquer l' athlétisme dans
de bonnes conditions et de réa-
liser de très belles performan-
ces à l'image de celles obtenues
l'an passé à l'occasion de la pre-
mière édition.

Dès 13 h, le menu prévoit
pour les hommes et les dames,
les disciplines suivantes: poids,
javelot, 100m, 300m, 600m,
longueur et hauteur. Dès 16 h,
auront lieu les finales A et B sur
100 m. A17 h , la remise des prix
clôturera les compétitions. Les
trois premiers de chaque caté-
gorie et de chaque discipline re-
cevront des prix du terroir. Des
prix spéciaux pour les trois
meûleures performances hom-
mes et dames seront attribués.
Lin apéritif sera sera dès 17 h et
viendra conclure une journée
où le sport et l' amitié seront au
rendez-vous.

Les renseignements peu-
vent être obtenus sur le site
www.athle.ch/alpmeeting ou
chez Nicolas Toffol au
0796435312 ou chez Pierre-
André Ramuz à l'adresse sui-
vante: route de Riddes 17-1912
Leytron. Les inscriptions doi-
vent être annoncées à l'adresse
suivante: alpmeeting@athle.ch.
Les inscriptions sur place se-
ront acceptées mais au mini-
mum 1 heure avant le début de
l'épreuve choisie. Ouverture du
bureauàllhSO. c

mailto:alpmeeting@athle.ch
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MARTIGNY

Un hypermarché
new lookLa grande fête populaire

de l'art traditionnel
MARTIGNY ? Le FIFO animera la ville du 2 au 6 août avec quatorze
groupes, douze pays représentés et quelque 400 danseurs et musiciens.

à Martigny

CHRISTIAN CARRON

Quatre continents, douze pays y com-
pris la Suisse, quatorze groupes, quel-
que 400 danseurs et musiciens: du mer-
credi 2 au dimanche 6 août, le Festival
international de folklore d'Octodure
(FIFO) fera à coup sûr le bonheur des
amateurs de musiques et de danses tra-
ditionnelles. Le; privilégiées auront
déjà l'occasion d'admirer certains grou-
pes dès dimanche à Morgins ou dans
différentes stations valaisannes à l'occa-
sion de la fête nationale (lire encadré).
«Le FIFO, c'est l'occasion d'en prendre
plein les mirettes et les es-gourdes de cou-
leurs, de musique, de danses, de chant»,
lance Pierrot Damay, président du co-
mité d'organisation..

Un final inédit gwp
Si cette onzième édition n'apporte r^r- **
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Mie le dimanche 8 août. «Après le grand "ïtA-
cortè ge de la f ête de l 'abricot à Saxon. —IfllT
tous les groupes se retrouveront à l'am- /M -_&/ <̂ È_MÊ
p hithéâtre dès 14 h 30. Ils se produiront à }£È
tour de rôle jusqu 'à ia cérémonie de clô- Éi***' '*
ture prévue à 17h30.» La cérémonie EL '_ . 41
d'ouverture se déroulera le mercredi 2
août sur la place Centrale (18 h 45) et 1 _—: __ mi-
sera suivie d'un grand spectacle au Le FIFO, c'est le Pérou, comme sur cette image
CERM (20h30). Le jeudi, place au spec- côté de chez soi. MAILLARD
tacle à thème, en l'occurrence le ma-
riage .20h30). Vendredi et samedi seront , 
consacrés aux soirées de gala (20h30).

Un succès
qui se construit

Le FIFO jouit d'une excellente repu
tation dans le milieu du folklore inter
national. Un succès qui ne doit rien au
hasard. «Pour que ça marche, il faut des
personnes qui soient membres d'un
groupe, et d'un 'groupe qui sort», estime
Pierrot Damay, âme du festival depuis le
début avec son compère des Zachéos
Renaud Albasini, le directeur artistique.
«Il faut aussi un comité compétent, des
bénévoles enthousiastes (ndlr: ils seront
150 cette année), une commune et toute
une région prêtes à apporter leur soutien
à une manifestation dont le budget avoi-
sine les 450000francs.» Mais le succès se
construit. «Nous avons participé à d'in-
nombrables fêtes, nous avons pris le
meilleur un peu partout tout en essayant
d'éviter le pire.» Et tout en ajoutant la
touche personnelle: la convivialité entre
les groupes. «On favorise les rencontres
entre les participants, on a une attention
pour tous les anniversaires et on leur
four nit quelques avantages comme le li-
bre accès à la piscine, à la Fondation Gia-
nadda et au Musée du Saint-Bernard.»

Les Européades 2008

Preuve de l'aura internationale du
FIFO, lorsque Pierrot Damay propose
Martigny comme ville hôte des Euro-
péades pour 2008, c'est sans hésitation
que le président Bruno Petters donne
son accord. Il viendra d'ailleurs signer le
contrat avec le président de la com-
mune Olivier Dumas jeudi prochain.
"Ce sera la troisième fois que cet événe-
ment - 50000 danseurs ou musiciens et
"n budget de l'ordre d'un million de
f rancs - se déroulera en Suisse et la troi-
sième foi s à Martigny, après 1981 et
1997!»

Toutes les précisions sur le programme sur
te web: www.fifo.ch ou à TOT de Martigny au
«1.027 72149 49.
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Pierrot Damay préside la manifestation depuis la première
édition en 1986. MAILLARD

Ï8 juillet

.ouvrir l'art traditionnel du monde entier à

Pour la première fois cette année, l'affiche du
FIFO n'est pas un portrait de danseur mais une
création originale d'un artiste local, en l'occur-
rence Freda Alschuler de la Bâtiaz. «Comme
toute nouveauté, il y a les partisans et les op-
posants...» commente Pierrot Damay. «L'affi-
che ainsi que les différentes déclinaisons sont
très réussies, le mouvement, la couleur, l'in-
tensité, tout y est. C'est une expérience à re-
nouveler.»
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HORS LES MURS
L'une des raisons d'être du FIFO, c'est de permettre aux ar-
tistes de découvrir la région de Martigny et le Valais tout
en offrant aux différents hôtes du canton l'occasion de dé-
couvrir une part du folklore mondial. C'est dans cet esprit
que le festival sortira de ses murs pour participer à diffé-
rents événements à Morgins, à Chamonix et à Saxon. Qua-
tre groupes (Hongrie, Macédoine, Biélorussie et Espagne)
seront présents dans la station chablaisienne le dimanche
30 juillet. Après une incursion en France voisine, ils se re-
trouveront à 19 h sur la place du Carillon, cortège puis
spectacle de gala dès 20 h 30. A l'occasion des festivités du
1er Août, tous les ensembles seront en déplacement: l'Inde
à Veysonnaz, la Hongrie à Finhaut, la Biélorussie à Lens, la
Macédoine au Bouveret, le Pérou à Crans, l'Italie à Verco-
rin, la Colombie et la Russie à Morgins, l'Afrique du Sud à
Martigny, l'Espagne à La Tzoumaz et la Lituanie à Savièse.
Quatre groupes (Inde, Macédoine, Pérou, Afrique du Sud)
se rendront également à Chamonix le vendredi 4 août pour
un cortège dans les rues de la station suivi de production
sur la place du Triangle-de-l'Amitié. Enfin, tous les groupes
participant au FIFO seront à Saxon le dimanche 6 août
pour prendre part au grand défilé de la fête de l'abricot
(10 h 30)

NOUVELLES AFFICHES

Sommier électrique
+ matelas 100%
Adaptable dans un lit
1601200 cm
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Les travaux dureront plusieurs semaines
mais le magasin restera ouvert en perma
nence. HOFMANN

CHRISTIAN CARRON

Déménagera, déménagera pas? La décision
est enfin tombée. Le groupe Casino-Magro
conserve son hypermarché de Martigny
dans la halle industrielle actuelle qui sera
entièrement réaménagée d'ici la fin octo-
bre. «Il s'agit d'un «remodling» pour répon-
dre aux exigences de qualité, de service et de
confort d'achat pour notre clientèle» précise
Laurent Négron, directeur commercial du
groupe Magro SA

Nouveau bail pour 20 ans
En décembre 2005, le Conseil général de
Martigny approuvait un changement d'af-
fectation dîme zone artisanale en zone
commerciale dans le secteur de Bévignoux.
Cette démarche devait permettre à un pro-
moteur de construire un nouveau centre
d'achats de 6000 m2 dont aurait bénéficié
Casino-Magro. «Mais à ce jour, le promo-
teur n'a encore déposé aucun dossier en vue
d'obtenir un permis de construire. Comme
notre bail actuel se termine fin septembre,
nous devions trouver une autre solutioih»Et
cette solution a passé par la renégociation
du contrat de bail avec le propriétaire ac-
tuel. «Notre nouvel accord porte sur un bail
commercial de vingt ans et la Mlle sera en-
tièrement réaménagée par le propriétaire.
Pour notre groupe, l'investissement s'élève
entre 1,5 et 2 millions de francs.»

Confort d'achat
Des 1900 m.2 actuels, la surface de vente ef-
fective passera à 2500 m2. «Nous ne rajou-
tons pas forcémen t beaucoup d'articles,
même si nous allons développer les secteurs
jouets, textile, parascolaire, bricolage. Sur-
tout, nous redistribuons l'espace» précise
Laurent Négron.

Parmi les améliorations majeures: une
entrée principale du magasin plus aérée,
des allées élargies, des produits frais mieux
valorisés et plus de caisses. Cet agrandisse-
ment impliquera également une augmen-
tation des effectifs. Une dizaine de nou-
veaux collaborateurs devraient rejoindre
l'équipe actuelle composée d'une tren-
taine de personnes. Comme par le passé,
d'autres enseignes seront également pré-
sentes dans le complexe. «Nous sommes lo-
cataire unique de toute la halle. Nous sous-
louons des espaces à des partenaires.»

Les travaux ont débuté lundi. «Les nui-
sances liées au chantier seront réduites au
minimum. Le magasin restera en tout cas
ouvert en permanence » assure Laurent Né-
gron. L'inauguration de l'hypermarché
new look est prévue pour la fin octobre.

http://www.decarte.ch
http://www.fifo.ch


Centre de médecine et physiothérapie
du sport, en pleine expansion, doté
d'un plateau technique de dernière
génération, cherche à s'attacher
les services d'un(e)

physiothérapeute
Exigences:
diplôme de physiothérapeute reconnu
en Suisse. Une expérience en physio-
thérapie du sport est souhaitée.
Date d'entrée en fonctions: à convenir.
Faire offre avec les documents
habituels sous chiffre S 036-352337
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-352337
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RSé*11*̂ ! Avec ses 180 collaborateurs, le Centre médico-social

¦MJJ) régional de Sierre (Association intercommunale)
A Si a pour mission prioritaire d'offrir les; services d'aide

?Jl~_ et de soins à domicile à l'ensemble de la population
C lll S des 21 communes membres.

Pour compléter nos effectifs, nous recherchons des

infirmiers (ères)
à temps partiel (50% - 80%)

Votre profil
-diplôme d'infirmier (ère) niveau II ou équivalence
- capacité de travailler de manière indépendante
- sens des relations humaines
- adaptation à un horaire irrégulier
- véhicule privé indispensable
- domicile sur l'une des communes membres du CMS

Nous vous offrons
- des possibilités de formation continue
- des prestations sociales selon le Groupement valaisan des CMS

Entrée en fonction à convenir.
Les offres de service, avec dossier complet, sont à. adresser à la
Diredion du CMS.
Renseignements auprès de Mme Christine Lorenz, responsable des
services d'aide et de soins à domicile (027 452 07 20)

centre médico-social régional _ ^W
Hôtel de Ville, CP 280, 3960 Sierre WF
Tél. 027 455 51 51 www.cms-sierre.ch AIDE ET SOINS A DOMICILE

CANTON DU VALAIS
KANTON WALLIS

/

,̂ . j ^m A. j ^- m .i ,l ..J ,^M l _̂, .1 ^n, _̂ ^;. .̂l l , r̂_ _̂ _̂ _̂ _̂ ^

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

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

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

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

1-TWinPVWVimfWVJ j.̂ HHBHBH.HH

Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des
copies des diplômes et des certificats et d'une photo en Indiquant pour quel
poste vous soumissionnez, à l'adresse suivante :

_é Service du personnel et de l'organisation,
—-—•——•——————__\\ Planta, 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61

*** Le Grand Hôtel des Bains de Lavey
I"" C2**I recherche pour tout de suite

,Wj 1 pizzaïolo expérience
GRAND HÔTEL foUr à faOlS

DES BAINS

2 cuisiniers avec CFC
Envoyez votre dossier complet au:

Grand Hôtel des Bains -1892 Lavey-les-Bains
0:6  3S3S88

Magasin à 5ion
¦ her .hç

dame
polyvalente
consd&ndeuse,
dynamique
pour nettoyage,
petits couture, accueil
client, vente, etc.

Faire offre
avec documente usuels.
V 036-35*73
a Publicitas SA,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-354073

Restaurant à Crans-Montana
cherche à l'année

cuisinier(ère) sachant
travailler seul(e)

pour mi-août ou début septembre.
Tél. 079 220 22 61.

036-354045

Garden-Centre Mottiez Fleurs
à Collonges

cherche un

apprenti gestionnaire
du commerce de détail

polynatura
Contactez Freddy Mottiez:

Tél. 027 767 15 85 - 079 649 86 33.
036-353265

Cabinet dentaire moderne
à Martigny
cherche pour remplacement congé
maternité

hygiéniste dentaire
occupation de 20% à 80%,
entrée en fonctions décembre 2006.

Possibilité de continuer ensuite.

Faire offre avec curriculum vitae
sous chiffre H 036-353769
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-353769

Boulangerie
Tailiens
à Crans-Montana
cherche

boulanger
Entrée tout de suite.

Contactez Nicolas au
tél. 027 481 73 61.

036-353573

Restaurant
à Martigny cherche

aide
de cuisine
parlant français,
entrée
tout de suite.
Tél. 079 446 08 88.

036-354114

Le Puck Bar
à Sierre
cherche

pour tout de suite

extra
i soirs par semaine.

Contactez le Bar
Le Violon,

tél. 027 456 18 55.
036-354109

Garage de la Poste à Arbaz cherche
un apprenti

entrée tout de suite.
Tél. 027 398 18 92 ou tél. 079 686 65 47.

036-354013

Véhicules automobiles

Chevrolet-Cavalier
Cabriolet 2.8
1989, Fr. 5000.—.

Tél. 024 472 73 68.
036-353260

T"»-i VW New Beetle Cabriolet

. à vendre

bleu nuit, cuir beige, 1.8T, 150 CV,
2004, 18 000 km, jamais roulé l'hiver,_ _ _ phares Xénon, sièges sports, parcage

nGCtlGrCtlGZ -VOUS ——i acoustique, diverses autres options.

un nouveau défi P"x «eut Fr. 47 ooo.—,
cédée à Fr. 33 500.—.

professionnel ? Tél 079 295 7483
036-354020

Achète cash,
voitures,
camionnettes
motos

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes Consultations - Soins
kilométrage
sans importance.

au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord! A- Termes.

Tél. 079 622 37 14. Tél. 079 449 07 44.
036-335913 036-353349

Sierre
nouveau centre de

SAUNA
+ wellness
hammam
MASSAGE

personnalisé
TAO

rebouteux
équilibre

énergétique
MARGUERITE

Fournier
Bât. du Casino-1

Entrée également
par le parking-1

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

036-343440

Donnez

New Sierre
Pour votre bien-être:
40 min. massages
relaxants,
soins: gommages.
Masseuse dipl., lu à sa ,
dès 8 h 30.
Ch. Rocht, Cité Aldrin 91,
1" étage, app. 103.
Tél. 073 275 82 64.

CI3S-3S3SS4

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

036-354073

027 322 87 57
QnxenneSictQ

dioloooons

Rue des Condémines M
1950 Sion

Samaritains

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.
TOYOTA

+ autres marques
à bon prix !

ôUS so.v  ̂ OàOLV

La Haute école valaisanne cherche:

un-e professeur-e HES

Votre mission :
• "Enseignement auprès de la filière Informatique de gestion de la

Haute école valaisanne.
• Activités de Recherche appliquée et développement (RA&D)

Votre profil :
• Master universitaire en informatique ou formation jugée équivalente.
• Bonnes connaissances en-architectures distribuées, Web-Services et

workflow Systems.
• Expérience dans le middleware, Datawarehousing ainsi que dans le

Change et Release Management
• Connaissances avancées en base de données (SQL, Oracle) ainsi

qu'en développement Java et Net.
• Expérience professionnelle de 5 ans au minimum dans la modélisa-

tion de systèmes d'information, la conduite de projets et dans l'en-
seignement.

• De l'expérience dans la recherche appliquée en milieu industrie! serait
un atout.

• Bilingue français - allemand.

Taux d'activité : 100%
Lieu de travail : Sierre
Entrée en fonction : de suite ou à convenir

M. Yves Rey, Directeur du domaine Economie & Services, vous don-
nera, sur demande, tous les renseignements souhaités concernant le
cahier des charges (tél. 027 806 89 25, e-mail: yves.rey@hevs.ch).

Le poste mis au concours est accessible indifféremment aux femmes
et aux hommes.
Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont à
adresser jusqu'au 25 août 2006 (date du timbre postal) à la
Haute école valaisanne, Service des ressources humaines,
Route du Rawyl 47, Case postale, 1950 Sion

E litCi HEVs "HP HEVs2
haute éco'.e valaisanne haute école valaisanne
hochschule wallis hochschule wallis

lXa£/ C Vit <Myn-&W4*Âr\£.

6&i*\&, ce/f t êfofc txlUc.

>»»» MataHfl

Trop d'adultes
ont des difficultés o c ' A f/
à lire et à écrire. *» O °
Votre rôle est ? J ĵM *
de les informer, r- ô^ ç) ""le nôtre "+ \ _̂ j f  •*
est de les aider. * 7*\ <+
ASSOCIATION fr *
LIRE ET ECRIRE 
cours de base Appelez-nous au
dispensés dans «77 771 77 77
26 localités uz/ ^z i zz / /

de Romandie | 027 744 11 33

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
a-l%J'Ft.-50O0.-

EOirœj 'Fr.aB-^hœ
CCOIfcteilFr. 5*80. -

PALK.CH CPC2 l110lvbps1
© 021 802 52 40

v cfxt
soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

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

200 enfants soignés
chaque année.

200 retours chez
«papa-maman»,

guéris.

Avec vous,
grâce

à vous!

Te- i
m

http://www.cms-sierre.ch
http://www.vs.ch
mailto:yves.rey@hevs.ch
http://www.tdh-valais.ch
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«te r août,
consommez suisse!»
PATRIOTISME ALIMENTAIRE ? Mangez et buvez des produits du
pays, tel est le message d'une action lancée hier en Valais et dans tous
les cantons romands par le mouvement Ecologie libérale.

ÉTIQUETTE C02
SUR LES ALIMENTS

VINCENT PELLEGRINI

«Le 1er août, consommez suisse!»,
tel a été le slogan du mouvement
Ecologie libérale («mouvement
du centre droite pour une politi-
que de l'environnement respon-
sable») lors de conférences de
presse qui se sont tenues quasi
simultanément hier dans tous
les cantons romands. «A l 'occa-
sion de la fête nationale suisse, il
faut montrer par des actes, et pas
seulement par des drapeaux, que
nous voulons soutenir notre pays,
sam faire de cliauvinisme, tout
simplement en consommant des
produits suisses», a expliqué à
Châteauneuf devant les journa-
listes le député radical valaisan et
vice-président d'Ecologie libé-
rale Narcisse Crettenand. Pour
Ecologie libérale, représenté
également hier par la députée ra-
dicale Roxanne d'Avila, il faut
manger et boire de préférence
des produits suisses, non seule-
ment le 1er août, mais aussi le
reste de l'année. Par exemple en
privilégiant les fruits et les légu-
mes de saison.

Tarte nationale
à l'abricot!

Car consommer des produits
du terroir, c'est non seulement
bon pour notre économie, mais
c'est aussi bon pour l'écologie du
fait que les produits importés
sont souvent produits dans des
conditions ne respectant pas au-
tant l'environnement qu'en
Suisse et que leur transport né-
cessite beaucoup d'énergie pol-

luante. Le conseiller national ra-
dical Jean-René Germanier a
même lancé hier l'idée d'instau-
rer en Suisse, le 1er août, la tradi-
tion nationale de la tarte aux
abricots comme celle du gâteau
aux pruneaux qui marque le
Jeûne fédéral! Il a souligné que
ragriculture suisse était concur-
rentielle et pas forcément plus
chère, au contraire. «J 'étais hier à
Annecy et je puis vous dire par
exemple qu'on y vend les abricots
bien plus cher que chez nous», a-
t-il expliqué au passage.

Ecologie libérale, qui a en-
quêté dans les supermarchés, a
par exemple constaté: «Prenons
l'exemple des oignons d'Australie:
ils coûtaient 2fi 60 le kilo, alors
que juste à côté on trouvait des oi-
gnons suisses à I f r .  85 le kilo. On a
aussi pu observer des tomates de
provenance étrangère en action,
alors qu'au même moment et
dans le même magasin les toma-
tes suisses cachées au fond des
rayons coûtaient moins cher...»

Le conseiller national démo-
crate-chrétien Maurice Chevrier,
qui est également président de la
Fédération laitière valaisanne, a
plaidé pour le terroir et les pro-
duits AOC qui garantissent l'au-
thenticité et la qualité alimentai-
res «contre la mondialisation du
goût».

Quant au conseiller national
UDC Oskar Freysinger, il avait
composé pour la circonstance
une prose poétique défendant la
souveraineté alimentaire de no-
tre pays.

Ils ont appelé hier les consommateurs à privilégier les produits agricoles et les
boissons du pays, de gauche à droite: Oskar Freysinger, Maurice Chevrier, Nar-
cisse Crettenand, Jean-René Germanier et Roxanne d'Avila. Une action lancée
par le mouvement Ecologie libérale, MAMIN

Ecologie libérale appelle les
consommateurs à orienter tout au
long de l'année leurs achats selon
des critères de proximité, de solida-
rité et de prise en compte de l'envi-
ronnement. Le mouvement va
même déposer au Parlement fédéral
une proposition d'étiquette C02
destinée à l'alimentation pour sensi-
biliser le consommateur. Le but est

de montrer combien d'énergie est
nécessaire simplement pour pro-
duire et transporter un aliment. Sa-
viez-vous par exemple que ce coût
est de 0,2 litre par kilo en équivalent
pétrole pour des fraises suisses
mais de 4,9 litres par kilo en équiva-
lent pétrole pour des fraises produi-
tes et importées d'Israël par avion?
Cette étiquette serait similaire à
celle que l'on trouve sur les appareils
électroménagers, mais calculée sur
les émissions de C02.

:

NOUVELLE ASSOCIATION INDÉPENDANTE POUR LES ARTISTES VALAISANS

«Art Vivant» sur les fonts baptismaux
JEAN-MARC THEYTAZ

Une nouvelle association Art Vi-
vant est née en Valais qui regroupe
tous les artistes de notre canton et
d'ailleurs désirant avoir des
échanges culturels, un dialogue
entre créateurs , des structures ai-
dant à diffuser et promouvoir
leurs œuvres et dont l'une des ca-
ractéristiques essentielles réside
dans le fait qu'elle accepte aussi
bien les passionnés débutants que
les professionnels ou les artistes
renommés.

Le peintre sédunois Olivier
Menge en est le président, Jean-
Yves Bonvin et Divani Bonvin les
membres fondateurs, nous les
avons rencontrés.

Pourquoi une nouvelle association
en Valais? N'existe-t-il déjà pas
Visarte ou d'autres associations
plus régionales, propres à de nom-
breuses communes de notre can-
ton?
Une association d'artistes pour le
canton du Valais n'existait pas en
soi. En effet, plusieurs associa-
tions ont vu le jour, mais avec des
critères d'acceptation de mem-
bres et des visées régionales ou
nationales; je tiens à relever que la
création d'une association d'artis-
tes ouverte à toutes personnes
concernant le canton du Valais et
seulement le canton (sans tomber
dans le cantonalisme), constitue
une tâche de pionniers.

L'objectif de cette association
(Art Vivant) est d'offrir à toutes les
Personnes, la possibilité sans res-

triction et sans pré-requis quel-
conques de devenir membre; en
effet, certaines associations exi-
gent que l'artiste travaille au
moins la moitié de son temps dans
l'art ou doit prouver que ses œu-
vres ont été achetées par des insti-
tutions publiques.

Qu'offrez-vous de plus ou d'original
qui vous distingue des logistiques
existantes?
Avant même la fondation de I'as-
spciation, une recherche a été ef-
fectuée concernant les lieux cultu-
rels existant en Valais. Actuelle-
ment, nous avons mandaté Créa-
tion expo, afin d'organiser les ex-
positions d'art pour les artistes
membres de l'association. Notam- I -à: m...M _ 
ment, nous travaillons dans deux Les membres du comité: Jean-Yves Bonvin, Divani Bonvin, Olivier Menge. LDD
sens: soit nous proposons un pro-
jet à l'artiste, soit l'artiste nous fait
part de son projet d'exposition,
souhait que nous cherchons à réa-
liser.

Combien comptez-vous de mem-
bres actuellement? Tous les genres
artistiques sont-ils acceptés?
Actuellement, l'Association
compte dix-sept membres. Oui,
tous les genres, peinture, photo-
graphie, sculpture, écriture et mu-
sique suisses ou étrangers sont ac-
ceptés. Les entreprises et les pas-
sionnés d'art peuvent aussi deve-
nir membres.

Ne craignez-vous pas un jour de
devoir quand même faire des choix
parmi vos membres pour vos expo-

sitions si vos infrastructures n'arri-
vent pas à contenter toutes les
demandes et attentes d'expos?
Non, il n'existe pas de réel risque,
car d'une part l'offre de lieux d'ex-
position va s'étoffer, les commu-
nes possédant des bâtisses d'ex-
position ayant accueilli cette ini-
tiative à bras ouverts et d'autre
part, la planification s'opère sur
deux années; toutefois, les mem-
bres peuvent aussi participer à ti-
tre individuel à des projets dans
d'autres cantons ou pays. L'asso-
ciation souhaite aussi faire des
échanges culturels entre artistes
d'ici et d'ailleurs.

Les communes valaisannes sont

elles prêtes à jouer le jeu et quelles
seront les réactions des galeries
officielles?
Les conseillers communaux en
charge de la culture à ce jour
contactés ont accueilli le projet
avec enthousiasme. L'objectif de
l'association est de créer un ré-
seau dynamique et participatif en-
tre communes, artistes et public.

La culture constitue un des pi-
liers de l'évolution d'une société et
nous souhaitons disséminer toute
forme d'art partout dans notre
canton. Les galeries sont aussi des
espaces culturels et nous pouvons
envisager que l'association soit
une plate-forme de découvertes
pour ces dernières.

Festival du film
des Diablerets
Nouveau
concept

Jean Bovon,
directeur du
Festival du film
des Diablerets.
LE NOUVELLISTE

Du 16 au 23 août, le Festival du film des
Diablerets (nouvelle appellation) verra
vingt films en compétition, la majorité
dans la catégorie «montagne». La commis-
sion de sélection a fait son choix parmi 140
films.

Le film d'ascension pur s'est raréfié du
fait que les sommets les plus convoités ont
été escaladés. Dans les films de montagne,
on voit donc de plus en plus de portraits ou
de récits historiques. Le thème environne-
mental est aussi très présent. Reste les
sports extrêmes, qui font l'objet d'un pro-
gramme distinct sur les deux premières
journées du festival. Là aussi, le choix est
large et... spectaculaire.

Quelques films d'aventures et des
docu-fictions (nouvelle catégorie) appor-
tent une autre dimension à la vision globale
de la montagne à laquelle s'attache le festi-
val dirigé par Jean Bovon.

Berger iranien. Parmi les temps forts de ce
festival, on peut d'ores et déjà parler du dia-
logue de l'Irano-Française Sara Rastegar
avec un berger iranien dans «Doust». Le
Suisse Peter Ramseier nous introduit avec
«Nâkkalà» dans le monde des Samis, une
ethnie lapone en voie d'extinction. Parmi
les portraits , l'un d'eux se détache par ses
qualités. C'est «Nyima et les porteurs» du
Français Philippe Lespinasse. Il présente le
travail d'une jeune et charmante porteuse
de 16 ans qui gravit les pentes proches de
l'Everest avec de lourdes charges de ravi-
taillement.

«Métamorphose des Tatras», un petit
film de Pavol Barabas, Grand Prix l'année
dernière, offre l'image dévastatrice du pas-
sage d'un ouragan ravageur. Particulière-
ment saisissant, il propose des images dés-
olantes mais d'une venue poétique remar-
quable.

Le comité de sélection nous promet un
grand festival, ajoutant que la provenance
géographique des œuvres s'est étendue à
des pays jusque-là absents. C/GB

A9 RIDDES-SAXON

Accident
mortel
Un accident
mortel est
survenu hier
matin vers
8 h sur l'A9,
entre les
jonctions de
Riddes et
Saxon. Un
automobi-
liste roulait
sur la chaus-
sée nord en
direction de
Martigny.
Après avoir
dû immobili-
ser son véhi-
cule sur la

L'état de la carosserie
témoigne de la violence
du ChOC. POLICE CANTONALE

bande d'ar-
rêt d'urgence, il est sorti de son auto. Alors
qu 'il se trouvait entre sa voiture et la voie de
roulement, mie conductrice résidant sur le
canton de Vaud et âgée de 37 ans l'a percuté
avec l' avant droit de son véhicule. Le choc a
été extrêmement violent, indique la police
cantonale et la personne a été tuée sur le
coup. Son identification formelle est en
cours. Une enquête a été ouverte afin de
déterminer les circonstances exactes de
l'accident, cc/c
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((On pourrait imaginer
un cccours» sur la mort»
PSYCHOLOGIE ?«Faut-il parler de la mort aux enfants
à l'école... et si oui, comment?» C'est la question
que s'est posée Patricia Failletaz. Une étude qui lui a valu
un prix décerné par l'IUKB.
Propos recueillis par
LAURENT SAVARY
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agression similaire a été perpétrée par un incon
aue des Arcanes, situé à l'avenue de la Gare. A n

LE PRIX KUBLER ROSS

La mort, et les questions qu'elles lais-
sent sans réponse, restent dans notre
société un sujet tabou. D'autant plus
lorsqu'elle touche l'enfant. Dans le ca-
dre d'une recherche à l'Université de
Genève, Patricia Failletaz, psychologue
et psychothérapeute FSP installée à Vé-
troz, s'est interrogée s'il est éthique de
parler de la mort aux enfants en milieu
scolaire et comment le faire. Ce travail a
séduit le jury du Prix Elisabeth Kubler
Ross (voir encadré). Rencontre - loin
d'être mortelle - avec la lauréate.

Comment avez-vous réalisé votre étude?
Nous avons rencontré 112 élèves d'une
école genevoise âgés de 9 à 12 ans. Ces
enfants étaient répartis en deux grou-
pes. Avec l'un deux, nous avons parlé
de la mort par le biais d'un conte. Avec
l'autre groupe, le conte narré n'avait
aucun lien avec elle. Nous avons com-
paré les taux d'angoisse face à la mort
chez tous les enfants avant et après no-
tre expérience.

Et quelles sont vos conclusions?
Nous avons relevé une diminution si-
gnificative de l'angoisse chez les en-
fants qui avaient discuté de la mort
avec nous par rapport à ceux de l'autre
groupe. Notre moyen didactique, le
conte, s'est aussi révélé adéquat car il
laisse à l'enfant le choix de s'identifier
ou non.

Comment les enfants perçoivent-ils la
mort?
A partir de 8-9 ans, l' enfant réalise l'as-
pect irréversible, universel et inélucta-
ble de la mort. Nous avons constaté
que les enfants réalisent que ce sont les
adultes qui sont angoissés de parler de
ce sujet. Dans notre étude les enfants
étaient si motivés par ce thème qu'ils
ont demandé à prolonger la discussion
sur le temps de leur récréation.

Pour parler d'un tel sujet, il faut y être
confronté une fois. Est-ce que c'était le
cas?
A cet âge, la plupart ont déjà perdu un
parent plus ou moins proche, voire un
petit animal. Quatre élèves ont même
été confrontés à un deuil entre la pre-
mière et la deuxième partie de notre
étude. Nous avons constaté qu'ils
avaient bien géré cela, grâce entre au-
tres au fait qu'ils en avaient parlé avant
d'y être confrontés. Les parents ont
également apprécié que les enfants
parlent de la mort à l'école car ils se
sentaient démunis pour aborder ce su-
jet délicat.

Un manque à combler selon vous...
Oui. Au Canada, le pays le plus avancé
dans ce domaine, on parle «d'éduca-
tion à la mort pour la vie». En France, il
y existe un matériel pédagogique des-
tiné aux enfants de 6 à 12 ans pour par-
ler de la mort à l'école. En Suisse,
comme en Valais, on parle de la vio-
lence, de la sexualité ou du sida, mais
on ne parle pas spontanément de la
mort. On pourrait imaginer un «cours»

CHANDOLIN VISSOIE ANNIVIERS

Le bétail prend Olympiades Gala des vins
flp l'talfitiiHû Un concert du groupe Les Pornogra- Les encaveurs des Coteaux de Sierre
Uv I clIlIlllUC phes donnera le coup d'envoi des présentent leurs crus le 31 juillet de 16 h
La fête du remuage des vaches, qui se Olympiades de Vissoie, le 31 juillet dès à 19 h à la place de la Marmotte ou à la
déplaceront du premier au deuxième 20 h, suivi, le lendemain dès 10 h de di- salle bourgeoisiale à Saint-Luc; le 2 août
alpage de Chandolin, aura lieu le 30 verses animations ainsi que de joutes de 16 à 19h à la scierie de Grimentz; et
iUll
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S d<2 rensei2nements sportives pour les enfants de 4 à 12 le 3 août dès 17 h au parc à moutons ou
au 027 475 18 38. ans |nscriptions au 0Z7 475 13 38. à la Bourgeoisie de Vercorin.

,
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«Encourager la recherche en soins palliatifs est une des missions de l 'Institut
Kurt Bosch (IUKB)», explique le professeur Charles-Henri Rapin. C'est pour cette
raison qu'il a créé, il y a six ans, le Prix Elisabeth Kubler Ross, avec le soutien de
l'association du même nom. Cette scientifique zurichoise était une référence
mondiale dans la recherche autour de la mort. Controversée en fin de sa vie, elle a
été une pionnière de l'accompagnement des mourants comme dans le dévelop-
pement des soins palliatifs. Attribué tous les deux ans, ce concours veut encoura-
ger la recherche en soins palliatifs. Imité depuis, le Prix Elisabeth Kubler Ross
était le premier a récompensé un travail dans ce domaine spécifique. «Il entre
parfaitement dans le cadre intérêt transdisciplinaire de l 'IUKB, deux notions qui
n 'existent pas dans les universités traditionnelles», relève encore le professeur
genevois.

sur la mort comme cela se fait dans
d'autres pays en dehors du cadre reli-
gieux. L'école devrait aborder le thème
de la mort avec les enfants et collaborer
avec les parents pour aborder ce sujet
sans empiéter sur les croyances reli-
gieuses ou spirituelles de la famille.
Lorsque le deuil touche une classe, le
sujet est abordé. Or, même si cela est
nécessaire de le faire à ce moment-là, la
situation est très émotionnelle et diffi-
cile à gérer. Autant pour les enseignants
que pour les enfants concernés. C'est
pour cela qu'en discutant avec eux
avant, on anticipe une situation à la-
quelle ils seront confrontés à un mo-
ment donné. D'autres recherches ont
montré que lorsqu'on parle de la mort
avec eux, on diminue les troubles psy-
chosomatiques et les conduites à ris-
que chez les jeunes.

A partir de quel âge peut-on parler de la
mort avec un enfant?
le pense que l'on peut aborder ce sujet
à tout âge en partant des questions et

des préoccupations de l'enfant. Elisa-
beth Kiibler-Ross disait, dès l'âge de 3
ans. D'autres parlent de 6 ans, certains
9. L'important est surtout d'être prêt en
tant qu'adulte pour aborder ce thème
avec l'enfant et d'en adapter la pédago-
gie. Onpeut imaginerprésenterlamort
par le biais du conte, de la littérature,
des sciences naturelles.

En Valais, la mort est accompagnée de
nombreux rites, comme la veillée de
prière, l'enterrement, etc. Comment bien
gérer cela avec un enfant?
Si l'enfant demande à partager ces mo-
ments, il ne faut pas l'en empêcher,
mais le préparer; lui expliquer ce qui va
se passer. J' ai constaté que l'enfant a
besoin de ritualiser à sa manière, par le
jeu et le dessin, le décès d'un de ses
proches pour faire son deuil. Il ne faut
pas imposer de rite mortuaire à un en-
fant, mais il faut l'accompagner dans
son rythme et dans ses besoins tout en
lui nommant la réalité de la mort
même si celle-ci est douloureuse
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VALAIS CENTRALE!
ON A TESTÉ LA TROTTINETT E À EVOLÈNE_̂ UN A ILSILLA IKU I IIINLI It A t"

«Les enfants, c est STEMS».
la vie, c est I avenir»
SION ? Le chanteur Karîmba a répondu aux questions des enfants
du Passeport Vacances, réunis hier au «Nouvelliste». Il sera sur
scène aujourd'hui à l'occasion des 25 ans de l'institution.

Le NOUVelliSte Vendredi 28 juillet 2006

ENTRETIEN: CHRISTINE SCHMIDT
Ils n'ont, pour la plupart , pas
encore trouvé leur vocation.
Agés entre 10 et 13 ans, loanna,
Violaine, Alessia, Vincent, Flo-
riane et Charlotte ont cepen-
dant choisi, parmi les nom-
breuses activités proposées cet
été par le Passeport Vacances
de Sion, de découvrir le métier
de journaliste. La rédaction du
«Nouvelliste» les a donc ac-
cueillis hier après-midi pour
réaliser un entretien avec le
chanteur, auteur et composi-
teur Karimba. Car ce denier,
venu de Paris, animera au-
jourd 'hui, jour de ses 43 ans, la
grande fête qui marque les 25
ans du Passeport Vacances de
Sion, à laquelle tout un chacun
est invité (voir ci-dessous) .
Voici donc l'interview effectuée
par nos journalistes en herbe.

Quelle est votre source d'irtspira

«Ce sont les clients qui donnent le rythme. Je suis a
l'écoute de leurs désirs», note l'initiateur de cette
animation, Patrick Decorges. LE NOUVELLISTE

EVE-LINE BERTHOD

tion?
Mon inspiration, c est vous. Ce
sont les enfants, leurs joies et L _m BP .-j -km&^E: . ; i 
leurs préoccupations. Les en- «Si vous voulez avoir un bon métier, il faut être sérieux et bien travailler à l'école», a notamment conseillé
fants, c'est l'avenir. C'est la vie.
Toutes mes chansons sont ins-
pirées d'événements vécus; de
rencontres que j' ai faites ici et là
à travers le monde, mais aussi
d'injustices dont sont victimes
les enfants. Mon second album,
qui est en cours de réalisation,
aura d'ailleurs pour thème la
tolérance vis-à-vis des enfants.

Vous qui vivez et travaillez à
Paris, comment cela se fait-il
que vous veniez donner un
concert en Valais?
Je me suis déjà produit plu-
sieurs fois à Sion, au festival
d'art de rue notamment. On
m'a donc invité à présenter
mon spectacle à l'occasion des
25 ans du Passeport Vacances
de Sion. Je n'ai pas pu refuser,
au contraire...

le chanteur Karimba. MAMIN

Exerciez-vous un métier avant de
devenir chanteur?
Bien sûr. J'ai fait plein de choses
avant de me consacrer à la mu-
sique. J'étais dans la vente car, à
cette époque-là déjà, j'aimais le
contact.

Comment avez-vous débuté dans
la chanson?
J'ai fait mes premiers pas dans
la chanson au sein de la chorale
de mon école. On m'a dit que
j' avais une belle voix. J'ai dès
lors toujours aimé chanter. J'ai
ensuite fait partie du groupe
Kaoma, à l'origine notamment
du tube «La Lambada», que vos
parents connaissent certaine-
ment. Et puis, lorsque ce

groupe a été dissous, j ai décidé À CONTHEY DES 17 HEURESde faire carrière seul en compo- : ; , , „,.. -««,.„,, , _..,-,,.
sant et en chantant pour les en i A LA HALLE POLYVALENTE

: Le Passeport Vacances de
Peut-on vivre de la musique?
Vous savez, si vous voulez avoir
un bon métier quand vous se-
rez grands, il faut être sérieux et
bien travailler à l'école. Pour
ma part , j'étais un peu dissipé...
(rires). Mais je gagne quand
même ma vie en chantant. Tout
dépend du nombre de specta-
cles que je suis appelé à faire et
du nombre d'albums que je
vends. J'ai déjà vendu cinq
mille albums pour l'heure...
C'est que je ne suis pas Henri
Dès, moi.

Sion et des environs fête son
25e anniversaire aujourd'hui 28
juillet dès 17 heures à la halle po-
lyvalente de Conthey, et non pas
aux Iles en raison du temps in-
certain.

Plusieurs spectacles agrémen-
teront cet événement, dont ce-
lui du chanteur pour enfants Ka-
rimba, ainsi que celui du jeune
chanteur sédunois Philippe
Sierro, sans oublier les presta-
tions des enfants (chant, clown
et théâtre), les tours en calè-
ches, les shows de jonglage...

EN MARGE DE LA FETE NATIONALE DU 1ER AOÛT À ZINAL

Les métiers d'antan au goût du jour

Claude-Eric Massy, bouilleur de cru, distillera du génépi... LE NOUVELLISTE

L'Association Les Amis du
vieux Zinal met sur pied le 1er
août , de 16 à 18 heures, la dix-
huitième édition des métiers
d'antan. Une quarantaine de
personnes feront revivre les ou-
tils d'autrefois. Au programme,
•a présentation du travail des
bisses. Pour cette occasion, la
responsable Claire Vianin a ob-
tenu de la Médiathèque Valais
un film intitulé «Les bisses du
Valais » d'un auteur inconnu.
«Nous aurons une personne qui

expliquera la manière de tra-
vailler les bisses, les horaires, les
tours par famille, le mission du
garde-bisse», annonce Claire
Vianin.

Une autre animation sera le
montage d'un fourneau en
pierre ollaire. Il sera réalisé par
Philippe Salamin de Mayoux.
On pourra assister à la fabrica-
tion du marc et du génépi à
l'alambic par le bouilleur de cru
attitré Claude-Eric Massy de
Grimentz. «Pour distiller en

... tandis que les femmes deviendront scieuses de bois! LE NOUVELLISTE

présence du public, il sera néces- national de ski Patrice Morisod,
saire d'avoir l'autorisation du originaire de Zinal, participera
garde-chasse Joël Florey qui comme chaque année à la jour-
viendra dép lomber l'alambic et née des Métiers d'antan, us et
faire signer l'autorisation de la coutumes, pour battre le blé
régie fédérale des alcools», com- avec son fléau.»
mente encore Claire Vianin. Enfin , le musée, situé dans

A part ces attractions, on y l'ancienne maison d'habitation
trouvera tous les travaux du paysanne de 1768 sera égale-
bois, celui des champs, les dé-
gustations de mets anciens, la
fabrication de la polenta, de la
tomme et du sérac, etc.. «Il faut
aussi souligner que l'entraîneur

ment ouverte au public.
Cette manifestation se dé-

roulera en écho de la fête natio-
nale suisse à Zinal. Avis aux
amateurs! CA/C

En été, un seul impératif: savoir lâcher prise. Quoi de
mieux alors que de la trottinette en plein air à Evolène
pour se désintoxiquer de la routine quotidienne? Lâ-
chez les freins qui vous attachent à vos devoirs et lais-
sez-vous glisser le long des sentiers de cailloux ou
d'herbe verte en toute liberté. On l'a testé pour vous...

Casques et lunettes enfilés, nous suivons notre ac-
compagnateur Patrick Decorges, qui a mis sur pied
cette activité sportive dans la région depuis peu. «Nous
proposons des parcours de différentes longueurs selon
les capacités et les désirs de nos clients», explique-t-il
d'une voix dynamique. Pour les plus sportifs qui dispo-
sent d'une journée entière, un tracé d'environ vingt ki-
lomètres fera leur bonheur, avec au choix deux départs
différents (soit d'Arolla, soit de Ferpecle) pour un
même lieu d'arrivée, le village de La Luette. Pour les au-
tres, qui désirent s'initier à la trottinette en montagne
ou qui n'ont que quelques heures devant eux, le par-
cours Arolla-Evolène leur offrira de bons moments
sportifs tout de même. A noter que cette activité est
destinée principalement aux adolescents et adultes.

Une question d'équilibre. Arrivés au sommet, grisés
par la beauté qu'offre le paysage, nous chevauchons
nos trottinettes de montagne, munies de roues plus
larges que leurs soeurs des villes. Les novices ne de-
vront pas s'inquiéter: l'équilibre, ça s'apprend. Et
même plutôt rapidement. Après vingt minutes seule-
ment, nos pieds comprennent comment se poser sur la
trottinette et nos doigts crispés se décident peu à peu à
lâcher les freins... Place alors au plaisir de pouvoir
combiner effort sportif et détente. «Ce sont les clients
qui donnent le rythme. Je suis à l 'écoute de leurs désirs.
Ils viennent ici pour passer un bon moment avant tout»,
tient à préciser Patrick Decorges, qui veille à toujours
conférer à ces ballades une atmosphère détendue pour
assurer le bien-être des amateurs de trottinette. Durant
le parcours, des haltes pour contempler le paysage ou
pour improviser un pique-nique sur l'herbe sont vive-
ment encouragés, surtout si vous optez pour le sentier
de vingt kilomètres.

La trottinette se faufile à travers les prés, les sentiers
caillouteux et les ruisseaux sans trop de difficulté. Im-
mergés dans une faune et flore riches et abondantes, il
n'est pas rare d'avoir quelques surprises bienvenues:
«Il arrive parfois que nous surprenons des marmottes ou
d'autres animaux, pour le p lus grand p laisir des
clients», nous confie Patrick Decorges.

Renseignements trottinette et paintball au 079 233 40 75
ouvert sept jours sur sept, toute l'année, sur réservations.

CRANS-MONTANA

Deux rendez-vous
de musique classique
Le premier trombone du Philarmonique de Munich,
Dany Bonvin, se produira avec son «Trio con Brio», le
29 juillet à 20 h 30 à l'église de Montana dans le cadre
des «Sommets du classique». Billets en vente sur
place.
Par ailleurs, la pianiste Eva de Geneva donnera un réci-
tal de piano à la maison Béthania à Crans Montana le
31 juillet à 19 h 30.
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Départ à la retraite
du Dr CarronMontne

u est aussi par la
SIGNALISATION ROUTIÈRE ? Les communes sont tombées

Après avoir occupé le poste
de médecin-directeur des
Institutions psychiatriques
du Valais romand pendant
seize ans, le Dr Raphaël Car-
ron prendra sa retraite le 1er
octobre. Une retraite qui
s'annonce active, puisque le
Dr Carron vient de repren-
dre la présidence du Rotary
Club de Monthey, à la suite
d'André Duperret, Le nou-
veau président souhaite no-
tamment diriger les activités

Raphaël Carron
LE NOUVELLISTE

du club sur l'aide aux ap-
prentis et aux étudiants et le soutien aux initiatives
d'intérêt général. A ce jour, son successeur au poste de
directeur des Institutions psychiatriques du Valais ro-
mand n'a pas encore été nommé. GM

d'accord: le trafic à destination du centre-ville de Monthey passera
par le village de Collombey et plus par les centres commerciaux.

JOAKIM FAISS

Les communes.de Collombey-
Muraz et de Monthey ont
trouvé un terrain d'entente sur
la manière de signaler l'accès à
Monthey aux automobilistes
arrivant depuis le secteur de la
Satom. Une modification de la
signalisation a été mise à l'en-
quête publique par le canton.
Elle prévoit désormais deux
panneaux distincts: «Monthey
zone industrielle» et «Monthey-
Centre». Le premier enverra le
trafic sur le nouvel accès à la
route de la vallée, en direction
des centres commerciaux de
Collombey. Le second incitera
les automobilistes à traverser le
village de Collombey pour se
rendre au centre de Monthey.

Aujourd'hui et depuis l'ou-
verture du nouvel axe de la val-
lée, toute la circulation à desti-
nation de Monthey est dirigée à
travers les centres commer-
ciaux de Collombey où les bou-
chons sont légion. «Nous avons
le sentiment que les problèmes
de circulation ont insuffisam-
ment été pris en compte. La p la-
nification -si l'on peut parler de
p lanification- n 'a pas été très
heureuse», relevait le président
de Monthey, Fernand Mariétan
en avril 2004.

De son côté, alors président de
Collombey-Muraz, Laurent
Métrailler, ne voyait pas de rai-
son de changer ce plan de cir-
culation. «On ne peut pas au-
jourd 'hui, alors que la route est
faite, demander que l'entrée
p rincipale nord sur Monthey se
fasse à travers le centre de Col-
lombey. Il est exclu que le trafic
soit ramené à travers Collom-
bey», assénait-il en mai 2005.

Marche arrière
La nouvelle signalisation

coupe la poire en deux, mais
l'accès au centre-ville mon-
theysan se fera bien à travers
Collombey. «Les communes de
Monthey et de Collombey-Mu-
raz ont trouvé un terrain d'en-
tente», commente simplement
le président de la commission
cantonale de signalisation,
Hervé Lattion. Reste que la me-
sure proposée constitue une
sorte de «retour en arrière». En
1996, l'opposition de l'Associa-
tion Transport et Environne-
ment avait été levée à condition
que des aménagements rou-
tiers limitent la circulation à
travers Collombey. Ces amena- ' — __ WËÈÊ_ W_-_^_^_^_m
gements ont été réalisés, mais Un panneau «Monthey centre» devrait bientôt prendre place sur le
aujourd'hui on renvoie une poteau au premier plan alors que l'indicateur «Monthey» existant sera
partie du trafic sur cet axe... remplacé par «Monthey zone industrielle», LE NOUVELLISTE

«On a construit une
route pour éviter six
bouchons par an sans
réfléchir.»
CHRISTIAN MAYOR

m_ _̂ _̂ W_9_ _̂ _̂ _̂m CONSEILLER GÉNÉRAL 
À MONTHEY. DÉPUTÉ

Pour le conseiller général et député radical montheysan Christian
Mayor, qui n'a cessé de dénoncer le nouveau plan de circulation
dans le secteur des centres commerciaux de Monthey, cette nou-
velle signalisation «est une bonne chose, mais c 'est insuffisant.
Dans ce dossier, les services du canton n 'ont pas fait preuve
d'amateurisme mais d'incompétence. On a dépensé plus de 80 mil
lions (ndlr: la facture finale s'est élevée à près de 130 millions de
francs) pour le nouvel accès à la route de la vallée sans réfléchir à
un véritable plan de circulation. C'est un scandale. On a construit
cet accès pour éviter six bouchons par an en hiver. Aujourd'hui il y
en a tous les soirs à 17 heures autour des centres commerciaux.
Avant, cela ne dérangeait que les skieurs pris dans le bouchon. Au-
jourd'hui cela dérange tout le monde. C'est incroyable».

GALERIE LATINE TROISTORRENTS

Le silence et l'authenticité de JeanRoll
JEAN-MARC THEYTAZ

Monde de silence, de mystère
enveloppant, de solitude fulgu-
rante, l'univers de lean Roll qui
expose à partir d'aujourd'hui à
la galerie de la Tine à Troistor-
rents se trouve être d'une ri-
chesse et d'une puissance hors
du commun.

Agé de 85 ans, l'artiste sait
toujours insuffler à ses œuvres
cette présence et cette intimité
qui font corps aux paysages,
aux natures mortes qu'il peint
depuis des décennies. Avec
simplicité, force et réserve à la
fois, le peintre va à l'essentiel
avec une retenue de moyens et
d'expressivité qui laisse interlo-
qué.

Oiseaux, fleurs, objets
usuels de grès, verre ou métal,
les thèmes choisis impression-

nent par la pureté du trait et du
traitement, par le dépouille-
ment qui semble toucher à
l'immanence et à l'éternité. Le
jeu des lumières et des ombres
a également un rôle essentiel,
vert et jaune de la pomme, vase
de cuivre, opaline, transparen-
ces diamantines ou argentées,
plumes lissées de la mésange,
grisés des pages d'un livre... au-
tant d'espaces où les tonalités,
les reflets, les valeurs peuvent
acquérir leur pleine puissance
et faire vivre leur multitude de
nuances.

L'univers pur de Roll ap-
porte un poids existentiel à la
réalité qu'il exprime, la pro-
longe, l'augmente, tout en
l'éternisant comme dans les
gravures d'un Morandi ou d'un
Palézieux. Il s'en dégage

Sobriété et justesse de Jean Roll. LDD

comme une complicité et une L'exposition de lean Roll
confiance en la vie, une adhé- reste visible jusqu 'au 26 août à
sion au monde, dans un silence la galerie de la Tine. Vernissage
assourdissant. aujourd'hui 28 juillet.

«Nous nous étions
occupés de notre
territoire et la dévia
tion s'est réalisée»
ANTOINE LATTION

__^g_^_Wm_ml_^_m ANCIEN PRÉSIDENT DE COLLOMBEY-MURAZ

Ancien président de Collombey-Muraz, Antoine Lattion s'est
battu pour la réalisation de la déviation de Collombey par la nou-
velle route de la vallée. «A l 'époque nous nous sommes occupés de
notre territoire et la déviation de Collombey s 'est réalisée. Une
s 'agit pas de faire le procès des protagonistes du dossier à l'épo-
que. Mais Monthey avait un vice-président qui s 'est battu contre
cette route de la vallée en suscitant l'opposition de l'ATE. C'est
dommage que la ville n'ait pas mis le paquet pour l'étude de mesu-
res globales d'évitement. On aurait pu discuter d'une répartition
des coûts entre Collombey-Muraz, Monthey et le canton. Au-
jourd'hui , c 'est beaucoup plus difficile de faire avec ce que l'on a.
Même si je ne trouve pas que les problèmes de circulation vers les
centres commerciaux sont si importants que cela.»

COL DES MOSSES

7e Donc Festival

VILLARS

Chasse au trésor

Gala folklo

Et c'est reparti pour un tour au col des Mosses! Avec
dix-huit groupes au programme, le septième Donc!
Festival se déroulera du 10 au 13 août 2006. Le nombre
de groupes candidats à cette édition représente une
fois de plus un record absolu puisque le comité de sé-
lection en enregistra 155, venant de Suisse, bien sûr, de
Suisse alémanique et de plusieurs régions «éloignées»
des Mosses comme le Jura, le canton de Neuchâtel.
Mais aussi de France, de Belgique, d'Italie, du Canada
et même de Pologne! «Une fois de plus, les groupes sont
prêts à parcourir des distances de p lus en p lus grandes
pour jouer au sommet du col des Mosses», commentent
les organisateurs.

Le Donc! Festival 2006 aura le plaisir d'accueillir
dix-huit formations. Et une fois de plus, Jacky Lagger
ouvrira le Festival le jeudi dès 18 heures. Pour le reste
de la programmation, l'éventail proposé vise un large
public. Le jeudi soir sera largement dédié au rock avec
le Lausannois Cédrik Fournier et le groupe Lan. Sans
oublier un groupe de hip-hop baptisé «Person». Le
vendredi à partir de 18 heures, les spectateurs auront
l'occasion d'entendre du rock, français et américain,
un trio de percussions et du reggae. Les concert re-
prendront le samedi soir et le dimanche dès llh30
avec quatre groupes.

L'auvent prolongeant la scène a vu sa surface pres-
que doublée, pour protéger le public en cas d'intempé-
ries. Qui plus est , le Donc! Festival est comme toujours
entièrement gratuit. C/GB

Depuis cet été, Villars propose deux parcours de
chasse aux trésors dans les alentours de Bretaye. Munis
d'un questionnaire à prendre à l'Office du tourisme, les
participants devront chercher des indices tout au long
des deux parcours aménagés et répondre à des ques-
tions concernant la montagne et la région de Villars.

Selon Villars Tourisme, chacun des deux tours,
longs d'environ neuf kilomètres, peut être parcouru en
cinq heures. A la clé, de nombreuses entrées gratuites
dans des parcs d'attraction du Chablais, comme Aqua-
parc ou Labyrinthe Aventure, ainsi que des séjours
dans quatre hôtels 4 étoiles de Villars.

Rien que la première semaine de son existence, le
concept a déjà séduit une cinquantaine de partici-
pants. Ces deux parcours devraient intéresser particu-
lièrement les familles et les détenteurs de la carte «Vil-
lars Gryon Free Access», offerte par les hébergeurs de
Villars-Gryon, qui permet de bénéficier librement d'in-
frastructures dès une nuit passée en station, du 1 er juin
au 29 octobre 2006. GM

En avant-première du Festival international folkloriqi
d'Octodure, gala dimanche 30 juillet à Morgins avec
des groupes de Hongrie, Biélorussie. Macédoine et d
Pays basque espagnol.

Infos au 0244923358.
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uorges en partie cioses
BOVERNIER ? Les dégâts occasionnés par les violents orages de mardi ont contraint la commune
de Bovernier à fermer partiellement les gorges du Durnand pour le reste de la saison.

((Manque a gagner
important»
GABRIEL POBELLE

Le Nouvelliste

JONATHAN EMONET La fermeture
partielle des gor-
ges entraîne
aussi un manque
à gagner impor-
tant pour le pro-
priétaire du res-
taurant et exploi-
tant du site, Ga-
briel Pobelle.
LE NOUVELLISTE

EXPLOITANT DES GORGES DU DURNAND

IMPORTANTES PERTES

«Tout est à recontrôler. Les gorges n'ouvriront pas avant
l'été prochain, du moins pas dans leur intégralité», déclare
Marcel Gay, président de Bovernier. Voilà quinze ans que
les gorges du Durnand n'ont pas connu pareils incidents.
La dernière fermeture due aux intempéries date du mois
de juillet 1991, mais les dégâts, chiffrés à 35 000 francs,
étaient d'une moindre ampleur. Refaites entièrement en
1988 pour un montant de 230 000 francs, les gorges ont à
nouveau souffert des caprices du ciel.

100 OOO francs de dégâts
Les orages qui ont sévi ce mardi sur le Valais ont sévère-
ment endommagé la structure sur une centaine de mè-
tres. Pour d'évidentes raisons de sécurité, la commune de
Bovernier a pris la décision de fermer la partie sommitale
des gorges du Durnand jusqu'à l'été prochain. «Les échel-
les ont été arrachées sur une centaine de mètres, mais tout
le reste de l'ouvrage demande également à être contrôlé.»
Les travaux de réparation s'annoncent d'autant plus déli-
cats que les dégâts sont survenus aux endroits les plus pé-
rilleux, une quinzaine de mètres au-dessus du torrent.
«Les travaux de remise en état nécessitent la participation
de spécialistes, en raison de la difficulté d'accès et du dan-
ger liés à l'emplacement des zones endommagées. A l 'heure
actuelle, le montant des réparations à prévoir avoisine les
100 000 francs.»

Entrée gratuite
Les gorges du Durnand ne ferment toutefois pas entière-
ment, et les visiteurs pourront admirer gratuitement le
premier tronçon du parcours sur quelques centaines de
mètres. «Si pour des raisons de sécurité, la partie supé-
rieure doit être fermée au public, celle inférieure reste
quant à elle ouverte. La visite n'étant que partielle, l'entrée
sera gratuite. Ainsi, les touristes continueront à se rendre
sur le site.» Gabriel Pobelle, locataire des gorges et pro-
priétaire du restaurant, se contente de cette mesure ex-
ceptionnelle: «C'est une bonne chose pour mon établisse-
ment, en espérant que la gratuité de la visite attirera du
monde. Quoi qu'il en soit, le restaurant restera ouvert
jusqu 'à f in octobre.»

Le pire évité
La lave torrentielle a cause d autres degats a Bovermer,
notamment sur la rive droite du Durnand, où le chemin
conduisant des Valettes jusqu'au restaurant des gorges a
été entièrement détruit. «Mais au-delà des dégâts maté-
riels, le principal reste quand même l'absence de victimes.
Le scénario aurait pu être différent. Heureusement, le pire a
été évité.»

Les gorges du Durnand avant et après les intempéries. Les importants dégâts ont nécessité la fermeture
de la partie supérieure du parcours, LE NOUVELLISTE

Si les intempéries ont causé de gros dé-
gâts matériels, les conséquences écono-
miques d'une fermeture partielle des
gorges du Durnand sont une autre réa-
lité. Propriétaire du restaurant des gor-
ges depuis onze ans, Gabriel Pobelle
chiffre ses pertes: «Malgré l'ouverture
partielle des gorges, le manque à gagner
reste important. La moitié de la saison
est perdue. Rien que sur les entrées, les
pertes sont estimées entre 15 000 et
20 000 francs. En comptant le restau-
rant, elles pourraient être d'environ 60
000 francs.»

A côté des pertes financières, Gabriel
Pobelle relève aussi que le pire a été
évité: «Les derniers touristes sont arri-
vés vers 15 heures. A17 heures, j ' ai dé-
cidé de fermer les gorges en prévision
d'une possible crue du torrent. Les ora-
ges ont été très violents, le Durnand
était déchaîné.
Le bruit des pierres charriées résonnait
incroyablement fort. Même le bâtiment
tremblait. C'était vraiment impression-
nant.»

Elle aime ça depuis toujours
FINHAUT ?Vous l'avez peut-être déjà entendue chanter derrière son guichet de banque. Valérie
Arlettaz a la chanson dans la peau. Une passion qu'elle exprime à domicile, dans «L'âme du poète»

OLIVIER HUGON

C'est un peu à cause, ou grâce à elle,
si la troupe du Rouge-Gorge, habi-
tuée à la plaine, s'est exilée à Finhaut,
l'espace d'un spectacle. Valérie Arlet-
taz, Fignolintze pure souche, est ravie
de pouvoir partager un bout de son
village avec les publics d'ici et d'ail-
leurs. «Si nous chantons Trénet ici,
c'est aussi à cause de notre chapelle
anglaise, une salle intimiste, avec une
acoustique extraordinaire.» Depuis
quelques années, le lieu de culte an-
glican est à disposition de la commis-
sion culturelle. On y retrouve réguliè-
rement la troupe de théâtre du vil-
lage, la Dinotroupe, dont Valérie fait
aussi partie.

L'apport des cours
Le chant et le théâtre, ce sont ses

deux passions. «Je joue depuis que j'ai
15 ans et je chante depuis toujours. »
D'abord dans la chorale. Mais ce
n'était pas «son truc». Et puis elle s'est
décidée, il y a quatre ans, à prendre
des cours auprès d'Ewa Klirowska,
elle aussi membre du Rouge-Gorge.
«Je voulais quelque chose de p lus,
l'avais déjà fait plusieurs spectacles,
mais je n'avais jamais appris ni à res-
pirer, ni à poser ma voix.» Des leçons
qui lui permettent aussi d'apprivoi-
ser l'art de la scène. Il y a deux ans, Va-
lérie entre dans la troupe du Rouge-
Gorge et participe à la «La route fleu-
rie», où elle jou e Mimi.

Son actualité, c'est «L'âme du
poète», un hommage à Trénet qu'elle

partage avec Marie-Hélène Tissières,
Stéphane Storelli, Benoît Gaillard,
Jean Zwahlen et Christine Chauve au
piano. «J 'étais plutôt sceptique. Tré-
net, ce n'est pas vraiment ma tasse de
thé. Je ne connaissais que les grands
classiques.» En écoutant, en réécou-
tant le Fou chantant, elle y prend
goût. «Il a écrit des textes magnifiques
qui ont p lus de 50 ans et qui ont bien
traversé le siècle.» Les cinq chanteurs
interprètent son répertoire chacun à
leur manière, au travers de quatre ta-
bleaux. «L'idée, ce n'était pas de copier
Trénet, mais de lui rendre hommage.»
Entre les chansons, un narrateur lit
ses textes, un fil rouge qui court au
travers de l'heure et demie du specta-
cle. «Ce n'est ni un concert ni une pièce
de théâtre. Les gens apprécient.»

Des spectateurs qu'il s'agit de ti-
rer de la touffeur de la plaine pour les
emmener à Finhaut. Un pari pas for-
cément gagné d'avance. «Nous avons
organisé des trains spéciaux et nous
offrons le billet de retour.» Mais dans
l'abondance de l'offre culturelle ré-
gionale, difficile pour Trénet de faire
sa place. «Le concept est sympa: on
part de Martigny, on mange un mor-
ceau à Finhaut, on passe un bon mo-
ment et l'on est de retour pour mi-
nuit.»

Il vous reste cinq représentations
pour vous en rendre compte.

Le 28 juillet et les 2, 3,4 et 5 août, à 21 h. Réser-
vations au tél. 027 764 16 70 ou à l'OT de Marti-
gny. www. rouge-gorge.ch

Valérie Arlettaz est un peu comme chez elle dans la chapelle anglaise de Finhaut
lieu de culte devenu lieu de culture, LE NOUVELLISTE

2007, FINHAUT EN SPECTACLE
Concentrée sur l'aventure Trénet,
Valérie Arlettaz a tout de même un
œil tourné vers l'avenir. Avec ses ca
marades de la Dinotroupe, elle pré-
pare en effet un grand spectacle
théâtral en plein air pour l'été pro-
chain. «A l'occasion du 60e anni-
versaire de la mort de Ramuz, nous

avons choisi de monter «La sépara-
tion des races.» Cela se passera
dans le hameau de They, au-dessus
du village.
La mise en scène sera assurée par
Bernard Vouilloz. Une quinzaine
d'acteurs seront réunis dans le dé-
cor naturel du hameau. Les premiè-
res répétitions sont prévues en
septembre.

MADTIHMvl
cd- pi

MARTIGNY

Le Baladeur
En raison des feux du 1er Août,
le Baladeur ne montera plus
au château de La Bâtiaz du
vendredi 28 juillet au mercredi
2 août.

MARTIGNY

Place
à Anima!
La place Centrale de Martigny
sera fermée du vendredi 29
juillet au mardi 1er août inclus.
Au programme, démonstra-
tions sportives (dirt, bmx), ani-
mations pour enfants, jeux de
bois, concerts, tournoi popu-
laire de pétanque (vendredi),
séance de dédicace du FC
Sion (lundi, 18-19 h). Des infos
sur www.anima-martigny.ch
ou au tél. 027 723 26 23.

VAL DE BAGNES

Itres
de Sery-Laly
L'inauguration des îtres de l'al-
page de Sery-Laly se déroulera
ce samedi 29 juillet. De 8 h 30
à 9 h 30, réception des véhicu-
les à la Barmasse. 10 h, inau-
guration aux Neuves, histori-
que et apéritif. 12 h 30 repas
aux écuries de Sery. 14 h béné-
diction de la nouvelle croix
puis visite du troupeau et des
îtres de la Chaux et Pindin.

http://www.anima-martigny.ch
http://www.rouge-gorge.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'Héritier.
Film TV. Comédie. Sui. 2001. RéaL:
Christian Karcher. 1h30. Avec :
Jean-Baptiste Anoumon, Natacha
Koutchoumov, Laurent Sandoz.
10.45 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour, 11.55 Flipper.
12.45 Le journal
13.05 Magnum
Professeur Jonathan.
Jonathan Higgins est très heureux
d'accueillir Sally, une lointaine cou-
sine venue à Hawaii pour se marier.
13.55 Pacific Bay
14.40 Les Craquantes
15.05 Vis ma vie
15.35 Alerte à Malibu
2 épisodes.
17.10 Sous le soleil
18.05 Les Pique-Meurons
18.30 Top Models
19.00 Le journal
20.05 Crimes

non élucidés
Zurich: meurtre d'un rabbin

eu une crise cardiaque. quement helvétiques.
22.15 Les Grincheux 22.20 Tirage Euro Millions. 22.25
Film. Comédie. EU. 1993. RéaL: Banco Jass.
Donald Pétrie. 1 h 50. VM. 22.30 C. F. Ramuz
Avec : Jack Lemmon, Walter Documentaire. Littéraire. Sui.
Matthau, Ann-Margret. 1997. Real.: Pierre-André Thié-
Deux sexagénaires, voisins baud. 45 min.
depuis un demi-siede, se dispu-
tent les faveurs d'une veuve, de
vingt ans leur cadette, nouvel-
lement installée dans leur quar-
tier.
0.05 Le journal.

7.00 tsrinfo. 8.00 Zavévu. Au som-
maire: «Juanito Jones». - «Ne
croque pas tes voisins». - «Tuten-
stein». - «Détective Conan», - «Yu-
Gi-Ohl». - «La Tribu II». 10.10
tsrinfo. 10.30 Quel temps fait-il?.
11.30 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.30 tsrinfo
14.40 Singulier
Invité: Philippe Djian, écrivain.
15.15 Illico
16.00 Zavévu
Au sommaire: «Patates et dra-
gons». - «Les Animaux du bois de
Quat' Sous». - «Corto Maltese», -
«Objectif Aventure».
17.20 Un, dos, très
18.15 Ma famille d'abord
18.35 Mes plus belles

années
Feux d'artifice.
19.20 Kaamelott
19.25 Secrets de famille
19.55 Banco Jass
20.05 Cheval mon ami
Documentaire. Animaux.

La beauté sur terre.
Pierre-André Tfiiébaud s'est
penché sur la vie et l'oeuvre de
Charles-Ferdinand Ramuz.
23.15 Cadences. Yehudi Menuhin
les années suisses. 0.10 tsrinfc

6.20 Les exploits d Arsène Lupin.
6.45 TF1 info. 6.55 TF! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.05 TF I Jeu-
nesse. 11.10 Alerte Cobra. 12.05
Attention à la marche!. 12,50 Tour
de France à la voile.
13.00 Journal
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 L'Amour

en partage
Film TV. Drame. EU. 2001. RéaL;
Stuart Alexander. 1 h40.Avec:
Costas Mandylor, Alexandra Paul.
Lors d'une course-poursuite, un
policier tire accidentellement sur
son partenaire et meilleur ami, qui
reste paralysé. Leurs vies basculent.
16.20 New York:

police judiciaire
2 épisodes.
18.05 Crésus
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal
20.48 Euro millions

22.35 Euro millions.
22.40 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h20.
Sans relâche, Julien Courbet
traque les arnaques en tout
genre et tente de trouver des
solutions à des problèmes a
priori inextricables.
1.00 Le maillon faible. Spéciale
Muscles. 2.00 Un drôle de duo.

6.30 Télématîn, 8.35 Des jours et
des vies. 9.05 Amour, gloire et
beauté, 9.25 KD2A, 11.15 Flash
info. 11.25 Les z'amours. 12.05
Tout le monde veut prendre sa
place. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.50 Hercule Poirot
FilmTV. Policier. GB. 1990. RéaL:
Renny Rye. 1 h 45. La Maison du
péril. Avec: David Suchet
15.40 Nestor Burma
Film TV. Policier. Fra - Big. 1992.
RéaL: Claude Grinberg.
1 h 20.Casse-pipe à la Nation.
Avec : Guy Marchand.
Craignant un scandale national,
Nestor Burma enquête discrète-
ment sur l'assassinat de la maî-
tresse d'un riche homme d'affaires
reconverti dans la politique.
17.05 Un gars, une fille
17.15 Boston Public
2 épisodes.
18.55 Qui est

le bluffeur?
19.45 Samantha
20.00 Journal

itaire
>ur ur

23.40 La boîte...
Magazine. Musical. «La boîte à
musiques de Jean-François
Zygel».1 h 5.
Bach avec Emilie Simon.
Invitée: Emilie Simon. En com-
pagnie de la chanteuse, qui se
produira un peu partout en
France cet été, Jean-François
Zygel évoque la figure tutélaire
de Jean-Sébastien Bach.
0.50 Journal de la nuit.

6.00 EuroNews. 6.50 Toowam. 6.00 M6 Music. 7.05 MS Music .
10.45 Plus belle la vie. 11.15 Bon 8,05 Tubtssimo. 9.10 M6 boutique
appétit, bien sûr. Calamars sautés 10.00 Starsix music 10.40 Kidété.
aux artichauts violets, poivrons et 11.50 Malcolrn. 2 épisodes.
olives. 12.50 Le 12.50
11.50 12/13 13.10 Malcolm
12.55 Inspecteur Derrick 13j5 Le Gran(j Amour
13.50 Hooker FilmTV. Drame. EU, 2000.RéaL:
2 épisodes. Lorraine Senna Ferrara.
15.40 La collection i h 50.Avec : David Hassethoff, Terry

Cousteau Farrell, Paget Brewster, Cameron
Un avenir pour l'Amazonie. Finley.
16.30 Drôle de couple 15.25 Coeur à louer
17.05 Chérie, j'ai rétréci Rlm re Sentimental. EU. 1997.

les QOSSes 9éa\:. Jeremy Paul Kagan.
nnnrJtn., «.,.*«_»_• 1 h 45.Avec : Pénélope Ann Miller,i /.au i. est pas sorcier B Co.bj Brett CuH A|fa)|)
Le café, les sorciers veillent au Hossack

isïo Un livre, un jour 17-10 J6 "£¦?»
18.25 Questions „ *e {omi

pour un champion ,17;50 p,e>formers
iaçn iil/20 Le tango de la vie.

l î inl ?.  .* 18.55 Smallville
l

_ _ _l Tle tr. ¦ 19.50 SixVMétéo20.20 Plus belle la vie - _ . n T ,
Alors que Ninon tente de percer 20'1 ° Touche pas
des secrets bien cachés, Blanche a mes '«'es
reçoit un cadeau embarrassant, 20.40 Kaamelott

23.00 Soir 3. 21.40 Médium
23.20 NYPD Blue Série. Fantastique. EU. 2005.
Série. Policière. EU. Inédits. Inédit.
«Meurtres en série». Les ins- Twice Upon a Time,
pecteurs Simone et Sipowicz Allison rêve de son autre vie,
sont sur les traces d'un dange- celle Qu'elle aurait eue si elle
reux tueur embusqué qui abat était devenue avocate, comme
des passants avant de dispa- elle l'a toujours désiré. Et si elle
raître. - «Tout feu, tout n'avait pas épousé Joe?
flamme». 22.30 Nip/Tuck. Pour ne plus être
0.50 Troisième rappel. 3.55 Soir 3. seul. 23.20 Sex and the City. 2 épi-
4.15 Plus belle la vie. sodés.

6.10 Les amphis ée France 5. Vidéo-
cours de langue vivante: Didactique
des langues. 7.05 Debout les zou-
zous. Au sommaire: «Gordon le nain
de jardin». - «Tracteur Tarn». 9.15
5, rue Sésame 9.50 Silence, ça
pousse!. 10.20 Question maison.
11.10 Anacondas et caïmans. Duel
au coeur des marais. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Mes
pestions sur.... Alger. 15.45 Les
sûmes, gardiens de la tradition.
16.45 Manhattan, la passion de la
démesure. 17.40 Studio 5. Daniel
Mille: «Après la pluie». 17.50 C
dans l'air.

ie beauté.

appel à la chirurgie esthétique,

22.15 Qui était
Bertolt Brecht?

Documentaire. Littéraire. AIL
2006. RéaL: Joachim Lang. 1 h.
Dès ses premiers écrits, Bertold
Brecht a affirmé ses priorités: la
création d'un théâtre radical et
la préservation de son indépen-
dance intellectuelle.
23.15 Permis de penser. 0.05 Arte
info. 0.20 Le Bonheur. Rlm. Conte.
1934. Real.: A. Medvedkîne. NB.

TVSMONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.05 Escapade gour-
mande. 9.35 Visite libre. 10.00
TVSMONDE, le journal. 10.15 Age
sensible. 10.40 Un gars, une fille.
11.05 Bigoudi. 11.35 Carte postale
gourmande. 12.05 On a tout
essayé. 13.00 Des chiffres et des
lettres. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TVSMONDE, le journal. 14.25 Le
Camarguais. FilmTV. 16.00 Télé la
question!. 16.15 TVSMONDE, le
journal. 16.30 Questions pour un
champion. 17.05 Aux frontières du
fantastique. 18.00 TVSMONDE , le
journal. 18.30 TVSMONDE, l'invité.
18.50 Age sensible. 19.15 La Vie, la
vie. 19.45 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Les derniers com-
pagnons de la Libération. 22.00
TVSMONDE, le journal. 22.20 Le
Choix de Mâcha. Film TV. 0.00 Jour-
nal (TSR). 0.30 TVSMONDE, le jour-
nal Afrique. 0.45 Sur la route du
Gange. 1.45 TVSMONDE , l'invité.

Eurosport
8.30 Le magazine olympique. 9.00
Meeting d'Helsinki. Athlétisme.
Grand Prix IAAF. 10.45 Grand Prix
d'Allemagne. Formule 1. Champion-
nat du monde. Essais libres 1. En
direct. A Hockenheim. 12.00 Open
d'Amérique du Nord. Billard. Inter-
national Pool Tour. Se jour. A Las
Vegas. 13.45 Grand Prix d'Alle-
magne. Formule 1. Championnat du
monde. Essais libres 2. En direct. A
Hockenheim. 15.00 Total Rugby.
15.30 Les amis de Schumacher.
Football. Match amical. A Hocken-
heim. 17.00 Grand Chelem de Paris.
Beach-volley. World Tour. Demi-
finales dames. En direct. 19.00
Championnats d'Europe. Natation
synchronisée. 3e jour. A Budapest.
20.15 Strasbourg/Dijon. Football.
Championnat de France Ligue 2.1 re
journée. En direct. 22.30 Coupe
d'Europe des clubs. Billard. Les
temps forts. A Schiltigheim. 23.30

* , - L'essentiel des autres programmes
CANAL+ Planète ARD TVI Mezzo

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. 15.10 Symphonie n°81, de Joseph
15.50 La tormenta. 16.30 Los Pla- Haydn. Concert. 15.45 Le Retour
teados. 17.10 Los Lunnis. 17.30 d'Ulysse dans sa patrie. Opéra.
Chip y Charlie. 18.00 Telediario 18.40 Ouvertures de Rossini 19.05
internacional. 18.30 Agenda exte- Séquences jazz. 20,00 Séquences
rior. 18.35 Espana directo. 20.00 classic. 20.40 Le magazine des fes-
Gente. 21.00 Telediario 2. 21.45 El tivals. 20.50 Les 10e Victoires de la
tiempo. 21.50 Bailes de Salon, musique classique : les Révélations
Sport. Danse. 23.30 De profesiôn étrangères. Concert. 23.00 Blues
arrista. 1.00 Miradas 2. Session. 0.00 Séquences jazz mix.

Rjp 1.00 Jazz à Juan 2003. 1.55 Henry
15.15 Fûria de Viver, 16.00 Brasil Gray and the Cats: Blues Session 1.
contacta. 16.30 Portugal no Concert
Coraçâo. 19.00 Portugal em directo. S AT 1
19.45 Noticias da Madeira. 20.00 16.00 Richter Alexander Hold.
Sonhos traidos, 21.00 Telejornat , 17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
22.05 Contra Informaçâo. Divertis- sare ermitteln. 17.30 Sat 1 am
sèment. 10 minutes. 22.15 Palavras Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
para que.... 22.45 Musicais. 23.30 18,30 Sat.1 News. 18.50 Blitz.
Obras do max. 0.30 Brasil contacta. 19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
1.00Jomal das 24horas. 11 , Kommissare im Einsatz. 20.15

Û | -fl Génial daneben, die Comedy-Arena.
15.25 11 vers amore di Dana. Film 21 1S Hausmeister Krause, Ord-
TV. 16.50 TG Parlamento. 16.55 ™ng muss sem. 21.45 Hausmeister
Che tempo fa 17 00 TG1 1710 Krause, Ordnung muss sein. 22.15
Cotti e mangiatî. 17.15 Don Mat- ?ie ***** ̂  ̂  

Co
medy-WG.

teo, 18.15 La signera in giallo. ??'fLZad ! °_T** nlc,h 
f tSS"

19.10 II Commissario Rex. 20.00  ̂
Bewe

9
te 

Wmml 
23

4S ,?*
Telegiornale. 20.30 Supervarietà. Wachmannet; vier Augen senen
21.00 Una donna alla Casa Bianca, me*lr- °\1 SJa}A News' die NadlL
21.45 Una donna alla Casa Bianca. °« Q"= N,9ht
22.35 TG1.22.40 Passaggio a Nord
Ovest. 23.50 TG1-Notte". 0.15 Che
tempo fa. 0.20 Applausi. 0.4O Car-
men. CANAL 9

8.35 The L Word. 9.25Ballerina
The L Word. 10.25 Best of «En
aparté». 11.10 Surprises. 11.15
Travaux. Film. 12.45 Infos(C).
13.00 Zapping(C). 13.05 Ça Car-
toon(C). 13.55 La grande course(C).
14.10 Danny the Dog. Film. 15.50
Surprises. 16.00 La Pire Semaine de
ma vie, le retour. 16.30 La Pire
Semaine de ma vie, le retour. 17.00
Capitaine Sky et le Monde de
demain. Film. 18.45 Album de la
semaine(C). 18.55 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Les Simpson(C).
19.35 Will & Grace(C). 19.55 Best
of «Les Guignols»(C). 20.05 Best of
«La Boîte à questions»(C). 20.10 La
minute blonde(C). 20.15 L'anniver-
saire(C). 20.20 La météo(C). 20.25
Zapping(C). 20.30 7 jours au Gro-
land(C). 20.55 Vieille Connaissance.
Film TV. 23.10 The Grudge. Film.
0.40 L'Avion. Film.

12.15 Le mystère du Taj Mahal.
13.05 Terra X. 13.35 Insectia.
14.00 Gardes à vue. 15.00 Dans le
secret de la justice. 16.00 Terra X.
16.25 Les liens de Jésus. 17.20 Les
liens de Jésus. 18.15 Dr G : Enquête
par autopsie. 19.00 Dr G : Enquête
par autopsie. 19.45 Insectia. 20.15
Terra X. 20.45 Au bout de la terre.
21.35 Au bout de la Terre. 22.30
Transsibérie. 23.00 Transsibérie.
23.30 Dr G : Enquête par autopsie.

15.10 Sturm der Liebe. 16.10
Eisbâr, Affe S Co.. 17.15 Brisant.
17.55 Verbotene Liebe. 18.20
Marienhof. 18.50 Die Tierretter von
Aiderbichl. 19.20 Das Quiz mit Jorg
Pilawa. 20.00 Tagesschau. 20.15
Herzen in Fesseln, Judiths Entschei-
dung. Film TV. 21.45 Tatort FilmTV.
23.15 Tagesthemen. 23.30 Svveet
Sixteen. Rlm. 1.10 Nachtmagazin.
1.30 Der Kurier des Zaren. FilmTV.

.- .- ., ^̂  *-,„ .- ,,-, 5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.3016.10 AI posta tua 17.45 TG2. .. „ ' . . , , ,
17.50 Meteo. 17.55 Championnats Nouvel,es d,ffuslons des ém,sslons

d'Europe. Sport. Natation synchro- du jeudi soir 18.30 La météo -
nisée. Séjour. En direct. A Budapest Le journal 18.45 Palèo Festi-
(Hongrie). 20 00 Warner Show. , 2(m 1g 2Q L 16 g p
20.20 Braccio di ferro. 20.30 TG2. . . . . .
21.00 Matinée, Gran Soirée. Mag» 2a 19-30 Tables et terro,re Fa"-
zine. Société. 2 h IS. 23.15 TG2. san grillé 20.00,21.30,23.00, 0.30
23.25 Musicultura Festival 2006. Nouvelle diffusion des émissions
0 50 TG2 Miar. Magazine Société. d vendredi soir p|us de  ̂sur30 minutes. 1.20 TG Parlamento.
Magazine. Politique. 10 minutes, câblotexte, téletexte ou www.ca-
1.30 Résurrection Blvd.. nafâ.ch

RTL 9
11.55 Cas de divorce. 12.30 Cas de
divorce. 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 ouf 1. 16.45 Bri-
gade des mers. 17.30 Les Destins
du coeur. 18.30 Top Models. 18.55
Fréquence crime. 19.45 Ça va se
savoir. 20.30 C'est ouf!. 20.40 Hot
Spot. Film. 22.30 Ivan le Terrible.
FilmTV. 1.30 Télé-achat.

TMC
10.00 Les Vacances de l'amour.
10.55 Alerte à Malibu. 11.45 Ma
maison mes projets. 11.55 TMC cui-
sine. 12.30 Les Brigades du Tigre,
les années folles. 13.30 Le Retour
de Sherlock Holmes. 14.50 TMC
pour rire. 15.25 Halifax. Film TV.
17.05 Stingers. 17.55 TMC infos
tout en images. 18.05 TMC Météo.
18.10 Docteur Sylvestre. Film TV.
19.45 Arsène Lupin. 20.45 Hercule
Poirot. 21.40 Hercule Poirot. 22.35
Miss Marple. Film TV. 0.20 TMC

TCSVJ
9.15 Sarah. Film. 11.10 Les Aven-
tures de Quentin Durward. Film.
12.50 La Cible hurlante. Film.
14.25 Blow Up. Film. 16.15 A nous
la victoire. Film. 18.10 La Valse des
truands. Film. 19.50 II était une
fois.... 20.45 Rome, ville ouverte.
Film. 22.30 Le Chevalier des sables.
Film.

TSl
14.30 Un ciclone in convento.
15.20 Un Maledetto imbroglio.
Film. 17.15 Le sorelle McLeod.
18.00 Telegiornale flash. 18.05
Doc. 18.55 Quotidiano flash. 19.00
Mercati dei mondo. 19.30 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 CASH. 21.00
Inabissati. Film TV. 22.30 Telegior-
nale notte. 22.45 Meteo. 22.50
Dov'è Marlowe?. Rlm.

SF1
14.00 Menschen im Hôtel. Film.
15.50 Meine wilden Tôchter. 16.15
Stefanie, eine Frau startet durch.
17.00 Lûthi und Blanc. 17.30 Liithi
und Blanc. 18.00 Tagesschau.
18.05 Meteo. 18.10 Julia, Wege
zum Gluck. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19,30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 19.55 Sexy Sepp. Théâtre.
21.25 Meier & Millier. 21.50 10 vor
10. 22.15 Meteo. 22.20 Glanz &
Gloria. 22.30 Rosa Roth : Tàusche
deinen Nachsten wie dich selbst.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.05 SOKO Kitzbûhel. 19.00
Heute. 19.25 Der landarzt. 20.15
Ein Fall fur zwei. 21.15 Soko Leip-
zig. 22.00 Heute-journal. 22.30
Aspekte. 23.00 Kerner kocht. 0.10
Anne-Sophie Mutter spielt Mozart.
0.40 Tessa, Leben fur die Liebe.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.15 Lafers Himmel un
Erd. 18.45 Landesschau. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Strasse der Lieder. 21.45 Aktuell.
22.00 Die Queen wird BO. 22.45
Deutsche Fiirstenhëuser, Thurn und
Taxis, 23.30 Kônigin Christine. Film.
1.05 Lehrjahre einer Kônigin.

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
10 spektakulârsten Realîty-Shows,
21.15 5 gegen 100. 22.15 Upps,
die Superpannenshow. 23.15 Frei-
tag Nacht News, Reloaded. 0.00
RTL Nachtjournal. 0.35 Die 10 spek-
takulârsten Reality-Shows. 1.25
Golden Palace.

artp
19.00 Les plongeurs voient rouge !,
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.10 Arte Météo. 20.15
Un billet de train pour.,.. La Lorraine,
Au départ d'Abresdiviller, à une
quinzaine de kilomètres de Sarre-
bourg, dans les Vosges, une locomo-
tive à vapeur transporte les voya-
geurs sur six kilomètres.

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Géopofe 2.00
Clair de femmes 3.00 Recto Verso 4.00
Les spécialistes 5.0G Journal du matin
830 On en parie 930 Doucement c'est
l'été 10.60 Je me souviens 11.00 les
spécialistes 12.03 Les Zèbres 1230
Joumal! de 12 h 30 13.00 L'oass 14.00
Clair de femmes 15.00 Géopolis 16.00
Aqua concert 17.00 Recto Verso 18.00
forums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 la ligne de cœur 2230
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2

RHÔNE FM

0.00 Musique en nièmoiFe 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales 830 Les
temps qui courent 9.00 Musique en
mémioire 10.00' Déserts, rêves habités
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
Vocalises 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Géopofe
19.00 Quadrille 1930 Les. temps qui
courent 20.00 L'été 'des festivals
2230 Le journa l de nuit JazzZ

6.00 lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00. 9.00, 10.00, 11.00 Flash info
630, 730 Journal 7.15, 8.15 Sport
7.40, 9.40, 10.40, 11.40 Emploi et
immobilier 8.15 Revue de presse
1030 On a pas tout dit 12.00 Titres
12.15 Journal 1230 Face à face
13.00 Temps d'arrêt 15.00. 16.00,
17.00, 19.00 Flash info 16.00 1618
17.23 Or Srnutch 1.7.50 Merci de ré-
pondre 18.00 Journal 18.15 Maga-
zine Fovèa (cinéma)

RADIO CHABLA1S
6.00 Startiog-Mock 6.00, 7.00, 8.00
Journal 7.15 Anniversaires 7.45
Agenda 8.15 Petites annonces 8.30
Magazine 6,45 Les merveilles du
monde 9.00 La tête ailleurs 9.15 Un
ste au fil de l' eau 9.45 Le rendez-vous
touristique 10.15 Petites annonces
10.45 le premier ai 11.15 Agenda
1130 Le tour du monde 11.45 Des
Suisses sur un plateau 12.05 Un ar-
tiste, une rencontre 1230 Joumal
16.00 Graffhît 16.45 J'ai testé pour
TOUS 17.10 Jeu du coquillage 17.15
Agenda 1730 Soir infos 18.00 Soir
sports 18,15 les scènes de l'été
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VERBIER FESTIVAL Véritable ensemble de formation de haut niveau, FUBS
Verbier Festival Orchestra permet aux jeunes de forger leur propre opinion
musicale.

Cette année, l'Orchestre a reçu cinquante nouveaux membres. Une belle découverte commmune. M SHAPIRC

A RIANE MANFRINO

«Jouer dans les rangs de cet or-
chestre, c'est un grand privilège.
La discipline est très difficile ,
mais quelle expérience!», Oliver
Margulies est l'un des quatre
Suisses à avoir passé le cap des
redoutables auditions d'admis-
sion pour entrer dans l'UBS
Verbier Festival Orchestra.
Membre de cet ensemble de-
puis deux ans, son enthou-
siasme n'a pas diminué. Bien
au contraire.

«Lorsque je suis arrivé à Ver-
bier l'an dernier, j 'avais un sen-
timent de très grand respect. Je
connaissais le niveau et la répu-
tation de cet orchestre.» Du res-
pect, un peu de crainte aussi,
c'est le lot de tous ceux qui se
retrouvent face au monde à tra-
vers les 108 musiciens en pro-
venance de 26 pays.

«L'intégration s'est faite as-
sez vite. Il fallait cependant
fournir un grand effort pour ar-
river à ce niveau...»

Des styles différents
Il est vrai que la Suisse n'of-

fre guère de possibilité pour les
jeunes musiciens de se
confronter au répertoire sym-
phonique.

«C'est justemen t pour ga-
gner cette expérience que j 'ai
voulu faire pa rtie de cet orches-
tre.» Et le moins que l'on puisse
dire, c'est qu'il n'est pas déçu
Oliver Margulies. «Avec ces
grands chefs , tous ces solistes,
vous avez l 'opportunité de vivre
beaucoup de styles différents. »

Un enrichissement extraordi-
naire qui force le musicien à dé-
passer ses propres limites.

«Incontestablement, ça dé-
veloppe la flexibilité. Vous êtes
obligé de vous adapter à chaque
personnalité. Cette stimulation
forge aussi votre propre opin ion
musicale.»

Hallucinant!
Autre point positif pour Oli-

ver Margulies, cette rencontre
avec des musiciens du monde
entier. Ce partage artistique,
cette complicité personnelle
est précieuse. «L'ambiance est
très bonne. Avant et pendant le
festival, nous vivons ensemble.
Ça crée obligatoirement des
liens.»

Au-delà de l'ambiance, le
travail est, convient-il de le re-
connaître, harassant. «C'est vrai
que nous jouons avec intensité.
C'est parfois hallucinant. Mais
nous sommes extrêmement bien
préparés avec l'approche en
groupe, les répétitions. Tout est
très bien organisé.» Si c'est un
Suisse alémanique qui le dit, on
serait tenté de le croire.

La tournée
Autre enjeu de taille: après

le festival viendra le temps de la
tournée. Cette grande récom-
pense qui, en automne, verra
l'UBS Verbier Festival Orches-
tra tourner en Asie, en Austra-
lie, en Europe sur des scènes
prestigieuses. «Découvrir le
monde avec l'orchestre, c'est
tout simplement fabuleux.»

Fabuleux aussi de se retrouver
sous la baguette de Herbert
Blomstedt et de Claus-Peter
Flor, deux chefs héritiers d'une
belle tradition musicale, d'ac-
compagner la violoniste Hillary
Hahn et le baryton Bryn Tirfel.

Un capital confiance
De cette riche expérience

qui s'achève au retour de la
tournée, Oliver Margulies retire
un énorme profit. «Cetteforma-
tion intensive me permet d'ac-
croître ma confiance pour aller
auditionner dans des orchestres
en Suisse ou à l 'étranger.» Une
réalité que chaque musicien de
l'UBS Verbier Festival Orches-
tra doit affronter. «Cet ensemble
est destiné à la formation, avec
une limite d'âge. C'est une très
belle perspective pour notre fu-
tur, mais nous devons conti-
nuer.» Continuer à suivre un
chemin semé d'embûches,
comme celui qui leur a permis
de parvenir à être sélectionné
pour jouer à Verbier. Avec, en
prime, un fantastique capital
de force et la possibilité de
mentionner sur leur curriccu-
lum la mention de l'Orchestre
du festival de Verbier. Et rien
que ça, c'est déjà beaucoup.

Les répétitions de l'orchestre sont pu-
bliques. Vendredi, l'ensemble répétera à
la salle La Comba de 11 h à 13 h 30 et de
15hàl8h.
Rappelons, aussi, la possibilité d'écou-
ter les concerts de l'Académie de musi-
que au cinéma de Verbier à 16 h 30.
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Yuri Bahsmet à Médran ce soir, M.SHAPIRO

C'est une journée placée sous le signe de la musique de
chambre et du récital de piano qui est proposée ce 28
juillet au Verbier Festival & Academy. Un genre qui n'a
rien de lassant, puisque les musiciens, en général
rompu au rôle de soliste, profitent de cette ambiance
décontractée pour marier leur talent et interpréter un
répertoire autre que celui qui est le leur d'habitude.
C'est ainsi que se crée la surprise pour le plus grand
plaisir du public. Un public qui ne se gêne jamais de tra-
duire ses sentiments de satisfaction au moment des
applaudissements. Ce moment là, c'est aussi un vrai
spectacle!

Eglise: 11 heures, Fazil Say, piano, Alexandra Soumm,
violon Lawrence Power, alto, Frans Helmerson violon-
celle etc. (Erkin, Haydn)

Eglise: 20heures, Soirée à 2 pianos, 4-6-8 et 10 mains,
avec Boris Berezovsky, Alexander Gurning, Nikolai Lu-
gansky, Yevgeny Sudbin (Bach, Weber, Liszt , Rachmani-
nov ete)

Médran: 19heures, Maxim Vengerov, violon, Yuri Bahs-
met, Nobuko Imai, alto, Evgeny Kissin, piano, Leif Ove
Andsnes, piano

vww.verbiertestival.com
hlllo((orlo- 097 771 B9 89

Quasthoff ,
jusqu'aux larmes

Standards jazz pour Thomas Quasthoff, Gabriel Kahane
et Leigh Mesh. M.SHAPIRO

A la fin des Lieder de Gustav Mahler, il se lève et va em-
brasser chacun de ses dix musiciens. Et le public pleure

Thomas Quasthoff met des larmes aux yeux quand il
chante. Thomas Quasthoff a ses fans sur internet
comme une rock star. Il a ses inconditionnels qui une
fois encore l'ont applaudi debout, ralliés par tous les
nouveaux venus, conquis par la voix, par l'émotion
qu'elle transmet et par Thomas, l'homme.

Pour sa carte blanche mercredi soir, Quasthoff a pro-
posé une première partie dédiée à Mozart, Brahms et
Mahler, et une deuxième réservée au jazz, seul sur
scène avec le fabuleux pianiste Gabriel Kahane, «le fils
d'un chef d'orchestre qui est aussi un ami très cher». Et
c'est tout Quasthoff. Le chanteur crée tout de suite un
sentiment de connivence avec son public en lui racon-
tant une anecdote sur la création de «Per questa bella
mano» de Mozart, qu'il interprète ensuite avec la même
générosité et simplicité.

Sa voix de baryton-basse fait merveille dans le réper-
toire allemand, son répertoire. De Brahms, il a choisi les
Lieder und Gesânge, accompagné du pianiste prodige
norvégien Leif Ove Andsnes (il aura lui-même sa carte
blanche le 2 août). Changement d'ambiance avec un
ensemble de chambre réuni pour les «Lieder eines fah-
renden Gesellen» de Mahler.

Le set de jazz, construit autour de standards («Sum-
mertime», «Moon River», «Danny Boy», ete) alterne mo-
ments d'humour et de gravité. Quasthoff sera à nou-
veau sous la tente de Médran le 6 août, sous la direction
de James Levine. Inutile de dire qu'il faudra en être, VR
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J ' A louer au centre de Sion
. face au parking de la Planta

Petites annonces au mot bureau de 47* pièces
Mercredi 2 août 2006 Vendredi 28 juillet à 1 2 h 00 Prix Fr. 1100 — + charges.

En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires à̂X
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' Peux salles d'eau. Grand balcon.
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Groupe de prière
de Padre Pio de Sion

Sois le bienvenu
parmi nous!

Le groupe de prière informe ses membres
que la prochaine messe aura lieu

le jeudi 3 août à 19 h 30
au couvent

des Capucins à Sion.
036-354130

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

www. costavacanzehotels.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 g
longue à la plage, animation et fêtes à 1 "hôtel , parking, S
entrée au parc aquatique avec piscines et toboggans. ^Famille de 4 personnes = 3 payants, enfant gratuit. \

ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO DI SAVIO

HÔTEL REX*** 0039 0544 949606
www.azzurrocIub.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.

Q1.8-4172-5TOC

A vendre
Saint-Germain Savièse

appartement Wh pièces
en duplex-attique

Rez: cuisine-bar, coin à manger,
séjour avec cheminée, bureau, WC,

grande terrasse.
Etage: 3 chambres, bain-douche,

terrasse.
Cave et parking couvert.

Fr. 355 000.—.
Tél. 078 751 38 30.

036-353968

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

A louer
à SIERRE
Av. de France 25

appartement
4 pièces

oièioe agencée/balcon

Fr. 1180.-
accmpte de charges

compris.

Dès le t" septembre
2006.

CQ6-3S2389

Sembrancher
appartement 4 pièces

meublé ou non
Cave et place de parc.

Moins de 10 min.
du domaine skiable de Verbier.

Prix désiré Fr. 163 000.—.
Tél. 021 653 49 79.

036-353052

Chalet
ou mayen
recherché, calme, 

Préféretcïproc'he I A REMETTRE pour raison d'âge
cfune station MENUISERIE
TeYo79 741 03 16. I *"ÎS la zone industrielle

de la commune de Lausanne, près
°36'352860 1 , de l'autoroute sortie Blécherette.

Faire offres sous chiffre K 022-517983
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 022-sn9S3

Montana
5V. pièces
dont 4 chambres,
dans chalet rénové,
140 m', jardin sud,
situation centrale,
à 100 m des maga-
sins, 5 min à pied
du centre scolaire,
très tranquille,
petite vue vallée,
garage souterrain,
complètement
rénové, habitable tel
quel dès août 2006.
Prix: Fr. 745 000.—
à discuter.
Tél. 077 421 23 42.

036-353990

A vendre
à Sierre
terrain
env. 1800 nr
Fr. 440 000 —
densité 0,3,
situation exception-
nelle (au-dessus
de l'hôpital).
Tél. 079 250 09 79.

BRAMOIS 
Directement du constructeur

• villa 5% pièces
150 m", sur parcelle de 620 mJ,
avec garage et sous-sol.
Fr. 590 000.-.

036-352899

B v̂,u»;.g
www.sovalco.ch

K9VIVE
Vacances pour enfants

"̂ - défavorisés

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

http://www.lemaniavoyages.ch
http://www.iemaniavoyages.ch
http://www.costavacanzehotels.com
http://www.azzurroclub.it
mailto:sion@publicifas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.kovive.ch
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Soixante ans, e raisonnaoïe
FESTIVAL D'AVIGNON Le festival de théâtre fête sa 60e édition. Ce qui aurait dû être un splendide feu
d'artifice est modestement un bon millésime... ce qui est déjà bien.

Eloge d'un auteur valaisan

I A KI_r\i IWA I1Î C> >.

Se laisser surprendre par une troupe hors programme, c'est aussi ça le Off. LDD

FABIENNE LUYET

Il est wai qu'on en attendait
peut-être un peu trop. Trop
d'événements exceptionnels,
trop d'actions populaires, trop
de rencontres extraordinaires...
et qui ont eu lieu, mais réservés
aux initiés prévoyants qui ont su
préparer leur séjour avignon-
nais en mai déjà. Il faut dire que
dans leur programmation, Hor-
tense Archambault et Vincent
Baudriller ont misé sur la stabi-
lité avec Bartabas et son théâtre
équestre et Eric Lacascade et sa
mise en scène de Gorki. Peter
Brook a été une valeur sûre et
Barcelo et Nadj ont ajouté juste
ce qu'il faut d'exotisme pour ou-
vrir les arts vivants à l'universel.

Si Avignon change de cou-
leurs selon la programmation et
l'actualité, la cour d'honneur du
Palais des papes garde sa part de
magie et de mystère.

Se trouver face à ces vieux
murs qui ont entendu Jean Vilar,
Samy Frey, Isabelle Huppert et
bien d'autres, les yeux plongés
sur cet immense plateau en
communion avec 2399 specta-
teurs, reste un moment étrange
et émouvant.

Festival Off, la crise
de la quarantaine

Si le In fête ses 60 ans, le Off
en est, paraît-il, à sa quaran-
tième édition. Mais là non plus,
pas de tambours ni de trompet-
tes. «Pourtant le Off est un té-

moignage passionnant et pas-
sionné de la créativité de specta-
cles vivants en. francophonie et
du théâtre en particulier», selon
Marie-Josée Roig, maire d'Avi-
gnon. Pour preuve, près de 850
spectacles sont proposés quoti-
diennement. Les troupes sont
quasi toutes professionnelles et
chacune espère décrocher un
contrat ou une proposition de
tournée. Pourtant le Off est en
crise.

Deux associations se dispu-
tent son organisation gaspillant
énergie et moyens au moment
où ceux-ci sont restreints par les
collectivités. De plus, la confu-
sion dans les présentations des
programmes dessert à la fois les
festivaliers et les artistes

A propos de ces derniers, il
est curieux de constater que
sans consultation ni mot d'or-
dre, certaines tendances se dé-
gagent. Cette année, Calaferte et
Molière sont à l'honneur et un :
procédé très marqué à l'interac-
tivité ajoute un piment plus ou :
moins heureux aux représenta- :
tions. :

En 2006, les deux festivals
ont présenté de nombreux et •
beaux spectacles, ont surmonté \
la crise et accueilli de très nom-
breux festivaliers. Gageons
qu'en 2007 la fête sera encore
plus belle avec ce brin de folie
qui rend le séjour en Avignon si
particulier.

> A Avignon, Robert Bouvier a joué l'« Eloge de la faiblesse», LDD

: Au Théâtre des Halles, les spectateurs arrivent tranquil-
j lement, intrigués par cet auteur inconnu qui imagine un
: dialogue avec Socrate. Dans la fraîcheur de la salle, dans
; un décor à la fois simple et universel, deux hommes s'ap-

\ prêtent à donner corps aux mots d'Alexandre Jollien dans
: «L'éloge de la faiblesse». Rencontre avec Robert Bouvier, le
\ double d'Alexandre sur scène.

: Est-ce que Te public avignonnais est le même que le public
: suisse?

\ Il faut se méfier des généralités. Mais nous avons pu
: constater qu'en Suisse, à Sion en particulier, les specta-
I teurs venaient écouter le porte-parole des handicapés. La
: chance a été d'approcher ainsi un public peu habitué au
: théâtre. Par contre en France, si le théâtre documentaire
j est beaucoup plus généralisé que chez nous, nous n'avons
: pas voulu miser sur cet aspect. Les festivaliers sont venus
: d'abord découvrir un auteur littéraire qu'ils ont eu le bon-
: heurde connaître par une série de conférences données
: par Alexandre lui-même.

: Comment avez-vous approché le «rôle» d'Alexandre Jollien?

Encore davantage que dans les autres rôles, mon but a été
de donner toute ma vie, mes pensées comme lui a donné
toute son expérience. C'est un moment d'abandon enrichi
de mes propres émotions. Le thème du handicap est uni-
versel. Pour Alexandre, c'était un cri du cœur de l'adoles-
cent face à l'institution. Mais chacun d'entre nous a une
différence à confronter à la normalité établie.

Que retenez-vous de votre expérience au festival Off?

I lya une dizaine d'années, j 'avais participé au In sous la di-
rection de Mathias Langhoff. Retrouver Avignon est un im-
mense bonheur et jouer ce spectacle est une expérience
fabuleuse. Malgré (ou à cause) le choix difficile, le public
est conquis.

Jeu N° 1986

Solution du jeu N" 1985

lagotriche

A Képi Ski
Adage Stalle
Atome L Stérer
Avoir Lepture

Lexique T
B Ligule Tapir
Baril Lipizzan Taux
Brize Litige Tique

Llanos Trêve
C Lucilie
Canyon V
Capitale M Valser

Meeting Versé
Menuet Vitale

Epoux Mérinos
Météore Z
Morale Zain

Faxer Motteux Zapper
Mulette Zoo

G Myrtacée
Généreux
Girelle p
Gravité Parquet

Pensée
Piano

Hippique Précis
Hôtel
Houblon R
Houx Roux
Hydne Rugir

Définition: arbre, un mot de 8 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci
dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys
tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Vœux en cascade
iwimt nmm MMHA «Les trois vœux de Barbara»,

de Franz Holer
et Rotraut Susanne Berner
32 pages
Edition La Joie de Lire
Dès 6 ans.

Uois
VŒUX

DE
M.*i<.fi

Barbara n'est pas très bonne en classe. Elle ai-
merait tant savoir bien lire, écrire, compter, avoir
des amis. Mais quand la fée se présente dans sa
lampe de chevet et qu'elle lui demande quels sont
ses trois vœux, elle demande des chaussures
bleues, un stylo rouge et un perroquet.
Ces quelques cadeaux, d'une manière inattendue,
vont aider Barbara à grandir. Les chaussures lui
permettent de courir vite et bien, le stylo lui
donne une belle écriture, et le perroquet lui ensei-
gne le chant. Sans compter la succès qu'il lui ap-
porte en classe devant des camarades qui devien-
dront vite des amis.

En face de la fée, Barbara a simplement écouté
son désir. Et bien que peu raisonnable, il lui a ou-
vert des portes, SONIA BELLEMARE

Même pas peur
«Fourmi?»,
d'Isabelle Pralong.
32 pages.
Editions La Joie de Lire
Dès 7 ans.

Une petite fille, un chien, un chat et un robot
entendent un bruit terrible dans le jardin, une
nuit. Pour affronter la peur, ils sortent.
Le monst re qu'ils y découvrent est petit, «mais
très fort», assure-t-il. Puisqu'il a dressé un re-
quin. S'ensuit un récit de chacun sur ses exploits
les plus loufoques et les plus invraisemblables.
Finalement, ce bruit n'était pas celui d'une
fourmi, même grosse et avec des dents jaunes.

Le dessin de la Valaisanne Isabelle Pralong est
connu dans le monde de la bande dessinée, mais
c'est la première fois qu'elle s'essaie (avec bon-
heur) au livre pour enfants. Ses illustrations très
originales, son récit plein d'humour et ses cou-
leurs très rafraîchissantes sont un plaisir auquel
les adultes succomberont aussi, SB
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rigaro
à la noce
LYRIQUE La Maison pour Mozart
de Salzbourg a été inaugurée avec
«Les noces de Figaro» mercredi soir

Une salle au luxe discret qui offre
1571 places. Voilà la Maison pour
Mozart de Salzbourg qui a été
inaugurée avec «Les noces de Fi-
garo» mercredi soir. Elle résulte de
la transformation de la Petite Mai-
son du Festival de Salzbourg inau-
gurée en 1925.

Les travaux évalués à 30 mil-
lions d'euros (47 millions de
francs) ont duré deux ans et pu
être terminés pour le début du fes-
tival et pour les commémorations
marquant les 250 ans de la nais-
sance de Wolfgang Amadeus.
Cette «nouvelle» salle sera mieux
adaptée aux représentations des
opéras de Mozart.

Un soin tout particulier a été
apporté à l'acoustique. Le public
de l'inauguration a pu applaudir
«Les noces de Figaro», opéra qui a
fait l'événement mercredi soir.
L'ouvrage a toujours bénéficié
d'une place de choix dans la pro-
grammation du Festival de Salz-
bourg qui en a offert 220 représen-
tations depuis 1922.

La dernière production, en
2001, avait laissé un goût amer. Le
turbulent metteur en scène suisse
Christoph Marthaler avait confié
les récitatifs au synthétiseur d'un
SDF errant dans un magasin de ro-
bes de mariée.

Cette fois, l'œuvre a été confiée
au chef autrichien Nikolaus Har-

noncourt qui fait équipe avec le
metteur en scène allemand Claus
Guth. L'homme de théâtre situe
les aventures du valet Figaro et de
sa fiancée Suzanne dans une de-
meure aristocratique du XIXe siè-
cle finissant.

Magie des ombres
Magnifiquement éclairé, ce

plateau épouse sans difficulté les
descriptions du livret. L'intérieur
se fait ainsi jardin au quatrième
acte par la magie de feuillages des-
sinés par des ombres. Claus Guth
dit s'être inspiré des films d'Ing-
mar Bergman et des pièces de
Strindberg et Ibsen.

Grâce à une direction d'ac-
teurs très fouillée et millimétrée, le
metteur en scène tend le drame
comme un arc. En faisant un
usage discret de la vidéo (efficace
jeu fléché pour dire la confusion
de la fin du deuxième acte) , il
donne une dimension onirique à
son travail.

Silhouette ailée
Mais sa touche la plus person-

nelle consiste dans l'introduction
d'un personnage que le librettiste
n'avait pas prévu, une silhouette
ailée. Elle est la doublure du page
Chérubin et hante les faits et ges-
tes de chacun. Cette figure imagi-
naire mais très présente, incarnée

Anna Netrebko (Susanna) et lldebrando D'Arcangelo (Figaro), un couple de
passion, KEYSTONE

par un acrobate très mobile, ap-
porte une note d'espièglerie bien-
venue.

Vocalement aussi, Chérubin
est le personnage central. La so-
prano allemande Christine Schâ-
fer y donne la mesure de sa musi-
calité, jusque dans le pianissimo
époustouflant de la fin de «Non so
piu cosa son».

Public chaleureux
Le baryton-basse italien llde-

brando D'Arcangelo campe le

rôle-utre avec une aisance remar-
quable. Furtivement, le couple
qu'il forme avec la soprano russe
Anna Netrebko (Suzanne) fait
penser à celui qu'elle composait
avec le ténor mexicain Rolando
Villazon dans la «Traviata» salz-
bourgeoise de 2005.

Le spectacle a été accueilli
avec chaleur par le public. Il n'a ce-
pendant pas fait l'unanimité
comme l'attestent les huées,
bruyantes mais esseulées, d'un
spectateur au rideau final, ATS

JEU N0 541
Horizontalement: 1. Ile de l'océan Indien. 2. Pas dans le vrai. 3. Passent
à table avant la poire et le fromage. 4. Pour faire avancer le bourrin. Fond
de tiroir. 5. Liste de fautes reconnues. Oiseau haut en couleurs. 6. Roi du
théâtre classique. Mammifère d'Amérique tropicale. 7. Gros cordage uti-
lisé en marine. 8. Avant J.-C. Dieu des Vents. Personnel. 9. Grande dame,
pas forcément de la haute société. Celui du son se franchit bruyamment.
10. Couvrit à nouveau avec la police.
Verticalement: 1. On admire sa pietà au Vatican. 2. Victime d'un coup de
foudre. 3. Mettras à jour. Rhodes-Extérieures. 4. Critique sur le retour.
Prénom d'un gentleman cambrioleur. 5. Effet masculin. Pas un ne doit
manquer. 6. Domestique sur la paille. Ils ont le bras long et... s'en balan-
cent. 7. Indienne qui brûlait d'amour. Pour les radis, plutôt que pour le
maïs. 8. Sel de l'acide citrique. Lettre venue de Grèce. 9.10 sur 10 en cul-
ture. Un surhomme, à l'entendre. Indicateur de lieu. 10. Fera avaler.

SOLUTIONS DU N° 539
Horizontalement: 1. Apparaître. 2. Surligneur. 3. Croiseur. 4. Tétait. 5. Narcose. Si
6. Sceau. Rocs. 7. IA. Trio. Hé. 8. Océans. Air. 9. Ni. Nebbio. 10. Axeraient.
Verticalement: 1. Ascension. 2. Pur. Acacia. 3. Propre. 4. Ali. Catane. 5. Ristourner
6. Agées. Isba. 7. In utero. Bi. S.Téra. Aïe. 9. Ru. Ischion. 10. Erotiser,

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

«Notre Seigneur
prendplaisir
de faire la volonté
de ceux qui l 'aiment.))

ACCIDENTS - MALADIES 144 Sion,0272056300,07960648 54.Martï-
POLICE 117 gny: Auto-secours des garages Martigny et
FEU llg environs, 24 h/24, 027 72289 89. Goupe
AMRiii AKirrc lAd des dépanneurs de Martigny, 027 722 8181.
Centralecantonale des aooels Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,Centrale cantonale aes appels. m 48516 lg Vernayaz: Garage de la Cas.

MÉDECINS DE GARDE cade, 027 76416 16. Monthey: Auto-assis-
nonn RRR ,_A tance pannes et accidents 24 h/24, 0z4
Centrale cantorSe des aooels 472 74 7Z VouVfy: °24 481515L BriSue:Centrale cantonale des appels. f_ _ w\_ -̂  m Qu 03- m Membres
MÉnrfiMC ncMTicTFÇ TCS: 140.

Centrale cantonale des appels

Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita (Hofmann),
rte de Sion 14,027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, 027 48133 51.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h.
Pharmacie de l'Avenir, rue de l'Envol,
027323 52 58.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie delà Gare, avenue de la Gare 46
027 7222222.
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,
024 473 73 73.
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.

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 de Champsec S.A.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027
3221202,Chablais,0244853030. Sa-
ge-femme à domicile: 079 57892 29.
SOS racisme: 0800 55 44 43. Baby-sit-
ting: région Sion, Sierre, Martigny. Mon-
they, 027 322 73 58; Fully, 027 746 3616.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
027 723 20 30. Allaitement: Ligue la Lè-
che, 027 455 04 56.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles
des alcooliques, 0848 848 833,24 h/24.
ABA (Association boulimie-anorexie),
0793802072. CFXB: soins palliatifs à
domicile, lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-
17 h, 027 327 70 70 APCD (Association
des personnes concernées par la dro-
gue), permanence de 8 h à 19 h, 7 j/7,
027 723 29 55. Transports Handicap:
Sierre, Sion, Martigny, Monthey (per-
sonnes à mobilité réduite) 027 323 90
00, heures bureau. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me, di 18 h à 20 h.

SAINT CURÉ D'ARS

Sun
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Dance with me
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 12 ans

7 ans
lill. avec Bill Murrav. Breckin

Meyer et Jennifer Love Hewitt. Chat Majesté est de retour pour
de nouvelles et palpitantes aventures.

Superman Returns
Aujourd'hui vendredi à 18 h 10 ans
V. fr. Film fantastique américain de Bryan Singer, avec Bran-
don Routh, Kate Bosworth et Kevin Spacey.
Un excellent moment de cinéma. Visuellement impressionnant
avec de nombreuses touches d'humour.
Entre deux rives
Aujourd'hui vendredi à 21 h 15 12 ans
V. fr. Drame américain d'Alejandro Agresti, avec Keanu Reeves,
Sandra Bullock et Christopher Plummer.
Une histoire hors du temps; légère et touchante.

Changement d'adresse
Aujourd'hui vendredi à 18 h 15 12 ans
V. f r. Comédie française d'Emmanuel Mouret, avec Emmanuel
Mouret, Frédérique Bel. Un petit bijou comique et lunaire; une
bouffée d'oxygène qui change des comédies lourdingues.
Vol 93
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 14 ans
V. fr. Drame américain de Paul Greengrass, avec Lewis Alsa-
mari.Trish Gates.
Cette vision dérangeante et viscérale nous prend aux tripes et
nous laisse bouleversés devant l'écran noir faisant basculer les
Etats-Unis dans une autre époque.

Nos voisins les hommes
Aujourd'hui vendredi à 18 h 30 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de Tim Johnson, Karey Kirkpa-
trick, avec Clovis Cornillac.
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 vendredi à 20 h 45 Mans
V. f r. Film d'action américain de Justin Lin avec Lll' Bow Wow,
Brian Tee et Nikki Griffin. Une suite gonflée à bloc!

Garfield 2
Aujourd'hui vendredi à 18 h 7 ans
V. fr. De Tim Hill, avec Breckin Meyer, Jennifer Love Hewitt.
Garfield est de retour, toujours aussi gros, aussi paresseux et
aussi orange. Cette fois-ci. sa mission consiste à mettre hors
d'état de nuire l'ennemi de son sosie.
Superman Returns
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 10 ans
v. II. uc uiyai i ouigci, ave. ui aiiuun IXUUUI, i\a.c L-UOVVUI LU.

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

The Fast & the Furious: Tokyo Drift
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 14 ans
V. fr. De Justin Lin, avec Lucas Black, Brian Tee.
Un adolescent solitaire n'a qu'une passion: ies courses auto-
mobiles illégales.

Garfield 2
Aujourd'hui vendredi 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.

The Fast & the Furious: Tokyo Drift
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 Mans
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.

LOzli. .̂ .̂^M_.i_.^B_HHM^H. .̂ .̂ .̂ .̂ .̂^H_H.M

Marie-Antoinette
Aujourd'hui vendredi à 20 h 30 10 ans
V. o. De Sofia Coppola avec Kirsten Dunst, Asia Argento.

mt m m m _t-^_______________________________________________m_i

Relâche jusqu'au 8 août
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S'est endormi à l'hôpital de
Sion le samedi 22 juillet 2006

Monsieur

Martial
DAYER

Font part de leur tristesse:
Son amie Ingrid Chiarelli, à Bramois, et ses enfants;
Son fils José Dayer, son épouse Sanja, ses enfants Loïk, Léo,
Lucien et sa maman Marie-José, à Sion;
Sa sœur Martine Héritier, à Euseigne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement a eu heu dans l'intimité confor-
mément aux vœux du défunt.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

En souvenir de
Madame

CérileVOIDE

2005 - 1er août - 2006

Le temps passe mais les sou-
venirs restent.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Mase, le samedi 29 juillet
2006, à 19 heures.

RAPPEL

0273297524

nouveau numéro de fax
pour les avis mortuaires

CONDOLEEZZA RICE EN ASIE DU SUD-EST

Une mission difficile
Condoleezza Rice, qui est arri-
vée hier en Asie du Sud-Est,
aura pour double défi de défen-
dre sa. politique au Proche-
Orient, face à des partenaires
peu convaincus. La secrétaire
d'Etat américaine tentera éga-
lement de trouver une impro-
bable issue à la crise nord-co-
réenne.

Mme Rice devait s'entrete-
nir dans l'après-midi avec les
dix de l'Association des nations
d'Asie du Sud-Est (ASEAN) qui
ont fermement condamné l'of-
fensive israélienne au Proche-
Orient.

Ces rencontres intervien-
nent au lendemain de l'échec
de la conférence internationale
de Rome qui n'est pas parvenue
à réclamer un cessez-le-feu im-
médiat dans le conflit du Liban,
les Etats-Unis résistant ferme-
ment aux pressions de la plu-
part de leurs partenaires.

Adoptant un ton inhabituel,
l'ASEAN a fermement
condamné mardi l'offensive de
l'Etat hébreu en réclamant un
cessez-le-feu immédiat.

«Le club des Dix a fustigé le
«châtiment collectif» infligé au
Liban et «l'excès des représailles

militaires» israéliennes. Mer-
credi, au lendemain de la mort
au Liban des quatre observa-
teurs de l'ONU tués dans un
bombardement israélien, les
chefs de la diplomatie d'Asie du
Sud-Est ont dénoncé un raid
«apparemment délibéré».

A ce propos, la secrétaire
d'Etat américaine s'est dite
prête à retourner au Proche-
Orient «n'importe quand» .
Mme Rice doit prendre part au-
jourd'hui au Forum régional de
l'ASEAN (ARF) , une plateforme
de dialogue sur la sécurité en
Asie qui rassemble les dix de
l'ASEAN et quinze puissances
amies dont la Russie, l'Union
européenne et les Etats-Unis.

Les ambitions nucléaires de la
Corée du Nord focaliseront
également l'attention des par-
ticipants de l'ARF qui réunira
exceptionnellement les six
pays (Etats-Unis, deux Corée,
Chine, Japon et Russie) impli-
qués dans les pourparlers qui
tentent en vain depuis près de
trois ans de convaincre le ré-
gime communiste d'abandon-
ner ses programmes nucléai-
res. ATS/AFP

Le société de gym
Bayait à Saillon

a le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame
Simone FUMEAUX

maman de Géraldine, moni-
trice, et grand-maman de
plusieurs membres actifs.

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

La classe 1938
de Saillon

a le pénible devoir de faire
part du décès de

Madame
Simone

FUMEAUX-ROH
leur chère contemporaine.

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

Touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus, la famille de

Monsieur

Miège, juillet 2006

Laurent
CRETTOL

remercie toutes les person-
nes qui ont pris part à son
deuil, par leur présence, leur
don, leur message, et leur
exprime sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
- aux curés Zumthuim et Barras;
- aux docteurs Savioz et Froment;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sierre;
- à la société de chant;
- à la société de musique;
- à l'amicale des Vétérans Musiciens;
- à l'école des Roches;
- à là commune de Miège;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.
Vos dons ont été versés à la Ligue valaisanne contre le can

REMERCIEMENTS

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
reçus lors de son deuil, la famille de

Denise CRAUSAZ
remercie chaque personne qui, par sa présence, son mes
sage ou son don, l'a entourée dans son épreuve.

Blonay, juillet 2006

t
Le FC Saillon

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone FUMEAUX-

ROH
maman de Patrick Fumeaux,
membre du comité, tante de
Bernard Mayencourt, prési-
dent du club, et de Michel
Moulin, entraîneur.

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

t
Le Chœur mixte
des patoisants

de Fully

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Simone FUMEAUX

membre actif de notre
société, et amie.

Le Groupement
des cantonniers

de l'arrondissement 6

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre

MICHELLOD
papa de Samuel, collègue de
travail et ami.

En souvenir de

Gilbert DÉLÈZE

2001 - 28 juillet - 2006

Déjà cinq ans, nous ne t'ou
blions pas.

Ta famille

A la douce mémoire de

Dodo PERRI
fils de Teresa ACAMPORA

De ta nouvelle demeure
remplie d'étoiles, protège-
nous.

Une messe du souvenir sera
célébrée à l'église paroissiale
de Salvan, le dimanche
30juillet2006, à9h45.

Salvan, juillet 2006.

Eugène BONVIN

Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets,
mais c'est le dessein de l'Eternel qui s'accomplit.

Prov. 9

La famille de

Nous remercions en particulier
le chanoine Jean-Pascal Genoud;
son médecin traitant le Dr Alain Métrailler, ainsi que les
docteurs Millioud, Frey et Bonvin;
le Centre médico-social de Sierre et ses infirmières
dévouées;
la Société valaisanne des laryngectomisés;
l'Ancienne Cécilia de Chermignon;
le chœur La Cécilienne d'Ollon et le chœur Saint-Georges
de Chermignon;
le Golf-Club de Crans-sur-Sierre et le comité de l'Oméga
European Master;
le comité du Syndicat des propriétaires des terrains du
golf;
la classe 1931 de Chermignon;
l'Ancienne Cible de Chermignon;
M" Jean-Pierre Pitteloud , MM. Amédée Duc et Alphonse
Bonvin, Mmes Sonia Weiss et Vanessa Lupart, ainsi que tous
ses fidèles amis;

- les pompes funèbres Willy Barras

Ollon, juillet 2006.

Monsieur

vous adresse ses remercie-
ments émus, à vous tous qui
l'avez soutenu et accompa-
gné avec amitié durant ses
dernières années.
Votre présence, vos prières,
vos dons et vos gestes de
sympathie allègent notre
peine et nous sont d'un
grand réconfort.

w
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Remerciements

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'amitié
reçus, la famille de

Monsieur
Martial ROCH

remercie toutes les person-
nes qui ont pris part à son
deuil, par leur présence, leur
message, leur don et leur
exprime sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
à l'abbé Bernard Métry;
au diacre Marcel Casser;
à la doctoresse Marie-Jo Rossini;
au personnel soignant du service de médecine 1 à Sion;
à la classe 1924 de Plan-Conthey;
à la classe 1950 de Plan-Conthey;
à la Banque Cantonale du Valais;
aux collaborateurs de Swisscom;
à la Chorale de Plan-Conthey;
aux tireurs de Saint-Léonard;
aux pompes funèbres Voeffray, par M. Léon Vergères, à
Conthey.

Conthey, juillet 2006

La classe 1971 Les classes 1922
de Leytron de Saxon, Saillon

et Riddes
a le profond chagrin de faire
part du décès de ont je regret de faire part du

Monsieur déces de

Pierrot Madame
MICHELLOD Marcelle
, Q . ¦ ¦ : RECORDONpapa de Samuel, contempo-

rain et ami. leur chère contemporaine.

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



Qu'il est bon de se sentir en ces moments si cruels
entouré d'une si profonde affection.

La famille de

Monsieur

Reynald
HÉRITIER

remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui ont
partagé sa peine.

En particulier:
ses fidèles amis Marius, Raymond, Grazia, qui l'ont
accompagné jusqu'au bout du chemin;
les docteurs Anchisi, Cola et la doctoresse de Ruiter;
les curés Théo Vannay et Ph. Aymon;
le chœur Saint-Nicolas;
les classes 1934 et 1937;
les collaborateurs d'Hilti:

- M. Georges Dayer;
- les pompes funèbres Voeffray

Euseigne, juillet 2006.

t
Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil dou-
loureux, la famille de

Béatrice IMHOF
1947

remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont
entourée par leur présence,
leurs messages et leurs doris.

Un merci particulier:
au révérend curé Stefan Margelist;
à Mme Kuhlhorn, pasteur à Berne;
au team pastoral de la paroisse Saint-Esprit de Sierre;
aux chœurs de Sierre et de Tourtemagne et à l'organiste;
à son médecin de confiance, M. Severin Coninx, Berne;
au personnel de l'hôpital Lindenhof à Berne;
aux amis et amies, collègues de travail;
aux pompes funèbres Charles et Stéphane Théier, Sierre.

Sierre, juillet 2006

Profondément touchée par
les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors du
décès de

Madame
Hilda

CHARBONNET
RITZ

sa famille vous remercie de tout cœur pour ces moments de
partage et d'amitié.

Niouc, juillet 2006

La confrérie des
Michel(le) de Savièse

a le regret de faire part du
décès de son membre

Michel PRIM
Les membres se retrouvent à
16 h 15 devant la salle
paroissiale à Saint-Germain.
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Classe 1950 de Savièse
les filles et garçons

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Michel PRIM

contemporain et ami.

Les membres se retrouvent à
16 h 30 devant la salle
paroissiale.

La fanfare L'Indépendante de Riddes
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph SOLIOZ
membre fondateur et ancien directeur, papa de Bernard,
ami et musicien.
Le drapeau de la société l'accompagnera à sa dernière
demeure.

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

La classe 1957
de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph SOLIOZ

papa de Françoise Michel-
lod, sa contemporaine et
amie.

La classe 1963
de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph SOLIOZ

papa de son contemporain
et ami Dominique.

t
La classe 1954 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph SOLIOZ

papa de Ghislaine, contem-
poraine et amie.

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

Jean-Pierre
THEYTAZ

2005 - 28 juillet - 2006

Vous qui avez eu la chance
de partager avec Jean-Pierre
quelques bons moments
durant sa vie terrestre, ayez
une pensée pour lui en ce
jour.
Dans nos cœurs, tu es tou-
jours présent.

Ton épouse, tes enfants.

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

Le CABV Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph SOLIOZ

papa de Bernard, grand-
papa de Coralie Michelet,
membres, beau-papa de
Bernard Michelet, ami du
club.

La direction
et le personnel

des Voyages Buchard
à Leytron

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph SOLIOZ

papa de Françoise, et beau-
père de Jean-Paul, leurs
dévoués collaborateurs.

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

La fanfare municipale
L'Agaunoise

de Saint-Maurice

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Joseph SOLIOZ

papa de Bernard, membre
actif de la société et membre
de la commission musicale.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

Sion-Scrabble

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Marcelle REUSE

membre du club, et amie

t
La classe 1944 de Vétroz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marcelle REUSE-

FAVROD
notre chère contemporaine
et amie.

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

Remerciements
On ne perd jamais ceux qu'on aime,
on les garde avec soi, dans son cœur.

A vous qui l'avez soigné avec compétence et dévouement.
A vous qui l'avez visité et accompagné avec amitié.
A vous qui nous avez soutenus avec sympathie par votre pré-
sence, vos messages, vos téléphones, vos chants et votre
aide.
A vous membres de diverses sociétés.
A vous clergé et concélébrants,
la famille de

Monsieur
Arsène

vous dit merci du fond du j \^^k 2KL
Fully, juillet 2006. M l  M

En souvenir de nos chers parents

Sophie Armand
ROUILLER ROUILLER

1996-3 août - 2006 18 juin 2006

Une messe commémorant le 10e anniversaire du décès de
notre maman et le septième de notre papa sera célébrée en
l'église de Dorénaz, le samedi 29 juillet 2006, à 18 heures.

Votre famille.

t
En souvenir de

Julie « Noé
CAPPELLIN-BRUN
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1986 - Juillet - 2006 1993 - Mars - 2006

Passe le temps, passent les ans.
Mais tous les jours nous pensons à vous.

Votre famille.

t
L'amicale des anciens conseillers de Conthey

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marcelle REUSE
épouse de Jean-Bernard, président de l'amicale.

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



Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin..
Saint Augustin

Madame

Doris PERRUCHOUD
VOIDE

est entrée dans la paix et la joie du Christ ressuscité, le
26 juillet 2006, entourée de sa famille et munie des
sacrements de l'Eglise.

Font part de leur peine et de leur espérance:
Son époux:
Ernest Perruchoud, à Réchy;
Ses enfants:
Monique et Gérald Perruchoud-Perruchoud, à Chalais;
Christiane et Jean-Claude Rion-Perruchoud, à Sierre;
Eddy et Sandra Perruchoud-Zufferey, à Muraz (Sierre) ;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Stéphane et Marielle Perruchoud-Gillioz, à Chalais;
Christian et Christelle Perruchoud-Zuber et leurs enfants
Mathiide et Jérémy, à Réchy;
Pascal et Manouchka Rion-Follonier, à Sierre;
Yannick Rion et son amie, à Veyras:
Sylvie et Céline Perruchoud , à Muraz (Sierre);
Ses frères, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Gerbert Voide-Isenegger et famille;
Gérard et Liliane Voide-Sobrero et famille;
Eva Voide-Kreutzer et famille;
La famille de feu Rémy Voide-Berclaz;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Yvonne et Julien Grand-Perruchoud et famille;
Jean et Marceline Perruchoud-Uldry et famille;
Adolphe et Marie-Thérèse Perruchoud-Meizoz et famille;
La famille de feu Odette Gendre-Perruchoud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, le samedi 29 juillet 2006, à 10 h 30.
Doris repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille y
sera présente aujourd'hui vendredi 28 juillet, de 19 à 20 heu-
res.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons seront versés à l'Association
Alzheimer.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et le personnel d'UBS S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Doris PERRUCHOUD
maman de M. Eddy Perruchoud, et grand-maman de M. Sté-
phane Perruchoud, fondé de pouvoir auprès de la succursale
de Crans-Montana.

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

La direction et le personnel de ADOC S.A.
à Corseaux

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Martin KERNEN
notre fidèle et dévoué collaborateur
Il restera toujours dans nos cœurs.

t
Nous a quittés le 25 juillet 2006, à Plénadzeu, Bagnes

Madame

Marie SERRA-BESSE
1923

Font part de leur peine:
Sa sœur:
Marie-Thérèse Parthenopoulos-Besse et ses enfants Dimi-
tri, Constantin, et sa belle-fille Hélène;
Ses enfants:
Michel-Etienne et Sylvie Serra;
Dominique Serra et son amie Khandan Zand;
Ses cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Adresse de la famille: Michel-Etienne et Dominique Serra
Chemin de l'Etang 1
Case postale 27
1094 Paudex

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal, la commission scolaire,

le personnel enseignant et les élèves
des écoles de Chippis

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alcide FOLLONIER
papa de M™ Nadine Fardel-Follonier, enseignante.

t
Le PDC de Venthône

aie regret de faire part du décès de

Monsieur

Alcide FOLLONIER
ancien président de la commune et papa de Nadine Fardel,
ancienne conseillère communale.

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

t
La Bourgeoisie de Venthône

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alcide FOLLONIER
membre d'honneur de la bourgeoisie.

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

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Jean-Maurice
MÙHLEMANN W

et dans l'impossibilité de
répondre à chacune et à cha-
cun, sa famille vous remercie p ^ 7,
très sincèrement pour votre
présence, vos dons et vos ¦-->
messages de condoléances.

_- .- ¦ ¦' 1 -fcw -jMi

Un merci particulier:
- au pasteur Hasler et à son équipe;
- aux infirmiers et infirmières de l'hôpital de Martigny;
- aux pompes funèbres Gay-Crosier.

Martigny, juillet 2006.

t
Elle n'est p lus là où elle était,
Mais elle est maintenant partout où je suis...

Saint Augustin.

C'est avec un profond cha-
griit que nous avons dit au 1̂revoir à notre très chère
épouse, maman, belle-
maman, grand-maman,
belle-sœur et tante

Denise
BERRA L_

née ROSSIER
1926

qui s'est endormie paisiblement à la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, le jeudi 27 juillet 2006, entourée des siens et
des bons soins du personnel hospitalier.

Sont dans la peine:
Son époux: Maurice Berra, à Troistorrents;
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Jocelyne et Roland Brunner-Berra, Céline et son ami Domi-
nik, Julien, à Troistorrents;
Antoinette et Claude Giroud-Berra, Jérémie et Léonie, à
Monthey;
Arsène et Maryline Berra-Mudry, Emilie et Valentin, à Saint-
Léonard;
Ses belles-sœurs et famille:
La famille de feu Adrien et Valérie Rossier-Berthoud;
Denise Berra-Udressy et famille, à Troistorrents;
Martha Berra-Dubosson et famille, à Troistorrents;
Marylou Udressy-Berra et famille, à Troistorrents;
La famille de feu Emile et Clémence Berra-Monay;
Ses filleules et filleuls , cousins et cousines, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.
La cérémonie d'adieu sera célébrée en l'église de Troistor-
rents, le samedi 29 juillet 2006, à 10 heures.
Denise repose à la chapelle ardente de Troistorrents, les
visites sont fibres.
Ni fleurs ni couronnes, mais en sa mémoire vos dons seront
versés à Sœur Marlyse Berra, de la congrégation des sœurs
de la charité, missionnaire en Albanie, ou à une œuvre de
bienfaisance.
Adresse de la famille: Maurice Berra

Chemin de Chésalet 9
1872 Troistorrents

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Suzanne Pinto-Bruttin,
son épouse
Monsieur et Madame
François-Xavier Pinto,
Monsieur et Madame Marc-André Pinto,
ses enfants,
Valentin, Alexandra,
Camille et Maxime,
ses petits-enfants,
ses frère, beau-frère,
belles-sœurs, tantes,
neveux, nièces et cousins

ont la douleur de vous faire part du décès du

Major General

Sydney
Alexander

PINTO
Corps of Engineers

(Indian Army),
King George Vs

Bengal Sappers and Miners

La cérémonie religieuse sera célébrée le lundi 31 juillet 2006,
à 14 h 15, en l'église Saint-Clodoald , place Charles-De-
Gaulle, à Saint-Cloud, suivie de l'inhumation au cimetière de
Saint-Cloud.
20, boulevard de la République
92210 Saint-Cloud.

RAPPEL
nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires

02732975 24
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Roulez malin

icz • bru

JEAN-COSME ZIMMERMANN

Il suffit parfois de choisir la file la plus
courte, aux caisses d'un supermaché,
pour que le client qui vous précède ait
oublié de peser ses oignons, renversé
un yogourt sur le tapis roulant, et que sa
carte soit refusée par le lecteur. Et ce qui
devait ne durer que quelques minutes
s'éternise, permettant à tous les clients
des autres queues de sortir du magasin
avant vous.
Sur la route des vacances, il suffit de
choisir certaines dates pour éviter les fi-
les d'attente. Et au retour, c'est non sans
une certaine jouissance que l'on re-
monte à contre-courant les kilomètres
de bouchons. De voir les «pauvres» va-
canciers commencer leur séjour bal-
néaire par du camping forcé sur une au-
toroute transformée en camp de gitans
rend son propre retour beaucoup
moins pénible.
Mais quand dans ce serpent on aperçoit
des familles entières, avec grands-pa-
rents et bébés, qui cherchent désespé-
rément à se protéger du soleil en éten-
dant les linges prévus pour la plage au
milieu du convoi paralysé, le tableau est
beaucoup moins amusant.
Le bouquet, c'est quand la radio bran-
chée sur info-autoroute distille une pu-
blicité qui rappelle aux assoiffés qu'il est
inutile d'emporter un pique-nique avec
soi, et qu'il est beaucoup plus simple de
s'arrêter dans les relais routiers estam-
pillés «croquez malin».
Les parents bloqués pour plusieurs
heures dans un bouchon apprécie-
ront-
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Un temps globalement sec avec des eclaircies résistera sur le
canton vendredi matin, puis des ave.rses ou orages parfois forts se
produiront. Une amélioration se dessinera samedi avec encore
quelques averses en matinée. Le soleil s'imposera dimanche et il / ~\
fera plus chaud. Un temps plus variable s'établira par la suite. \ i
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