
J.A. - 1950 SION 1 - N° 188 | Mercredi 16 août 2006 | CHF 2.20

¦

LE NOUVELLISTE

AU SERVICE DES DÉS

ipr - yx

MERC J due/ votre' œnficwce' |f
piismalo Aquarelle,
12 pièces

¦» 1 'J I i ¦-

COMMUNE DE CONTHEY

Comptable
tricheur et voleur
Engagé en 2004 sur la base de faux certifi-
cats, le comptable de la commune s'est en-
core bricolé cette année un faux brevet fédé-
ral. Le pot aux roses découvert, le président de
Conthey a actionné l'Inspection cantonale des
finances qui s'est plongée dans les comptes
communaux. Elle y a déjà découvert des dé-
tournements pour plus de 100000 francs...l9

HOFMANN

ÉVOLÈNE

Le folklore
tutoie les CIME
Sous un soleil peu à peu retrouvé, les festivi-
tés des CIME (Célébrations interculturelles
de la montagne, Evolène) se sont poursuivies
jusqu'à hier soir dans la perle du val d'Hé-
rens. Sommet des CIME, si l'on peut dire: le
grand cortège qui s'est répandu dans la rue
principale du village, sur le thème de la vie
montagnarde d'hier et d'aujourd'hui....26-27
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e au Darta&e
FORMATION HUMANITAIRE ? Exilée au Danemark et à travers le tiers-monde, une jeune Valaisanne suit des et

Une
formation
sérieuse

La DNS
en bref
Fondée en 1972, la
DN.S (Detnodven-
dige Seminarium),
qui en français se
traduit par «école
de formation des
enseignants pour
nécessiteux», est
basée au Danemark

Outre le siège da-
nois, quatorze au-
tres centres de for-
mation ont été ou-
verts sur le même
principe au Mozam-
bique et en Angola.

Pourquoi le Dane-
mark et pourquoi le
tiers monde? Parce
qu'à l'origine, les ini-
tiateurs ont visé les
pays pauvres, mais
se sont inquiétés
également de la si-
tuation de leur pays, : teurs indigènes, formés par notre
l' un des plus riches école.» Puis les jeunes -ils sont
de la planète , où v r 19 de 10 nationalités différen-
plus de 300000en- : tes-vont se diviser en groupe et
fants vivaient à
l'écart d'un des
meilleurs systèmes
éducatifs.

Dès lors, à DNS, on
forme des jeunes
désireux de venir en
aide à des enfants
défavorisés par la
misère matérielle,
mais aussi par de
douloureux problè-
mes psychoaffec-
tifs.

Pour tout renseigne
ment, visiter le Web
www.dns-tvind.dk
ou contacter Natha
lie Foumier, e-mail:
nathalief77
@hotmail.com

ARIANE MANFRINO
Fréquenter une école humani-
taire au Danemark lorsqu'on
est une jeune Valaisanne, voilà
qui n'est pas courant. C'est
pourtant le choix de la Chamo-
sarde Nathalie Foumier, ren-
contrée voici une année dans
un petit village de Transylvanie,
à Zau de Cimpie, où elle partici-
pait à une action d'aide dans le
cadre de l'Association Valais
Roumanie avec les scouts de
Conthey.

Très enthousiaste à l'idée de
fréquenter la DNS, cette école
de formation des enseignants
pour nécessiteux, Nathalie avait
promis de nous donner des
nouvelles d'un parcours pour le
moins riche d'expériences.

Ne pas être un boulet!
«J 'ai bouclé une première an-

née orientée vers l 'internatio-
nal», nous explique Nathalie
lors d'une rencontre à Chamo-
son. Une 'première année qui,
après une solide préparation
d'un mois au Danemark, a «pro-
mené» les étudiants de cette for-
mation dans diverses parties
d'Asie (Vietnam, Chine, Inde,
etc.). «Notre principale mission
est d'effectuer des enquêtes sur le
terrain.» Ces enquêtes sont des-
tinées à saisir la réalité des pays
visités, à favoriser une rencontre
approfondie avec les autochto-
nes. «Pendant un mois, nous
sommes initiés par des instruc-

se débrouiller par eux-mêmes.
«Notre but principal est de nous
familiariser avec l'approche hu-
manitaire et surtout de ne pas
être un boulet pour les personnes
que nous fréquentons.» Récon-
fortant de constater que les pre-
mières qualités véhiculées par
cet apprentissage de l'humani-
taire sont le respect et un pro-
fond sens du partage.

Des emplois sur place
«Notre école, poursuit Na-

thalie, fonctionne sur le p rincipe
de l'économie et du partage.»
C'est en résumé la .philosophie
qui s'est construite sur une uto-
pie de départ, un bon sentiment
et se traduit, aujourd'hui , par un
solide bagage apporté aux jeu-
nes fréquentant le centre.

«En fait, ce qui ma séduite
aussi dans cette formation, est
son financement.» Soucieux de
ne pas endetter les étudiants, la
DNS leur offre des possibilités
de travail.

Quant à la mise totale pour
les quatre ans d'études, y com-
pris le logement et la nourri-
ture, elle se monte à 6000 euros.
«Pour ceux qui ne parvien-
draient pas à réunir cette
somme, l'école propose des em-
p lois sur place.» Un vrai bon-
heur pour les jeunes sélection-
nés.

Car même si Nathalie Four-
nier reste modeste, n'entre pas
qui veut dans cette formation.
La motivation et le bon sens de-
meurent essentiels, ainsi que la
pratique de l'anglais et une cer-
taine disposition pour les lan-
gues. «J 'ai appris l'anglais aux
USA, lors d'un séjour au pair,
après ma maturité commer-
ciale. C'est du reste par la ren-
contre d'une Danoise que j 'ai eu
connaissance de l'existence de
cette formation.»

L'envoi d'un curriculum vi-
tae, une lettre de motivation
enrichie d'un sérieux bagage
humain acquis notamment par
la fréquentation des groupes
scouts, lui ouvrira les portes du
DNS. «Ils m'ont demandé de ve-
nir pour quelques jours afin de

Sur le terrain, en Inde, les étudiants ont participé à une campagne de vaccination contre la
poliomyélyte.

Au Vietnam, dans les rizières, Nathalie Fournier a mis la main a la pâte

sérieuse
Programme diversi-
fié pour l'école DNS
qui, après une pre-
mière année avec un
voyage éducatif de
quatre mois en Asie,
offre trois années
d'études théoriques
et de stages prati-
ques. Stages effec-
tués au Danemark
dans différentes
écoles ou institu-
tions sociales ainsi
qu'en Europe, en
Afrique, etc. La der-
nière année d'études
se traduira par un
stage d'enseigne-
ment «quelque part
dans le monde», où
les étudiants pour-
ront dispenser leur
savoir et se rendre
utiles. Outre l'origi-
nalité des stages
pratiques, cette for-
mation propose les
mêmes cours et exa-
mens que dans des
formations science
de l'éducation des
universités.

faire connaissance. Jai ete sé-
duite et je me suis inscrite.»

Ce qui a sans l'ombre d'un
doute séduit la jeune fille dans
la DNS, si l'on excepte l'occa-
sion d'acquérir un savoir, reste
son ambiance. «Au Danemark,
nous vivons dans un campus. A
côté de notre école, il y a une ins-
titution de jeunes délinquants
avec lesquels nous menons, cha-
que semaine, des activités. Nous
mangeons aussi avec eux. Un
vrai partage. C'est comme un
camp de scouts en géant!»

Mais déjà , la cloche de la re-
prise a sonné. Al'heure où nous
écrivons, Nathalie a entamé sa
seconde année. «On travaille
dur dans cette école, mais c'est
super», nous confie-t-elle. Alors
que, les yeux plein de projets,
elle songe déjà à effectuer son
stage final en Roumanie. «On
peut choisir l'endroit et j 'ai été
très touchée par ce pays. J 'ai en-
vie d'y retourner.»

MARTIGNY
«Gladiateur»
Tous les jours à 15 h aux Arènes.

NAX
«Pazzi»
Du 16 au 20 août à 21 h 45, sur le
plateau de Tsébetta, spectacle en
plein air du Studio Théâtre Inter-
face. Petite restauration dès 19 h.
www.billetnet.ch

SION
«Clérambard»
Jusqu'au 10 septembre, place du
Théâtre de Sion, «Clérambard», de
Marcel Aymé, par la compagnie
Gaspard, www.clerambard.ch

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Haye-Scheveningen (NL). -Vendredi 18 août à 19 h et diman-
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teau Mercier, «Correspondance à
Les Sommets du classique VERCORIN trois - été 1926». Rainer Maria Rilke
- Mercredi 16 août à 20 h 30 à la ¦ 
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thodoxe bulgare Sveti Ivan Rilski. î zlS  ̂rLaH, çn„!i Bl ,̂Ua hn\ Béguin, avec Delphine Crespo, Jean
- Jeudi 17 août à 20 h 30 à la cha- f °

n.cj£ â!^diÏ2?^Œ5f Lu? Parquet et Louis Martinet,
pelle St-Christophe, récital de piano ^™s- Haydn.Llszt. ̂ cnuDert. _ Vendredi xg août à 22 h 30, hall du
de Kotaro Fukuma. VEYSONNAZ château Mercier, Elena Frolova
- Vendredi 18 août à 15 h, salle du (chant, guitare, guzla) chante Ma-
Rhapsodie, conférence «Musique et Brass band rina Tsvetaïeva.
poésie». A 20 h 30 à l'hôtel Etrier, re- Jeudi 17 août à 20 h devant la pis- - Vendredi 18 août à 20 h 45 et sa-
mise du prix Virtuose du futur. A 21 h, cine, soirée musicale avec le brass- medi à 10 h, hall du Château Mercier
récital de piano du Virtuose du futur. ensemble Musichall. «Trait d'Apelle» de Boris Pasternak,

- Dimanche 20 août à 20 h 30, cha-
pelle St-Christophe, Fédor Saminski
violoncelle, Elizaveta Lunina, piano.

Festival international
de musique de Sion Valais
Samedi 26 août à 20 h 30 à la salle
du Régent, Orchestre national sym-
phonique de Lituanie. Soliste: lau-
réate) de Sion Valais 2006. Direc-
tion Gintaras Rinckevicius.

NENDAZ
2e Festival de guitare de Nendaz
Le 18 août à 20 h 30 à la chapelle du
Bleusy, duo Gérard Mortier (F), vio-
lon, Pià-Comella (Andorre), guitare.

SION
37e Festival international
de l'orgue ancien
Samedi 19 août à 16 h à la basilique
de Valère, Sander van Marion, La

MARTIGNY
L'art suédois
Jeudi 17 août à 20 h au Manoir, «Re
flexions sur l'art contemporain sué
dois», conférence d'Helen Hirsch,
historienne de l'art.

MAUVOISIN
Les Moments de Mauvoisin
www.mauvoisin.ch
- Samedi 19 août à 18 h, «Arrêt sur
image», avec Roger Pfund, peintre,
graphiste et designer. A 20 h, le ca-
bri de Conches cuisiné par Daniel
Imsand. Michel Borzykovski , Chris-
tine Niggeler, musique klezmer.

SIERRE
Festival Rilke
SPECTACLES ET LECTURES

lu par Vladimir Tcptsov et Anne-Do-
minique Crettaz.
- Samedi 19 août à 11 h 15, hall du
château Mercier, «Trahir est mon af-
faire et Marina mon nom». Poèmes
et prose de Marina Tsvetaïeva, lus et
présentés par Ralph Dutli.
- Samedi 19 août à 13 h 30, hall du
château Mercier, «Lettres a un jeune
peintre», correspondance entre
Rilke et Balthus 1920-1926. Piano:
Dominique Lipp-Lehrer. Lecture:
Anne Salamin.
- Samedi 19 août à 15 h et dimanche
20 août à 13 h, hall du château Mer-
cier, «Indices terresties». Mise en
scène: Mario Bucciaielli. Jeu:
Adrienne Butty Bucdarelli.
- Samedi 19 août à 13 h 15, hall du
château Mercier, «Lettre à Rainer
Maria Rilke» de et psr France Léa.
- Samedi 19 août à 19 h 30,20 h 00
et 20 h 30 et dimanche 20 août à
14 h 30,15 h 00 et 15h30, chambres
du château Mercier,«Les Carnets
de Malte Laurids Brgge», lecture
d'extraits par la Compagnie Opale.
- Samedi 19 août à :éh30, hall du
château Mercier, «LîS Chants de
l'Aube». Poèmes interprétés par Fa-
bienne Marsaudon,accompagnée
de Michel Précasteli (piano) et Vé-
ronique Bourlet (violoncelle).
- Dimanche 20 aoûtà 11 h, hall du châ-
teau Mercier, «Les Sonnets à Rilke» de
Robert Stammsen. Récital de poèmes
en largue allemande, a:compagné au
piano par Cornelia Venetz.

CONCERTS CLASSIQUES
- Vendredi 18 août à 20 h 30 à
l'église de Muraz, concert du chœur
Sierrenade. Rachmaninoff, Tchesna-
koff, Sisask , Milhaud, Lauristen, Far-
kas, Sviridov.
- Samedi 19 août à 20 h 30 à l'église
de Muraz, concert de l'Aria Qzartett.
Mozart, Chostakovitch, Borodin.
- Dimanche 20 août à 18 h à l'Hôtel
de Ville, R.M. Rilke mis en musique
par Jean Daetwyler. Barbara Théier, et concept chorégraphique: Fer-
soprano, Quatuor Amati. "^^o
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ENTRE COURS ET JARDINS ~ Vendredi 18 août a 21 h 30, scène
DU CHâTEAU MERCIER de 'Auvent . Alexandre Louschik, ré-
Chansons françaises, contes et lé- citant chant guitare, accompagné
Bpndes alexandrins soectacles Par PnlllPPe Servain, accordéon,genaes, aiexananns, spectacles, - Samedi 19 août à 20 h 30, scène
m-Tn™™'™ SS l de l'Auvent, Chansons russes, Mariames et clowns, musique classique, Thorgevsky et Dan Wiener.musique sacrée, musique acousti- _ Samedi 19 août à 22 h 30, cour deque ensemble vocal, quatrains, ba- rAuvent, «Les poètes du siècle d'ar-alaïka bandourka kouguikly vio- t E,ena pro, chant guitare
Ions, akkordéone, baiane, rythmes gUZ|a
tziganes et chœurs de Saint-Péters- SPECTACLE POUR ENFANTS
bourg. Gratuit. Samedi 19 août à 16 h et dimanche
- Vendredi 18 août: Macadam, Do- 20 août à llh, salle paroissiale du
minique Scheder, 5 Cops, Orange temple. «Princesse corbeau». En
bleue, Pasqualina, Tsingtsat. Nadia collaboration avec Magimalice,
Métrailler, Artsonic. conte de fées (adaptation du conte
- Samedi 19 août: Virginie Antille, des frères Grimm «Le Corbeau»,
Luc le Troubadour, Nadia Métrailler, joué par Michael Huber. Mise en
Arpège, Duo violoncelle-piano, Aude scène: Kim Eunyoung. Tout public
Follonier, Uuatuor de tlutes traver- des 5 ans, gratuit.i-ononier, yuaiuor ae nuies traver-
sières, Guy Sansonnens, Mathieu
Bonvin, Chavanon, Sierrenade, Da-
vid Boczkowski, Duta, Non-A, Le
Quartett d'Antoine, Artsonic.

- Dimanche 20 août: Piano à quatre
mains, Macadam, Duo violoncelle-
piano, Swing Guitar 's 05, Bérénice
Sierra, 5 Cops, Julien Tudisco, Pasqua
lina, David Boczkowski, Les Donalds.
SPECTACLES OFF
-Vendredi 18 à 20h et samedi 19 à
19h, scène de l'Auvent, «Fragments
d'ailes». Piano et composition:
Christian Zufferey. Contrebasse et
composition: Samuel Pont. Danse

CAFéS LITTéRAIRES, CONFéRENCES,
CONCOURS DE POéSIE, BALADES POéTI-
QUES, EXPOSITIONS, ETC.
www.festivalrilke.ch
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du respect
iseignante pour nécessiteux. Rencontre avec Nathalie Foumier

En Chine, Camal et Nathalie se sont prêtés de bonne
grâce à la tradition de la purification des pieds.

V" '̂,̂ , ¦# ' y- :;- f ¦¦ ¦: -> ; s-m.:JK*W*MËk;'- : * >̂ ,̂- ,r- —^^y-j -y—î J ̂ 1 L'Ecole forme des instructeurs indigènes pour aider les
Un rude travail pour une maigre pitance, tel est le lot de cette habitante du Rajhastan. élèves dans leur travail d'enquête. Ici, en Inde.

Du matin au soir, cette Vietnamienne s'active à la A Bombay, de sordides camps de transition abritent ^̂  '¦ ¦:- '¦ - - . . .  ¦ 

plantation du riz. Un travail pénible mais indispen- les gens chassés du bidonville. Certains sont déjà là Huit personnes sur trois mètres carrés, ce n'est pas rare dans les sordides logements du camp de transi
sable à la survie des familles. depuis douze ans. tion. La vie est très rude pour ces familles.
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Quelle belle journée!
DIDIER RION
www.bcvs.ch

Le soleil s'est enfin décidé à réchauffer l'air
ambiant. Alors que les nuages s'étaient amas-
sés ces derniers jours sur les marchés, les
bourses internationales ont profité de cette
belle embellie. Les premiers échanges avaient
débuté dans le calme. La publication de
chiffres économiques aux Etats-Unis a revigoré
l'ensemble des investisseurs. L'évolution des
prix a été beaucoup moins élevée que prévue.
Certes, ces prix traduisent le scénario de ralen-
tissement de l'économie américaine. Ils
démontrent surtout que l'inflation reste sous
contrôle. Ce phénomène renforce l'hypothèse
d'un maintien d'un statu quo de la banque cen-
trale américaine.

Le SMI retrouve le niveau des 8000 points. Les
grandes capitalisations boursières ne sont pas
étrangères à ce retour. Ces dernières prennent
petit à petit, le dessus sur les petites et moyen
nés entreprises en termes de performance.

Intersport N 16.12
Agefi Groupe N 11.29
Siegfried N 6.12
Oridion Sys N 5.38
Motor-Coiumbus 3.95

TAUX D'INTÉRÊT

Swissfirst I
Tornos Hold. N
Loeb BP
Pragmatica P
Mikron N

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.38 1.49
EUR Euro 3.07 3.11
USD Dollar US 5.25 5.32
GBP Livre Sterling 4.74 4.78
JPY Yen 0.31 0.32

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.44 1.55
EUR Euro 3.10 3.14
USD Dollar US 5.33 5.38
GBP Livre Sterling 4.90 4.93
JPY Yen 0.36 0.38

5
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX

Certains commentaires suggèrent même que 4040 CAC 4O
nous ne soyons actuellement qu'au début J™ «x 

,0°
d'une phase durable de «superformance» des 4i6o IBEX SS
grandes capitalisations. 442° s'™50

4426 Euro Stoxx 50
Le parcours des titres Roche, Novartis, UBS et 4061 DJones

Nestlé confirment les propos susmentionnés. ™w "sdaq comp
La palme revient à UBS qui a publié ses 4261 MIM 225
chiffres pour le 2e trimestre. Ils ont convaincu " -„ H°ng-Kong HS

, , ,. .. . , , , , 4360 SingapourST
la communauté financière. Les prises de béné-
fice à l'ouverture n'ont pas fait long feu. Par la
suite, les achats ont rapidement pris le dessus.
Les responsables restent positifs pour
l'exercice en cours. Le secteur des assurances
s'est aussi distingué avec notamment Swiss Re
et Zurich. Une grande banque américaine a
rehaussé l'ensemble du secteur de neutre à
positif. La configuration graphique de Zurich
délivre aussi des signes intéressants. La
société va publier ses résultats le 17 août pro-
chain. Ils ne devraient pas décevoir. Les
derniers objectifs de cours sur la valeur se
concentrent autour des CHF 340.-. Dans le
secteur des chimiques, Ciba et Clariant

profitent de l'accalmie sur les cours du
pétrole. Un journal financier spécialisé
estime qu'il est trop tard pour vendre ces
deux titres. Il y a plus de chances que les
choses s'améliorent plutôt qu'elles n'em-
pirent.
Le SMI est paré pour maintenant aller
chercher les plus hauts de l'année vers
les 8160 points. Mais avant de le faire, il
est possible qu'il reprenne son souffle en
revenant, sans grande incidence, vers les
7880 points environ

14.8
7925.1

6165.49
5692

5046.93
5870.9
456.05

11903.3
3460.5

3719.11
11097.87

1268,21
2069.04

15857.1 1
17290.01

2450.5

15.8
8055.32
6257.76

5776.8
5115.02
5897.9
461.25

11991.3
3493.68
3766.38

11230.26
1285.58
2115.01

15816.19
17274.07
2440.62

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1098.05
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1426.1
Swisscanto (CH) PFValca 321.85
Swisscanto (LU) PF Equity 8 277.77
Swisscan to (LU) PFIncome A 113.13
Swisscanto (LU) PF Income B 122.45
Swisscanto (LU) PFYÏeld A 140.61
Swisscanto (LU) PFYield B 149.31
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 99.22
Swisscanto (LU) PF (Euro)Yield B 109.33
Swisscanto (LU) PF Balancée! A 170.63
Swisscanto (LU) PF Balancée! B 178.33
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 101.88
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B ¦ 108.35
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 172.93
Swisscanto (LU) PF Growth 8 228.14

Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 101.94
Swisscanto (LU) MM FundAUD 179.81

Swisscanto (LU) MM Fund CAD 172.98
Swisscan to (LU) MM Fund CHF 142.73
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 96.1
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 115.48
Swisscanto (LU) MM Fund USD 177.99
Swisscanto (CH) BF CHF 90.8
Swisscanto (CH) BF Conv Int 'l A 113.05
Swisscanto (CH) BF Corpora te H CHF 100.8
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.35
Swisscanto (CH) BF In ternat ional 92.15
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.34
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.38
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 100.63
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.55
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 105.03
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 115.31
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 122.43
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 104.98
Swisscan to (LU) Bond Inv CHF B 111.32
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 63.82
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 70.93
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.5
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 106.04
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 118.55
Swisscanto (LU) Bond Inv I nt'l A 98.48
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 108.86
Swisscanto Continent EFAsia 81.9
Swisscanto Continent EF Europe 146.05
Swisscanto Continent EF N.America 214.6
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 178.15
Swisscanto (CH) EF Euroland 128.6
Swisscanto (CH) EFGold . 881.25
Swisscanto (CH) EF Great Britain 194.5
Swisscanto (CH) EF Green Invest 128.15
Swisscanto (CH)EFJapan 8251
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerla nd A 331
Swisscanto (CH) EF Switzerland 322.8
Swisscanto (CH) EFTiger 70.2
Swisscanto (LU) EF Heal th 416.84
Swisscanto (LU ) EF Leisure 289.43
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 142.89
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21323
Swisscanto (LU) EF Technology 140.12
Swisscanto (LU) EF Télécommunica tion 172.56
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 313

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balancée! CHF
CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) Euro A EUR
CSBF(Lux) CHFACHF
CSBF(Lux) USDAUSD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CHF
CS REFInterswiss CHF

DOLLAR
US/CHF
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SWISS EXCHANGE V i f t X

jWarG Cours sans garantie

ABBLtd n
Adecco n
Bâloise n
Ciba 5C n
Clariant n
CS Group n
Givaudan n
Holcim n

5059 Julius Bârn
541 1 Kudelski p
5125 Lonza Group n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare p
5528 Novartis n
5681 Richement p
5688 Roche BJ
5024 Seronop-B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren

Swisscom n
Syngenta n
Synthes n
UBSAG n
Zurich F.S. n

15.8
16.35
67.8
98.5
64.7
14.8
67.5
1001
96.7

116.5
29.1

81
411
296

69.95
55.5

226.3
837

1103
44.8

220.2
291.25

94.8
407.5

179
141.7
68.3

216.4 220.2
287 . 291.25
93 94.8

404.75 407.5
173.9 179
141.7 141.7
66.05 68.3

282 287.25

Smali and mid caps

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -8-
5041 Barry Callebaut n
5061 BBBiotech p
5068 BBMedtech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold.n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Indust.n
5076 BVZ Holding n
6292 CardGuard n
5956 Convîrium n
5150 Crealogix n
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5300 Huber 8i Suhner n
5356 IsoTisn
5409 Kaba Holding n
5403 Kûhne Si Nagel n

Kuonin
Leica Geosys. n
Lindt n
Logitech n
4M Tech, n
Micronas n
Môvenpick p
Oridion Systems n
OZ Holding p
Panalpina n
Pargesa Holding p
Phonak Hold n
Pragmatica p
PSPCH Prop n
PubliGroupe n
redIT n
Rieter n
Roche p
Saurer n
Schindler n
SEZ Holding n

5743 SHLTelemed. n 4.2
5748 SIG Holding n 269.75
5751 Sika SAp 1422
5793 Straumann n 265
5765 Sulzern 924
5136 Swissfirst p 99.4
5756 Swissquote n 323.25
5787 TecanHold n 65
5560 Unaxis Holding n 340
5138 Vôgele Charles p 85.45
5825 Von Roll p 2.32
5854 WMHN-A- 131.5
5979 Ypsomed n 140.6

14.8
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177.

15.8
159.5

177 c
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12
74

545
76.4
58.7
488 ri
939
18.4
52.5
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12.05
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76.25
58.6
490

932.5
a 18.6
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320
8.56

14.25
86.5

312.25
28

0.23
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295
144
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337
250

'1369
n 122.9

1.56
330

1 83
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668

26900
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312.25

28.3
0.23
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146
561
336

254.5
1383

124.5
1.56
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685

26740
24.45

3.5
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342 d

24.5
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93.25
119.8
115.8
76.25

1.6
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390.25
15.5
500

237.2
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65.7

29
4.2

271
1406
258
940
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327
64.1
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2.28
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142
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06
76
61

12 MOIS
1.99
3.58
5.51
5.14
0.61

12 MOIS
2,05
3.65
5.56
5.28
0.66

LODH
L0DH Multifonds - Optimix CHF P
LODH Samuraï Portfolio CHF
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF
LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

UBS
UBS (CH)BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS100 lndex-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

PARIS Euro
8300 AccorSA 45.66 46.05
8304 AGF 97.55 98.4

' 8302 Alcatel 8.94 9.21
' 8305 Altran Techn. 6.69 6.93

„' „ 8306 Axa 28.55 29.08
277- 77 8470 BNP-Paribas 81.8 83.25
11113 8334 Carrefour 48.89 49.02
12145 8312 Danone 104.8 106.8
14a61 8307 Eads 22.97 23.15
14931 - EDF 45.69 46.3
99-22 8308 Euronext 66.45 66.55

109.33 8390 France Telecom 15.94 16.13
170.63 8309 Havas 3.74 3.79
178.33 8310 Hermès Int'l SA 62.15 63.35
101.88 8431 Lafarge SA 96.6 97.3
108.35 8460 L'Oréal 79.6 79.75
172.93 8430 LVMH 74.75 75.9
228.14 8473 Pinault Print. Red. 102 103.6
101.94 8510 Saint-Gobain 56.5 56.9
179.81 8361 Sanofi-Aventis 68.6 70.3
172.98 8514 Stmicroelectronic 11.81 12.29
142.73 8433 Suez SA 32.73 33

96.1 8315 Téléverbier SA 48.3 48.11
115.48 8531 Total SA 53.05 53.7
177 99 8339 Vivendi Universel 26.34 26.41

n™ LONDRES (£STG)
100.8 7306 AstraZeneca 3249 3279

98 35 7307 Aviva 728.5 734

92
'
15 7319 BPPIc 616 614.5

]00 34 7322 British Telecom 240.5 240.75

105 38 7334 Cable81 Wireless 124.25 124.25

1M63 7303 Diageo PIc 944.5 962.5
,,.„ 7383 Glaxosmithkline 1461 1467

' 7391 Hsbc Holding Pic 961.5 963
' 7400 Impérial Chemical 359.25 359

m
'
« im lnvensys f>lc 169-5 ,70-75

22,43 7433 Lloyds TSB 514.5 517
104'98 7318 Rexam PIc 509.5 516.5
lli32 7496 RioTinto PIc 2711 2695
63.82 74g4 R0||s Royce 41425 417.75
70 93 7305 RoyalBkScotland 1760 1772

62 -5 7312 Sage Group Pic 220.5 226
106.04 7511 SainsburylJ.) 363 365.25
118.55 7550 VodafoneGroup 110.25 111.25
98.48 - Xstrata PIc 2220 2206

108.86
si 9 AMSTERDAM (Euro)

146.05 8950 ABNAm roNV 20.78 20.96
214.6 8951 Aegon NV 13.66 13.85

178.15 8952 Akzo Nobel NV 42.63 44.35
128.6 8953 AhoId NV 7.33 7.4

881.25 8954 Bolswessanen NV 10.02 10
194.5 8955 Fortis Bank 29.72 30.29

128.15 8956 ING Groep NV 32.35 32.87

8251 8957 KPN NV 9.36 9.41

331 8958 Philips Electr. NV 25.6 25.91

322.8 8959 Reed Elsevier 12.41 12.47
70 2 8960 RoyalDutch Sh.A 27.57 27.66

4]684 - TPG NV 28.54 28.64

289 43 8962 Unilever NV 18.1 18.26

]42 S9 8963 Vedior NV 13.36 13.53

™* FRANCFORT (Euro)
172 56 7011 Adidas 37.03 37.64

3]3 7010 Allianz AG 130.24 131.09
7022 BASFAG 61.96 62.6
7023 Bay. Hypo&Verbfc 32.05 31.93
7020, BayerAG 39.34 39.95

] 'J_ f  7024 BMW AG 39.22 39.2
178'63 7040 CommerzbankAG 25.66 25.64
116 -58 7066 DaimlerchryslerAG 40.29 40.68
284-29 7063 Deutsche BankAG 86.04 87.12

1114.94 7013 Deutsche Bôrse 115.75 117.2
659-24 7014 Deutsche Post 18.65 18.76

216 -9 7065 Deutsche Telekom 10.98 11.05
197-7 7270 E.on AG 97.28 99.77

7015 EpcosAG 10.54 10.59
7140 LindeAG 67.21 68.95

116.93 7150 ManAG 56.9 57.25
15207 7016 Métro AG 45.89 46.27

321.06 7017 MLP 13.95 14.01
117.25 7153 Mûnchner Rûckver. 115.53 117.18

6.76 - Qiagen NV 11.39 11.4
7223 SAPAG 139.5 144
7220 ScheringAG 90.52 90.18

81 67 7221 Siemens AG 63.59 64.84

1649 83 7240 Ttyssan-KruppAG 26.64 26.57

1986 83 7272 W 62-09 61 91

!«3 TOKYO (Yen)
1208i 8631 Casio Computer 2195 2180

,03
'
68 - Daiichi Sankyo 3180 3190

, ', 8651 Daiwa Sec. 1366 1374
8672 Fujitsu Ltd 930 939

571S 94 8690 Hitachi 7, ° 709
8691 Honda 3880 3850
8606 Kamigumi 883 879
8607 Marui 1719 1757

,11 -78 8601 Mitsub. UFJ 1600000 1610000
,41-59 8750 Nec 629 631
142-17 8760 Olympus 3270 3210

8608 Sanyo 231 232
8824 Sharp 1994 1987

140.33 8820 Sony 5230 5210
150.48 8832 TDK 8900 8880
309.29 8830 Toshiba 747 753

NEW YORK ($US)
8152 3M Company 68.62 69,11

Abbot 47.96 48.8
Aetna inc 35.59 352]
Alcan 45.57 462!

8010 Alcoa 27.93 28.«
8154 Al tria Group 80.56 80.96

Am lntl Grp 61.7 62.5;
8013 Amexco 51.8 52.!!

Amgen 65.69 65.8
AMRcorp 19.26 20.J
Anheuser-Bush 48.02 48.1!
Apple Computer 63.94 611
Applera Cèlera 13.14 11!

8240 A T & T c orp. 29.99 30.1Î
Avon Products 28.09 283!
Bank America 51.13 52.1!
Bank of N.Y. 33.75 34j
BarrickGold 30.51 311
Baxter 43.1 43.»
Black 81 Decker 68.14 m

8020 Boeing 75.39 76.S
8012 Bristol-Myers 20.41 20.B

Burlington North. 64.12 6S.1
8040 Caterpillar 65.96 66!
8041 Chevron 67.05 66.8

Cisco 20.09 20.6!
8043 Citigroup 47.72 48.3i
8130 Coca-Cola 43.99 44.1

Colgate-Palm. 59.66 60.1
Computer Scien. 46.88 46.11
ConocoPhillips 66.82 66.!]

8042 Corning 19.12 2O.0i
CSX 59.3 61.4!
Daimlerchrysler 51.11 52.31
Dow Chemical 36.28 36.11

8063 Dow Iones co. 35.8 35.1
8060 Du Pont 39.05 39.91
8070 Eastman Kodak 19.4 19.81

EMCco/p 10.67 10.*
Entergy 78.05 78.5:

8270 Exxon Mobil 69.25 68.1!
FedEx corp 98.25 100.11
Fluor 83.05 86.1
Foot Locker 23.7 24.11
Ford 7.83 7.Ï
Genentech 79.31 80.3!
General Dyna. 67.5 68.8!

8090 General Electric 32.82 33J
General Mills 53.35 53.S1

8091 General Motors 30.2 30.5!
Goldman Sachs 150.37 152.S

8092 Goodyear 11.29 11.31
Halliburton 33.48 33.S
Heinz H! 41.23 40.91
Hewl.-Packard 33.29 331
Home Depot 33.26 34.11
Honeywell 37.71 3821
Humana inc. 57.89 58J

8110 IBM 76.68 77.08
8112 Intel 17.87 ISIS
8111 Inter. Paper 34 307

ITT Indus. 48.17 «M
8121 Johns. & Johns. 63.91 64.(1
8120 JP Morgan Chase 43.89 45.04

Kellog 49.6 4971
Kraft Foods 34.12 33.5'
Kimberly-Clark 61.09 61.1'
King Pharma 16.31 16.5=
Lilly (Eli) 54.42 55.2]
McGraw-Hill 56.96 56.7T
Medtronic 42.47 431

8155 Merck 40.88 40»
Merritl Lynch 72.27 74.7:
MettlerToledo 59.32 60.1!

8151 Microsoft corp 24.53 24£
8153 Motorola 23.02 235

Morgan Stanley 65.03 66L24
PepsiCo 63.95 63.5!

8181 Pfizer 26.08 2(J
8180 Procter&Gam. 59.76 60.«!

Sara Lee 17.02 17.C
Schlumberger 62.68 63A
Sears Holding 142.76 146.fi
SPX corp 53.18 53.ES
Texas Instr. 30.9 32.K

8015 Time Warner 16.05 16.l|
Unisys 4.85 4.S

8251 United Tech. 60.47 61J
Verizon Comm. 33.92 343!
Viacom* 36.43 36.«

8014 Wal-Mart St. 45 44jj
8062 Walt Disney 29.52 29*

Waste Manag. 34.1 34.»]
Weyerhaeuser 55.38 56.lt;
Xerox 1457 14.75.

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 21.7 !
8951 Nokia OYJ 15.7 16
8952 Norsk Hydro asa 171
8953 VestasWind Syst. 168.5 168
8954 Novo Nordisk -b- 417.5 '
7811 Telecom Italia 2.1
7606 Eni 24.3

RepsolYPF 22.24 22
7620 STMicroelect 11.819
8955 Telefonica 13.1 1
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Ne pas rater le
¦ ¦ m mrain numenaue»

NOUVELLES TECHNOLOGIES ? Le PDC veut positionner la
Suisse parmi les pays à la pointe du progrès et exige une stratégie
claire de la part du Conseil fédéral.

Le PDC veut saisir les chances
offertes par la société du savoir
et positionner la Suisse parmi
les pays de pointe en matière de
nouvelles technologies de l'in-
formation et de la communica-
tion (TIC) . Le parti exige du
Conseil fédéral une stratégie
claire pour y parvenir. Il veut
que toutes les écoles soient
connectées à l'Internet d'ici à
2010.

Posséder des outils d'infor-
mation modernes est d'abord
une nécessité de politique éco-
nomique, a expliqué lundi à
Berne le conseiller aux Etats
zougois Peter Bieri. Cette plus-
value permettra d'améliorer la
compétitivité économique du
pays et son attrait comme lieu
d'implantation. L'aclministra-
tion publique aura aussi tout à
y gagner.

Selon le PDC, le Conseil fé-
déral, l'aclministration et la po-
litique doivent abandonner
leur attitude attentiste. «La
Confédération doit enfin assu-
mer un rôle actif en tant que
chef de file, autrement nous al-
lons être dépassés» , a expliqué
Dominique de Buman, vice-
président du parti.

Situation paradoxale
Les infrastructures sont une

des conditions préalables, mais
l'essentiel est l'application ef-
fective des TIC. Car la Suisse est
actuellement dans une situa-
tion paradoxale. Malgré le bon
équipement technique, l'appli-
cation courante des technolo-
gies dans l'économie est com-
parativement faible. Il existe un
manque dans les connaissan-
ces d'application, selon la
conseillère nationale thurgo-
vienne Brigitte Hâberli.

Pour le PDC, il s'agit de
mieux utiliser les TIC dans le
domaine de la formation. D'ici
à quatre ans, il convient que
chaque élève soit connecté à
l'Internet, a expliqué la conseil-
PUBLICITÉ 

Les démocrates chrétiens Peter Bieri, Simon Oberbeck, Dominique De Buman, Brigitte Haeberli et Kathy Ricklin
eux, le Conseil fédéral, l'administration et la politique doivent abandonner leur attitude attentiste. KEYSTONE

1ère nationale zurichoise Kathy
Riklin. Pour éviter de creuser le
«fossé digital», il faut aussi que
des cours gratuits soient don-
nés en dehors de l'école pour
fournir les connaissances de
base requises sur la toile. Q doit
aussi y avoir un Heu par com-
mune avec un tenriinal pour
surfer à moindres frais sur l'in-
ternet. Le Confédération devra
quant à elle veiller à mettre en
place les conditions cadres per-
mettant un accès généralisé à la
technologie à large bande.

Des actes
Le PDC estime par ailleurs

que la Suisse doit combler son
retard en matière de gouverne-

ment électronique. Il tient à
l'introduction d'une signature
et d'une identification d'entre-
prise électronique incontesta-
ble. Le parti n'a pas encore
donné de détails concrets
concernant le financement de
son catalogue d'exigences. Cela
fera l'objet de discussions ulté-
rieures, lit-on dans le papier de
position du PDC. Cependant,
une partie au moins des inves-
tissements pourrait être prise
en charge via un partenariat
entre les pouvoirs publics et
des privés. Le PDC confie au
Département fédéral de l'éco-
nomie de son ancienne prési-
dente Doris Leuthard le soin de
concrétiser cette intention et

de conduire la stratégie fédé-
rale en matière de nouvelles
technologies d'information.

Avec son papier de position,
le PDC veut donner un signal
au gouvernement. Il espère que
le plan de législature 2008-2011
tiendra compte de ces revendi-
cations.

La formation du centre
compte aussi intervenir au ni-
veau parlementaire et sur le
plan cantonal pour faire avan-
cer les choses. Les premiers
prolongements tangibles pour-
raient intervenir à la session
d'automne. Le comité du parti
devra auparavant approuver le
papier le 1er septembre pro-
chain. AP
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#- ¦ ¦une revision
«inuriie et coûteuse»
LOI SUR L'ASILE ? La «Coalition pour une Suisse humanitaire»
juge le projet «contraire à la dignité humaine».

A six semaines de la votation
sur la révision de la loi sur
l'asile, les Eglises protestante et
catholique de Suisse, ainsi
qu'une trentaine d'œuvres
d'entraide et d'organisations
de défense des droits de
l'homme ont appelé d'une
seule voix lundi à glisser un non
dans l'urne le 24 septembre
prochain. Les durcissements
prévus sont non seulement
«contraires à la dignité hu-
maine», mais encore «inutiles
et coûteux».

Pour la «Coalition pour une
Suisse humanitaire», la nou-
velle loi est «irrespectueuse de la
dignité humaine», car elle traite
comme des délinquants des
personnes qui ne font que re-
chercher protection. Elle
«frappe» en outre «au mauvais
endroit», a expliqué Daniel Bo-
lomey, secrétaire de la section
suisse d'Amnesty Internatio-
nal. Exclure de l'asile les requé-
rants sans papiers valables ne
touchera en effet pas les per-
sonnes qui veulent abuser de
leur présence en Suisse, car leur
renvoi restera difficile. Cette
mesure mettra en revanche en
danger les personnes réelle-
ment persécutées.

De même, la suppression de
l'aide sociale à tous les requé-
rants déboutés ne réglera pas
non plus le problème des re-
tours, mais jettera des milliers
de personnes dans la misère et
l'illégalité. Et la Suisse est plus
dure sur ce point que des pays
européens réputés sévères, car
elle ne craint pas d'appliquer
cette mesure aux personnes
vulnérables, comme les mi-
neurs, les personnes âgées ou
les malades.

Au contraire de ce que pré-
tendent ses partisans, la nou-

velle loi contient plusieurs dis-
positions comme celle-ci
contraires à la Constitution et
aux conventions internationa-
les sur les droits de l'homme, de
l'enfant ou des réfugiés, a souli-
gné Jtirg Schertenlieb, respon-
sable du service juridique de
l'Organisation suisse d'aide aux
réfugiés (OSAR). Et d'affirmer
que «l'ancien Conseil fédéral
l'aurait clairement refusée».

Pour la coalition, la nou-
velle loi «brasse» par ailleurs «de
l'air» en «exagérant l'ampleur
des abus», tout en ignorant les
moyens réellement efficaces
pour le renvoi des requérants
déboutés, comme les accords
de réadmission avec les pays
d'origine, la collaboration avec
l'UE ou les aides au retour. En
d'autres termes, elle «coûte cher
et ne sert à rien», a asséné Da-
niel Bolomey.

Valeurs chrétiennes
en péril

Le théologien Wallimann-
Sasakji, membre de la commis-
sion Justice et Paix de la Confé-
rence des évêques suisses, a dé-
fendu l'engagement des Eglises
contre la nouvelle loi sur l'asile,
face au reproche de «naïveté et
d'hypocrisie» . «Les convictions
chrétiennes ne valent pas seule-
ment pour la prédication du di-
manche», a-t-il déclaré.

«La lutte contre les abus est
justifiée, mais exagérée en l'oc-
currence et qu'elle va à rencon-
tre de tout respect de la dignité
humaine, valeur centrale de no-
tre foi», a renchéri Dôif Weber,
membre du conseil de fonda-
tion de l'Entraide protestante
suisse (EPER) et président du
Conseil de l'Eglise évangélique
réformée du canton de Saint-
Gall. AP

Daniel Bolomey, secrétaire gênerai d Amnesty International a explique
que la nouvelle loi «frappe au mauvais endroit», KEYSTONE

PUCES D'ATTERRISSAGE EN MONTAGNE

Passées au crible
Les 42 places d'atterrissage en
montagne, situées à plus de
1100 mètres d'altitude, vont
être passées au crible. Ce réexa-
men vise à limiter les nuisances
causées par ces terrains dans
des zones naturelles protégées
et de détente. L'héliski pourrait
en faire les frais.

Dans l'optique de cette fu-
ture analyse, l'Office fédéral de
l'aviation civile (OFAC) a mis
hier en consultation pendant
deux mois les objectifs et exi-
gences auxquels les places d'at-
terrissage en montagne doivent
répondre. Ce concept général
décrit la procédure, les princi-
pes et les règles applicables
dans le cadre du réexamen. Ce-
lui-ci découle d'un mandat du
Conseil fédéral inscrit dans le
Plan sectoriel de rinfrastruc-
ture aéronautique (PSIA).

Ne disposant d'aucunes in
frastructures, les places d'atter
tissage en montagne sont utili
sées à des fins d'instruction et fédéral. Le réexamen propre-
d'entraînement des pilotes, ment dit des places d'atterris-
pour des activités sportives ou sage en montagne débutera en-
pour le transport de touristes, suite avec la participation des
La Suisse compte actuellement milieux intéressés, qui ont aussi
42 sites de ce genre, alors que la été associés à l'élaboration de
Ini fî..n..« nlnfn«J ^» ^O 1 «X« X 1 T7_ J î 

la protection de la nature et du
paysage, a indiqué l'OEAC.
Parmi les solutions envisagea-
bles figurent l'introduction de
restrictions d'utilisation (pério-
des d'interdiction ou définition
de routes aériennes obligatoi-
res), le déplacement voire le
remplacement de certaines
places.

Héliski menacé. Le projet per-
mettra également d'examiner
dans quelle mesure la pratique
du ski héliporté doit être main-
tenue et si des limites doivent
être imposées en la matière. La
pertinence d'un regroupement
par secteurs des places d'atter-
rissage en montagne en vue de
restreindre les impacts sur l'en-
vironnement à une zone pré-
cise où ils porteraient le moins
à conséquence sera en outre
étudiée.

Les résultats de la consulta-
tion seront soumis au Conseil

RÉSULTATS DE L'UBS

Nouveau record
L'UBS continue de collection-
ner les records. La première
banque helvétique a dégagé un
bénéfice de 6,6 milliards de
francs au 1er semestre 2006, en
hausse de 39% par rapport à la
même période de l'année pré-
cédente. C'est nettement supé-
rieur aux prévisions des analys-
tes. L'optimisme reste de mise
malgré le tassement prévisible
des affaires au 2e semestre: les
résultats annuels seront
«bons».

L'UBS a réussi à maintenir
la cadence du début d'année
durant le 2e trimestre, «et ce,
malgré la correction du marché
survenue à la mi-mai», s'est fé-
licité hier Clive Standish, chef
des opérations financières.
D'avril à juin, le numéro un
bancaire helvétique a engrangé
un bénéfice de 3,147 milliards,
en hausse de 47% par rapport à
la même période de l'année
précédente. Sur les six premiers
mois de l'année, le bénéfice
s'inscrit à 6,651 milliards de
francs. Les activités financières
ont rapporté 3,032 milliards de
francs au 2e trimestre, soit une
hausse de 51% sur un an et un
résultat proche du record histo-
rique atteint au 1er trimestre, mondial, «alimentées par des
souligne l'UBS. Durant les six entrées record issues des clients
premiers mois de l'année, le bé- asiatiques et européens», expli-
néfice provenant des activités que UBS. AP

Peter Wuffli, PDG de l'UBS lors de
la conférence de presse, KEYSTONE

financières atteint ainsi 6,08
milliards de francs, en hausse
de 34% sur un an.

Au 2e trimestre, l'afflux net
d'argent frais s'est monté à 36,3
milliards, contre 31 milliards
un an auparavant. Quelque
31,2 milliards proviennent de la
gestion de fortune au niveau

Le Nouvelliste

LAD oi a un m racu e

ration de 19 heures nui lui a sauvé la vie fiavin Rees

de la route cantonale à La Tour-de-Trême. Vêtus de
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Rescapé de graves blessures à la tête, un Gallois de 29
ans a terminé hier un périple de 1500 kilomètres à
vélo qui l'a mené de son pays à l'Hôpital cantonal de
Genève. C'est là qu'il avait subi en février 2003 l'opé-

enseignant à l'école primaire, avait été victime d'une
grave collision à ski aux Portes du Soleil, où il accom-
pagnait les élèves d'une école galloise. Il avait été
transporté aux Hôpitaux universitaires de Genève
(HUG).
Ses hlessi ires ai i crâne étaient si imnnrtantoc ni 10 loc
chirurgiens ont dû faire usage de près de 130 vis et de
21 plaques pour résoudre ses multiples fractures, un
record absolu en Europe.
Après un mois, il avait été transféré à l'hôpital Morris-
ton au Pays de Galles. Il a pu reprendre le travail en
septembre 2005. Avec son ami Duncan Edwards, éga-
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entrepris une longue chevauchée à vélo pour récolter
des tonas en taveur de i hôpital Mornston, indique la
Fondation AO qui soutient son aventure. Cette fonda-
tion sans but lucratif réunit des chirurgiens spéciali-
sés dans le traitement des traumatismes et troubles
musculo-squelettiques.

LE LOCLE

Deux établissements
fermés pour prostitution
Deux établissements publics ont été fermés lundi au
Locle (NE) pour soupçons de prostitution et d'exploi-
tation de l'être humain. Aux première heures, trois
personnes ont été arrêtées, a indiqué hier la juge
d'instruction des Montagnes neuchâteloises. La police
et la justice ont déployé des moyens importants afin
de mettre fin à des situations d'exploitation de la mi-
sère iiumaine uans tes aeux eraoïissemenis, a indique
la juge dans un communiqué.
Sous le couvert de bar et discothèque, la prostitution y
était pratiquée. Après la fermeture d'un cabaret en
ville du Locle, dont la patente ne pouvait plus être déli-
vrée en raison de retards dans le paiement des cotisa-
tions sociales des employés, des informations sont
parvenues aux autorités sur un réseau de prostitution
illégale. Une enquête menée discrètement a permis de
soupçonner que des prostituées étaient exploitées au
noir. Plus grave encore, l'enquête a révélé des soup-
çons d'exploitation de l'être humain, indique le com-
muniqué.

GARÇONNET DÉFIGURÉ À GENÈVE

Le pitbull avait suivi
des cours d'éducation canine
Le pitbull qui a défiguré mercredi un garçonnet de 1 an
et demi dans un parc de Genève avait suivi des cours
de dressage. Le chien n'était pas non plus connu de
l'Office vétérinaire cantonal (OVC) pour un comporte-
ment agressif. Le molosse a été euthanasie vendredi, à
la demande de sa propriétaire, une femme de 52 ans.
Cette dernière n'a visiblement pas enfreint le règle-
ment cantonal sur la détention de chiens dangereux,
en vigueur depuis avril. Elle a respecté les exigences, a
déclaré Laurence Mermod, vétérinaire à l'OVC gene-
vois. Le fait que, lors du drame, l'animal était sous la
responsabilité d'une adolescente de 15 ans ne peut
pas non plus être imputé à la maîtresse du pitbull. Le
règlement stipule bien que le propriétaire d'un chien
dangereux doit être majeur, mais il ne contient pas de
disposition sur qui peut le promener, a indiqué Mme
Mermod.

BALE
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Les douaniers allemands ont intercepté près de Bâle
un Suisse de 38 ans qui transportait 49 kg de ftas-
chich dans sa voiture. Ce dernier se trouve en déten-
tion préventive. La drogue saisie a une valeur mar-
chande de plus d'un demi-million de francs. L'automo-
biliste a tenté de passer la douane germano-suisse fin
juillet. Sa nervosité a attiré l'attention des douaniers,
ont indiqué mardi la douane de Lôrrach (D) et le ser-
vice d'enquête des douanes de Stuttgart (D). Les pla-
ques de haschich étaient cachées dans les sièges du
véhicule et derrière le revêtement du coffre. Les en-
quêteurs supposent que le Suisse s'est procuré la dro-
gue aux Pays-Bas.

LA TOUR-DE-TRÊME (FR)
¦ m m a* ¦ a ¦ m

Vendeuse d abricots agressée
Une vendeuse d'abricots, âgée de 60 ans, a été agres-
sée nar rleiiY individus nacnulés lundi soir en hnrdure
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Bon retour chez vous !
LIBAN ? La trêve tient et les réfugiés rentrent par milliers dans les ruines de leurs maisons

Le deuxième jour de la trêve
entre le Hezbollah et Israël, qui
n'a pas connu d'accroc majeur,
a permis hier le retour progres-
sif de dizaines de milliers de Li-
banais dans le sud du pays.
Dans le même temps, l'aide hu-
manitaire arrivait enfin dans
les zones de conflit.

Encouragé par la trêve qui a
débuté lundi matin, un flot
continu de voitures a acheminé
des milliers de Libanais ren-
trant chez eux. Des milliers de
voitures, de camions, de bus et
de piétons ont dû patienter
plusieurs heures avant de pou-
voir franchir le fleuve Litani
grâce à un pont de fortune re-
construit à la hâte après les
bombardements de l'armée is-
raélienne.

Dans l'est du pays, la circu-
lation s'étirait en un long ruban
du poste de Masnaa marquant
la frontière avec la Syrie, à la
ville de Chtaura, dans la plaine
de la Békaa.

L'aide humanitaire afflue
désormais au Sud-Liban mais
elle est ralentie par les flots de
réfugiés retournant chez eux et
le maintien d'un blocus naval
israélien.

Retrait israélien en cours
Le coordinateur des affaires

humanitaires de l'ONU, Tan
Egeland, a estimé que la situa-
tion humanitaire au Liban «est
proche de la catastrophe» et af-
firmé qu'Israël «aurait mieux
fait de réfléchir» avant de bom-
barder des civils.

Dans ce contexte, l'aviation
israélienne a largué des .tracts
déconseillant aux réfugiés de
retourner au sud du Liban

avant le déploiement de 1 ar-
mée libanaise et de renforts mi-
litaires de l'ONU. Pour l'heure,
la trêve semblait tenir. Seule
anicroche, au Liban, l'armée is-
raélienne a dit avoir tué «en si-
tuation de légitime défense» au
moins trois combattants du
Hezbollah qui s'approchaient
trop près d'une de ses posi-
tions.

Doutes sur l'avenir
de la FINUL

Il reste désormais à mettre
en œuvre les autres disposi-
tions de la résolution 1701 de
l'ONU, qui prévoit notamment
le désarmement du Hezbollah,
le déploiement de l'armée liba-
naise jusqu'à la frontière israé-
lienne, le renforcement des ef-
fectifs de la Force des Nations
Unies au Liban (FINUL) de
2000 à 15 000 hommes, parallè-
lement à un retrait israélien du
Liban-Sud.

D'ores et déjà , quelque 2000
des 30000 militaires israéliens
dépêchés au Liban au plus fort
de la guerre ont regagné leur
pays. Selon le chef d'état-major
israélien Dan Haloutz, le trans-
fert du terrain contrôlé par Tsa-
hal à l'armée libanaise devrait
prendre d'«une semaine à dix
jours ».

En revanche, Beyrouth a fait
savoir que ses troupes seraient
en mesure de franchir le fleuve
Litani vers le sud dès jeudi. Le
Hezbollah s'est opposé à tout
désarmement «de manière hâ-
tive». Et aucun accord sur la
composition des renforts de la
FINUL et sur ses règles d'enga-
gement n'est encore intervenu
à l'ONU.

On sauve ce qui peut l'être dans les ruines des appartements et des maisons, KEYSTONE

Menaces
iraniennes

Les Nations Unies espèrent
que les premiers soldats de la
FINUL renforcée arriveront au
Liban d'ici à une dizaine de
jours.

Mais il faudra «un an» pour
que les effectifs de la FINUL at-
teignent les 15 000 hommes, se-
lon son chef, le général français

_ • ,_ . wrç

Alain Pellegrini. Du coup, la si-
tuation va rester «très fragile»
pendant «pas mal de temps», a-
t-il prévenu.

Afin de tenter de dissiper les
zones d'ombre persistantes en-
tourant la phase suivant l'en-
trée en vigueur de la trêve sur le
terrain, Israël a dépêché sa mi-
nistre des Affaires étrangères
Tzipi Livni à New York pour

prendre part aux discussions
en cours à l'ONU.

La suite des événements
paraît pour l'heure bien diffi-
cile à prédire. Le ministre israé-
lien de la Défense Amir Peretz a
certes affirmé la nécessité pour
l'Etat hébreu d''«établir des
pourparlers avec le Liban et de
préparer les conditions d'un
dialogue avec la Syrie». Mais le

président syrien Bachar al-As
sad a dit ne pas s'attendre
«une paix prochaine» ave
«l'ennemi» israélien. Et l'Irai
vivement épingle par le prési
dent américain George W. Bush
pour son soutien au Hezboi_
a menacé de lancer des missile
sur Tel-Aviv si Israël et les Etat'
Unis l'attaquaient.
ATS/AFP/REUTERS

POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ...

Ghetto sunnite à Bagdad et milices populaires chiites à Najaf
Les chutes irakiens ont com-
mencé hier à mettre en place
des comités de défense popu-
laires à Najaf alors que les Amé-
ricains ont dressé des murs au-
tour de Doura, un quartier sun-
nite de Bagdad. Tous deux affir-
ment qu'il s'agit de protéger les
populations civiles.

«C'est le premier pas vers
l'activation de comités (de dé-
fense) populaires, nous avons
PUBLICITÉ 

commencé aujourd 'hui à for-
mer des comités à Najaf» , 160
km au sud de Bagdad, a affirmé
hier Abdul Hussein Abtan, vice-
gouverneur de la province
chiite et membre du Conseil
suprême de la révolution isla-
mique en Irak (CSRII) .

«Ces comités choisiront des
individus qui auront la mission
de surveiller, assurer la sécurité
et prêter attention aux mouve-

ments suspects dans leurs quar-
tiers, en coopération avec les for-
ces de sécurité de la ville», a af-
firmé M. Abtan.

Risque d'aggravation des vio-
lences. Les chiites estiment
que les forces de sécurité ne
remplissent pas leur office et
affirment qu'il vaut mieux
qu'ils prennent en charge leur
propre sécurité pour se proté-

ger des multiples attaques anti-
chiites.

Le premier ministre Nouri
Al-Maliki, un chiite, ainsi que
les Etats-Unis qui voudraient
désarmer les milices, n'y sont
pas favorables estimant que
cela risque d'aggraver les vio-
lences.

Un ghetto dans la capitale. A
Bagdad, un mur, composé de cher les terroristes d entrer», se

barrières de béton préfabri-
quées, a été installé par les for-
ces américaines et irakiennes
autour de Doura, dans le sud de
la capitale, afin d'isoler ce quar-
tier majoritairement sunnite en
proie aux violences et l'objet
d'un contrôle strict depuis huit
jours, a annoncé l'armée amé-
ricaine.

Il s'agit de «tenter d'empê-

lon l'armée américaine, j
quartier a été «isolé non pai
qu'il y a eu des attaques contre
coalition mais parce qu'il i
utilisé par les terroristes po
attiser les violences confessio
nelles».

Hier, les violences o
continué avec la mort violer
de 21 personnes à travers
pays.
ATS/AFP
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Au sein de l'unité d'affaires «Management des travaux» de l'Infrastruc-
ture des CFF, nous réalisons le renouvellement et la transformation du
réseau ferroviaire. Nous exécutons des travaux de voies ferrées, de
lignes de contact, de câblage, et nous adaptons les installations de
sécurité avec rapidité et compétence, sans désagrément pour nos
clients. Afin de renforcer notre équipe de chefs de projets d'exécution
et de spécialistes à la filiale de Lausanne (lieu de travail Lausanne ou
Sion), nous cherchons un/une

Conducteur/trice de travaux
(génie civil)

Vous êtes responsable de l'exécution de chantiers du génie ferroviaire
en terme de délai, de qualité et de coûts que vous conduisez de
manière indépendante. Sur la base du dossier d'exécution, vous êtes
responsable de la calculation des offres en collaboration avec les spé-
cialistes techniques, de la planification de détail et des ressources, de
l'établissement de soumissions, de l'exécution, de l'établissement des
métrés et du décompte des prestations; grâce à votre expérience,
vous soutenez nos spécialistes techniques dans le domaine de la cal-
culation et du métrage selon CAN. Après formation dans le domaine
de la Voie ferrée, vous piloterez le programme de renouvellement de
voies et appareils de voies du point de vue de la planification, de l'or-
ganisation et du suivi financier.

Vous disposez d'un diplôme d'ingénieur HES/ETS, d'entrepreneur, de
conducteur de travaux ou de formation équivalente avec minimum
5 années d'expérience dans l'étude, la planification et l'exécution de
chantiers dans le domaine du génie civil. En outre, il est indispensable
que vous vous exprimiez couramment en français et en allemand. Age
préférentiel de 30 à 45 ans.

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

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples renseigne-
ments, n'hésitez pas à prendre contact avec M. Delmenico, tél.
+41 (0)51 224 22 61 ou +41 (0)79 503 76 37. Le délai d'annonce est
fixé au 01.09.2006. Nous nous réjouissons de recevoir votre dossier
détaillé de candidature à l'adresse suivante: CFF - Infrastructure,

I Service Center, CP 705, 1001 Lausanne ou i.xipe011@sbb.ch.
Référence: 15636

Pour consulter d'autres offres d'emploi et tout connaître sur la qualité des presta-
tions des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch. Teilzeitmitarbeiterîn Merchandising (ca. 50%)

die in verschiedenen Vertriebskanâlen Unsere diversen Sortimente am
Verkaufspunkt betreut. Sie sind fur eine attraktive Warenprâsentation
besorgt, setzen Layoutvorgaben um und ùbernehmen das Bestellwesen
sowie die Warenbewirtschaftung.

Neben einem gewinnenden Auftritt pflegen Sie einen spontanen Umgang
mit anderen Menschen. Sie bringen bereits Erfahrung im Merchandising
oder Detailhandel mit und die Erledigung administrativer Aufgaben bereitet
Ihnen keine Mûhe. Angenehme Umgangsformen und eine saubere und
zuverlâssige Arbeitsweise setzen wir voraus. Sie beherrschen sowohl die fran-
zôsische wie auch die deutsche Sprache.

Sind Sie im Raum Sion wohnhaft und besitzen Sie ein eigenes Auto, um die
Verkaufsstellen zu besuchen? Sind Sie zudem auch bereit, Ihr Arbeitspensum
fur Ferienvertretungen sporadisch zu erhôhen?

Anita Marthaler, Leiterin Personal, freut sich auf Ihre vollstândige schriftliche
Bewerbung (in Deutsch oder Franzôsisch) mit Foto an folgende Adresse:

Herba-lmodac AG, Oltnerstrasse 81, 4663 Aarburg (Telefon 062 787 17 88).

Weitere Informationen ùber uns finden Sie unter www.herba-imodac.ch
029-447443

SWISSCOY (KFOR, Kosovo

un/une
_•_>/¦ w j iaiu-_/uci uw / il ittri i lauui laïc CL vuui cicr.» ui_.(ju_it:̂ c/ a
recruitswisspso@vtg.admin.ch vous intégrer dans un milieu militaire Le droit du travai | et |es assurances sociales vous pass
www.armee.ch/peace-support organisé et conduit comme tel. a|ors vous êtes |g personne que nous recnercnons.

Date d'entrée: automne 2006 ou à convenir

Lieu de travail: Sion

¦ -^ Les candidatures, avec curriculum vitae, prétentions s;
Afin de compléter notre équipe nous recherchons plusieurs professionnelles sont à adresser jusqu'au 31 30Ût 200'Televendeuses ou Télévendeurs

si vous êtes motivéïe) et avez une envie de réussir.aiors venez nous rejoindre. Syndicats Chrétiens Interprofessionnel
Nous vous offrons une ambiance de travail agréable, motivante et un salaire au-dessus de la moyenne avec primes A l'att- de M. B. Zllfferey, Secrétaire
Vous êtes intéressé(e)? Contactez-nous rapidement au 027 555 19 61 Rue de la Porte-NeUVC 20,

,_ Honte de Hiddes iz 135D sion Case postale 1312, 1951 Sior

En vue de la prochaine relève du con- .
tingent SWISSCOY (KFOR), le Centre de
compétences SWISSINT est à la recherche

de personnels militaires
et de cadres militaires

Votre profil: Votre réputation est irrépro-
chable et vous bénéficiez d'une expérience
professionnelle. Vous possédez de bonnes
qualifications militaires, vous êtes de
nationalité suisse, âgé(e) de 20 à 45 ans,
avez accompli avec succès l'école de re-
crues/l'école de cadres et êtes/étiez apte
au service. Vous êtes en bonne forme
psychique et physique. Vous disposez de
bonnes connaissances en anglais (impé-
ratif pour les fonctions d'officiers et de
chefs). Connaissances orales en langue
allemande sont nécessaires.

www. armée, ch/peace-support-jobs

Nos attentes: Vous êtes prêt(e) à travail
1er entre janvier 2007 (début de l'instruc-
tion) et début octobre 2007 (fin de l'en-
gagement) au service de la communauté
internationale et vous êtes disposé(e) à

SyndK̂ ts Chrétiens
Interprofessionnels

du Valais

Dans le but de renforcer notre d
du Valais, nous recherchons

m m m Hj uriste

Possibilité d'engagement militaire à
l'étranger

Quincaillerie électroménager
station Valais central cherche

vendeur
avec CFC ou équivalent

place à l'année.
Poste à responsabilités.

Entrée à convenir
Tél. 079 342 57 29.

036-356090

Le Restaurant La Tsâna
au Châble
recherche

pour la prochaine saison d'hiver

cuisinier
avec expérience

et sachant travailler seul.
Faire offre avec CV à

Fellay Charles-Albert, CP 102,
1934 Le Châble

ou téléphoner au 079 450 54 78.
036-355977

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

herba-imodac
Als fûhrender Anbieter im Bereich Toilettenartikel und Haarschmuck sind wir
national im Fach- und Detailhandel tâtig. Qualitâtsprodukten, zuverlâssigem
Service, einer starken Merchandising-Organisation und unseren rund 130
motivierten Mitarbeitenden schaffen wirtâglich Kundenzufriedenheit.

Zur Unterstùtzung unseres Teams suchen wir fur das Wallis eine flexible und
an selbstândiges Arbeiten gewohnte

'*•

• • •r ;

FABRIQUE VALAISANNE
DE DRAPS ET COUVERTURES

Rue Sainte-Marguerite - SION - 027 322 48 42 - 323 22 33

MAGASIN DE VENTE DIRECTE AU PRIX DE FABRIQUE

r—? OFFRE EXCEPTIONNELLE 
^Duvets nordiques

. • 90% duvet neuf d'oie pur blanc super-flocons
160/210 cm 200/210 cm 240/240 cm

-__<^ 145 _ ^^195.- ***¦ 390.-
• 4-saisons 90% duvet neuf d'oie pur blanc

super-flocons
-  ̂185.- | J r̂~ 260.- | -̂  490.-

NOTRE CADEAU
à l'achat d'un duvet, nous vous offrons gratuitement
le traversin 2 coussins 2 coussins
65/100 cm 65/65 cm 65/65 cm
val. 36.- val. 45.- val. 45.-

Draps de lit ~| I LINGES ÉPONGE
100% COtOII, léger I -gant/lavette 10 pièces 5."

-1607290 cm lêrSt) 10. " - linge de toilette 50/100 cm 3.

- 250/270 cm 3Q^— /©i" - linge de douche 70/140 cm O.

www.textiles-imsand.ch - E-mail: info@textiles-imsand.ch
Rendez-nous visite; notre personnel qualifié se fera un plaisir de vous conseiller.

Ouvert tous les jours de 14 h à 18 h, le samedi de 9 h à 12 h.
Parking privé gratuit

_^__ _a

' -*"" J*" -*~ j f

feltrepriseV
rmatriceV

pprentis
^

VcSHHEEsJ-
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> Employé(e) \*de commerce»,
. Automaticiensy

^
Electronicienŝ

yDessinateurs n
» électriciens \
^Electriciens \
.de montage \
iConstructeursn

^
métalliques \

r ClICIJfl^
*W ^yjfy

Sierre
nouveau centre de

SAUNA
+ wellness
hammam
MASSAGE

personnalisé
TAO

rebouteux
équilibre

énergétique
MARGUERITE

Les Falaises
Institut de remise

mailto:i.xipe011@sbb.ch
http://www.cff.ch
mailto:recruit.swisspso@vtg.admin.ch
http://www.armee.ch/peace-support
http://www.armee.ch/peace-support-jobs
http://www.textiles-imsand.ch
mailto:info@textiles-imsand.ch
http://www.herba-imodac.ch
http://www.publlcltas.ch
http://www.fidelis.ch
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TRANSPORTS AERIENS ? Alors que Londres annonce une 24e arrestation
les voyageurs continuent à payer le prix de la sécurité.

sume ae l opération. Islama-
bad a indiqué ne pas encore
avoir reçu de demande d'ex-
tradition de Londres.

La situation semblait
s'améliorer hier dans les aé-
roports britanniques après
l'assouplissement des mesu-
res de sécurité mises en place
après l'alerte terroriste de
jeudi. Annulations et retards
étaient moins nombreux que
les jours précédents.

Concernant les liaisons
avec la Suisse, un seul vol a
été annulé à Zurich, mais au-
cun à Genève. Lundi, six vols
avaient dû être supprimés.
La compagnie Air France
KLM a pour sa part annoncé
qu'elle assurerait toutes ses
liaisons entre Paris et l'aéro-
port londonien de Heathrow,
alors qu'elle avait dû annuler
deux de ses douze vols la
veille.

Bagages à main
autorisés

Depuis hier, les passagers
ont à nouveau le droit d'em-
barquer avec un seul bagage
à main de la taille d'une saco-
che d'ordinateur ou d'une
mallette. Les ordinateurs, li-
vres, téléphones portables
(éteints) sont réautorisés à
bord.

En revanche tout, liquide
ou crème - boisson, solution
pour les lentilles de contact,
dentifrice, gel... - reste inter-
dit, à l'exception du lait pour
enfant ou des médicaments
sur ordonnance.

Les mesures de sécurité
avaient drastiquement été
renforcées jeudi après l'an-
nonce de la mise en échec
d'un complot présumé qui
visait des avions de ligne en-
tre la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis.

Des individus à bord de-
vaient faire sauter plusieurs
appareils avec des explosifs

liquides, d'après les autori-
tés.

Demandes
de compensations

Obligées d'annuler ou de
retarder de nombreux vols,
les compagnies aériennes
ont critiqué l'organisme de
gestion des principaux aéro-
ports britanniques, la British
Airports Authority (BAA).

British Airways a ainsi fait
savoir qu'elle «envisage sé-
rieusement» de demander à
la BAA de verser des com-
pensations pour ses pertes.
Celles-crpourraient s'élever
à 50 millions de livres (117
millions de francs) , selon un
expert financier cité par le
«Financial Times», Collins
Stewart.

Une reunion de 1UE sur
la sécurité , aérienne et le
contre-terrorisme se tiendra
aujourd'hui à Londres en
présence notamment des
ministres de l'Intérieur fran-
çais et britannique, a an-
noncé de son côté la prési- feraient très probablement
dence finlandaise de TUE. l'objet de contrôles supplé-

mentaires».
Début
de polémique

Pendant ce temps, Lon-
dres envisagerait de serrer la
vis face à certains types de
voyageurs «à risque», selon
plusieurs journaux britanni-
ques. La technique prévue
consisterait «à sélectionner
des gens aux comportements
suspects, qui font des trajets
inhabituels, ou, de façon p lus
controversée, qui ont certai-
nes origines ethniques ou reli-
gieuses», écrit le «Times».

Toutefois, relève le quo-
tidien, de telles mesures «ou-
trageraient la communauté
musulmane car ses membres

Voyageurs déchaussés, fouillés au corps, les mesures de sécurité ont beau être «allégées», elles
n'en demeurent pas moins pesantes (ici à Cointrin). KEYSTONE

Un avis partagé par Ali
Dizaei, un haut responsable
de la police de confession
musulmane. Selon lui, les
contrôles «deviennent énor-
mément problématiques
quand ils sont basés sur l'ori-
gine ethnique, la religion ou
le pays d'origine».

Au total, 24 personnes,
présentées comme des Bri-
tannniques de confession
musulmane, sont interro-
gées dans le cadre de l'en-
quête sur ce complot pré-
sumé, sans qu'aucun ne
fasse l'objet d'une inculpa-
tion. La 24e arrestation a été
opérée hier. Les enquêteurs

ont mené au total 46 perqui-
sitions dans des habitations
et commerces, dont 22 sont
toujours en cours, a précisé
ScotlandYard.

Plusieurs autres person-
nes ont été arrêtées au Pakis-
tan, dont un ressortissant
britannique présenté par la
presse comme le chef pré-

Des années
Pour sa part, le président

George W. Bush a estimé hier
que les Etats-Unis pourraient
devoir mener une lutte
contre le terrorisme pendant
des années.

Il a remercié les person-
nes impliquées dans le
contre-terrorisme pour leur
aide dans l'arrestation la se-
maine dernière en Angleterre
et au Pakistan de plus d'une
vingtaine de'personnes sus-
pectées d'être impliquées,
selon les autorités, dans un
complot qui visait à faire ex-
ploser en plein vol jusqu'à
dix avions de ligne entre la
Grande-Bretagne et les Etats-
Unis. «L'Amérique est p lus
sûre qu'elle ne l'a été, pour-
tant elle n'est pas encore
sûre», a déclaré le chef de la
Maison-Blanche à des jour-
nalistes au centre national
du contre-terrorisme de
McLean, en Virginie.
ATS/AFP/REUTERS/AP

ARIEL SHARON

L'agonie s'accélère
L'ancien premier ministre is-
raélien Ariel Sharon, dans le
coma depuis janvier, souffre
d'une «pneumonie», a annoncé
hier un communiqué de l'hôpi-
tal Tel Hashomer.

Au lendemain de l'annonce
par l'hôpital d'une nouvelle dé-
gradation de l'état de santé de
M. Sharon, 78 ans, le quotidien
à grand tirage «Yédiot Aharo-
not», citant des médecins de
son entourage, a estimé que ses
jours étaient «comptés». «Il s'ac-
croche à la vie de toutes ses for-
ces mais la combinaison d'une
pneumonie avec des problèmes
rénaux chez un homme dans le
coma et sous assistance respira-
toire peut être fatale», poursuit
le journal, citant un médecin
éminent de l'équipe soignante.
Lundi, l'hôpital Tel Hashomer,
PUBLICITÉ

spécialisé dans le traitement
des grands comateux, avait fait
état d'une nouvelle dégrada-
tion de l'état de santé de l'an-
cien premier ministre.

«En p lus de la détérioration
de l'état du cerveau (détectée)
par l'imagerie à résonance ma-
gnétique (IBM), il a été observé
au cours des dernières 24 heures
une baisse dramatique de la
production d'urine et, à l'exa-
men scanner de la cage thoraci-
que, est apparu un fait nou-
veau: une inflammation des
deux poumons», avait indiqué
l'hôpital. L'état de santé de M.
Sharon, 78 ans, s'était dégradé
une première fois à la mi-juillet.
Le 26 juillet, il avait été trans-
féré dans une unité de soins in-
tensifs de l'hôpital Tel Has-ho-
mer. ATS/AFP

^Wâ_**^L E  T É L É S I È G E  D E¦ JORASSE
' SOURCE DES PLUS BELLES RANDONNÉES

Télésiège et restaurant ouverts du 24 juin au 29 octobre 06
(sous réserve d'une flatteuse météo) Rens. Tel. 027 306 45 49

- ¦www.teleovTonnaz.ch -
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Télésiège et restaurant ouverts du 24 juin au 29 octobre 06
(sous réserve d'une flatteuse météo) Rens. Tel. 027 306 45 49

- www.teleovTonnaz.oh -
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LE TYPHON «SAOMAI» SÈME LA MORT ET LA COLÈRE EN CHINE

300 morts... au bas mot
Le typhon «Saomai» a fait
près de 300 morts en Chine
et le bilan pourrait encore
s'alourdir. Des familles de
victimes accusent les auto-
rités de non-assistance et
de mensonge sur l'étendue
de la catastrophe.

Le dernier bilan provi-
soire établi lundi soir est de
295 morts et de 94 disparus,
a indiqué hier l'agence offi-
cielle Chine Nouvelle. «Sao-
mai», le plus violent typhon
à s'abattre sur la Chine de-
puis cinquante ans, avait
balayé les côtes des provin- Les dégâts sont estimés à plusieurs centaines de millions de
ces du Zhejiang et Fujian
(sud-est) jeudi dernier.

Les pêcheurs du Fujian,
dont beaucoup n'ont pas
eu le temps de se mettre à
dont beaucoup n'ont pas vous voyez des corps flotter gent les autorités locales,
eu le temps de se mettre à partout. Comment croire les coupables à leurs yeux de
l'abri, ont payé un prix statistiques officielles?» , de- ne pas avoir mis en œuvre
élevé dans cette catastro- mande un pêcheur du assez de moyens pour les
phe. Le nombre de morts même village, cité hier par recherches et les secours,
dans la province est désor- le quotidien hongkongais «Nous avons dû louer un
mais estimé provisoire- de langue anglaise. bateau pour aller repêcher
ment à 206 parles autorités, A Nanzheng, un village des corps. Beaucoup refu-
un chiffre contesté par la du Fujian , les habitants es- saient et celui qui nous a
population, selon des té- timent que plus de 100 per- pris a exigé 5000 yuans (491
moignages recueillis par sonnes sont toujours man- euros)» , a affirmé un té-
l'AFP et le «South China quantes, a rapporté le jour- moin. Des centaines de
Morning Post». «Ils ont déjà nal. D'autres témoignages personnes ont aussi été
retrouvé des centaines de abondent dans le même blessées et les dégâts maté-
corps», a déclaré à l'AFP un sens. L'un d'eux fait état riels sont estimés à plu-
entrepreneur du village de d'une conversation privée sieurs millions de dollars.
Shactieng, M. Liu. entre deux responsables lo- Les victimes de «Sao-

«La famille entière de eaux qui auraient évoqué mai» vont venir s'ajouter
mon voisin-huit personnes «600 bateaux coulés». aux 1699 morts et 415 dis-
en tout - a disvaru. l'ai Cina iours aorès la ca- oarus dans des intemoéries
perdu mon cousin. Où que tastrophe, la colère monte depuis le début de l'année.
i rmie hrrtmtîo'7 ïI/IC -UOUY ot nfsrtninc VipViîttmtc flicti- ATQ/APP

dollars, KEYSTONE

SRI LANKA

Colombo trembl
Les autorités sri-lankaises or
renforcé «au maximum» hier
les mesures de sécurité à Co
lombo au lendemain d'un at-
tentat. Elles ont aussi fermé
toutes les écoles par crainte
de représailles des rebelles t;
mouls qui accusent l'armée
d'avoir tué 61 lycéennes dan;
un bombardement lundi.
L'armée a répété hier que les
rebelles utilisaient l'endroit
«pour fournir des combattar.
aux LUE», après avoir affirn
lundi avoir «bombardé un ce
tre d'entraînement» des reb<
les qui ont pu recruter des
«enfants soldats».
Mais le Fonds des Nations
Unies pour l'enfance (UNICE
et la Mission de contrôle de I
trêve au Sri Lanka (SLMM), c
se sont rendus sur les lieux,
ont déclaré au'il n'v avait «ai
cune preuve» pour étayer la
version officielle.
«Ils 'agissait d'enfants des
écoles environnantes qui
avaient été amenés là pour u
atelier d'entraînement de de\
jours aux soins d'urgence», a
ainsi déclaré la représentant!
de l'UNICEF au Sn' Lanka
Joanna Van Gerpen.

PREMIER JAPONAIS

Nouvelle bravât!

KEYSTO

Le premier ministre japonais
Junichiro Koizumi s'est rendi
hier au sanctuaire controver:
de Yasukuni malgré les vives
protestations formulées par
Chine et la Corée du Sud.
Junichiro Koizumi s'est déjà
rendu sur le site cinq fois de-
ru lie ni l'il _a r\ric CûC fi- .nr'+ir.nc^uu _-|i_i il u pi u JV<J IUI II- UUI i-

en 2001, mais il s'agit de sa
première visite à l'occasion c
l'anniversaire de la reddition
du Japon, qui avait mis fin à I
Seconde Guerre mondiale, le
15 août 1945. Le sanctuaire i
Yasukuni rend hommage au>
quelque 2,5 millions de Japo
nais morts au combat, sans
faire de différence entre les
criminels de guerre exécuté:
après la reddition japonaise i
1945 et les autres soldats.
La Chine et la Corée du Sud,
entre autres, ont critiqué cet
visite, estimant qu'il s'agissa
d'une glorification du passé
militaire du Japon.

http://www.teleovronnaz.oh


pour les économes.
Offres valables du mardi 15 août au samedi 19 août 2006
dans la limite des stocks disponibles
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Magnifiques villas1f̂ 4%r :t familiales jumelées

I Maison sur deux niveaux avec garage.
Rez: cuisine ouverte, salon, salle à manger,
WC douche, cave et local technique.
Etage: trois chambres, salle de bain, buan-

« - . W t  » tl ÂISON ,àr. p
e

rU: F, ri90.- par mois, terrain e.»axes
Téléphone 079 449 44 32 compris.

Situation unique

¦ ->_
¦¦

Fr 848 000SOWMC®

A vendre à Gravelone, Sion
villas jumelles

5% pièces
176 m1 habitables + sous-sol, 4 chambres,
salles d'eau, séjour, cuisine, garage double
Taxe raccordement, aménagements ext,

tout compris.

SION - Tél. 027 323 21 56
www.sovalco.ch

2

__^—rAT_ _ _ _ _ _ _ _  156-749872

VOTRE VILLA AU SOLEIL DE VEYRAS IrS*/ -, «*!*»•*

La Faculté de droit de l'Université de ¦
Neuchâtel organise son «SES! 11111©
14e Séminaire sur le droit du bail
en deux éditions identiques :
les 6 et 7 octobre 2006 ainsi que les 13 et 14 octobre 2006
(vendredi toute la journée et samedi matin) à l'aula des Jeunes-
Rives à Neuchâtel.
Programme :
Le devoir de diligence du locataire dans les baux
d'habitations et de locaux commerciaux
par M. Pierre Wessner , professeur à l'Université, Neuchâtel
La signature électronique et le droit du bail
par Mme Carole Aubert, avocate, titulaire d'un diplôme
postgrade en matière de criminalité et sécurité des nouvelles
technologies, Neuchâtel
La nouvelle loi fédérale sur le partenariat enregistré et ses
influences sur le droit du bail (brève communication)
par M. François Bohnet, avocat, professeur à l'Université,
Neuchâtel
La nouvelle loi sur le Tribunal fédéral et les recours en
matière de bail
par M. Bertrand Reeb, juge au Tribunal fédéral, Lausanne
La pratique récente en matière de loyers
par M. Daniel Devaud, juge à la Cour de justice, Genève
Des usagers indésirables dans les locaux d'habitations ou
commerciaux : le locataire après la fin du bail et le sous-
locataire non autorisé
par M. Michel Ducrot, avocat et notaire, Martigny
La gérance d'immeubles, contractuelle et légale
par M. Sylvain Marchand, professeur à l'Université, Genève et
Neuchâtel
L* Prix : Fr. 350-
^̂  ̂

Inscription en 
ligne 

: www.unine.ch/bail/inscr htm
^^r Renseignements : Séminaire 

sur 

le droit du bail, Université,

^| 
Avenue du 

1='-Mars 26, 2000 Neuchâtel Tél. 032 718 12 60
#7  Courriel : seminaire.bail@unine.ch 
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Anzère
à louer

appartement 3Vz pièces
dans un immeuble de très haut stan-
ding (sauna, jacuzzi, douche vapeur,

piscine, etc.)

Prix exceptionnel de Fr. 1300.—/mois.

Renseignements: tél. 027 398 17 20.
036-354744

SIERRE
A louer à proximité de la Placette
appartement de 4% pièces

(environ 100 m!) avec balcon
Cuisine agencée, une salle de bains et un WC séparé

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

(environ 155 m2} EN DUPLEX
Magnifique vue sur la région, séjour avec cheminée,

trois salles d'eau, cuisine agencée
Fr. 1740- de loyer mensuel acompte sur charges compris

LIBRE TOUT DE SUITE OU À CONVENIR

[(sXÎ'X»)

Au centre de Roche à louer
superbe surface

commerciale de 524 m
à Fr 215.—/le m2 y compris

le chauffage et l'électricité
www.cofideco.ch

r_Z VOOv Tél. 021 925 72 00

SION
au centre-ville

appartement 3 pièces
+ mezzanine

Loyer Fr. 1200-+ charges Fr. 120.-.

Libre au 1e' septembre 2006.
036-354513

A vendre à Sion - Platta
Attique - 7 pièces

Magnifique appart. de 248m2. Cuisine
ouverte sur spacieux séjour. Mezzanine.
2 balcons-terrasses. 3 pces d'eau. Vue
Calme. Garages. 036-355296

Le centre médico-social subrégional de Vouvry
regroupant les communes de Vionnaz, Vouvry,
Port-Valais et Saint-Gingolph
met au concours les postes suivants

Responsable du CMS à 30%
Nous cherchons: une personne capable
- de gérer une équipe pluridisciplinaire
- d'assurer l'organisation du CMS (finances, personnel)
- de faire le lien entre le comité de direction, le personnel

et les différentes instances privées et publiques
Nous demandons:
- diplôme d'une école sociale reconnue/diplôme en santé

communautaire ou toute autre formation jugée équivalente
Nous offrons:
- un salaire selon l'échelle des traitements des centres médico-

sociaux valaisans
Entrée en fonctions: le 1" janvier 2007.

Assistant(e) social(e)
diplômé(e) à 60%
Nous demandons:
- diplôme d'une école sociale reconnue
- capacité de travailler dans une équipe pluridisciplinaire
- possession d'une voiture
Nous offrons:
- un salaire selon l'échelle des traitements des centres médico-
sociaux valaisans
Entrée en fonctions: le 1er janvier 2007.
Pour tous renseignements concernant ces deux postes, télépho-
nez au N° 024 481 48 48 si possible le matin entre 8 h et 9 h.
Les offres sont à adresser à Mme Micheline Bauer,
coordinatrice, centre médico-social, 1896 Vouvry,
jusqu'au 31 août 2006. 036-355659

Provins, coopérative valaisanne fondée en 1930, leader suisse du secteur
viti-vinicole, actif en Suisse et à l'étranger, cherche ses futurs collaborateurs.
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Votre poste
Vous avez une activité indépendante et autonome à l'échelle nationale

Votre mission
• Vous conceptualisez et réalisez de nouveaux projets
• Vous organisez les manifestations et événements divers
• Vous assurez la communication, les missions et les réunions avec les chefs

de vente et la clientèle HORECA
• Vous acquérez de nouveaux clients
• Vous collaborez avec le service marketing

Vous-même
• Vous avez une expérience du front de vente confirmée
• Vous avez un sens développé de la créativité
• Vous avez la faculté de communication
• Vous êtes bilingue français/allemand
• Doté d'un esprit d'analyse et de synthèse, vous êtes à l'aise avec les outils

informatiques usuels.
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Votre poste
En tant que chef(fe) projet marketing, vous êtes entre autre impliqué(e)
dans le développement de projets marketing et commerciaux; vous assurez également
la suppléance du directeur marketing.

Votre mission
• Vous gérez différents projets marketing en collaboration avec le département

commercial, vous conceptualisez et réalisez différents concepts commerciaux
• Vous soutenez leur réalisation concrète sur le terrain
• Vous êtes chargé(e) des relations avec l'agence de communication
• Vous menez différentes études consommateurs
• Vous suppléez le directeur marketing

Vous-même
• Vous possédez une expérience marketing réussie
• Vous avez le goût et l'expérience de la vente
• Vous possédez de bonnes capacités de négociation
• Vous savez gérer des projets et développer de nouveaux concepts
• Vous êtes créatif(ve) et possédez de bonnes capacités de communication
• Vous êtes bilingue français/allemand, l'anglais est un plus.
• Doté(e) d'un esprit d'analyse et de synthèse, vous êtes à l'aise avec les outils

informatiques usuels.
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Votre poste
Vous êtes responsable du back-ofnce du département marketing et mettez en œuvre
vos connaissances en matière de graphisme.

Votre mission
• Vous assistez le directeur marketing et assurez différentes activités administratives

(correspondances, suivi des demandes et des dossiers, controlling budgétaire)
• Vous réalisez différents travaux de création et déclinaisons graphiques.
• Vous tenez à jour les différents supports commerciaux
• Vous participez à la gestion des événements (foires, events).
• Vous gérez le site internet de la société.

Vous-même
• Vous possédez une formation commerciale, marketing ou équivalente
• Vous êtes orienté(e) client et possédez de bonnes capacités de communication
• Vous êtes organisé(e) et vous savez travailler de manière rigoureuse et indépendante
• Vous possédez de bonnes connaissances et avez un intérêt marqué pour

l'informatique et le graphisme (outils Office, logiciels graphiques tels que
Adobe Photoshop, Adobe Ulustrator ou Adobe InDesign, bases du langage html

• Vous êtes bilingue français/allemand

Nous vous offrons
• Un poste dans une entreprise performante au sein d'une équipe motivée et

dynamique, ainsi que des prestations sociales de premier plan.
• Des possibilités d'épanouissement dans des activités novatrices.

Rejoignez le team Provins, leader suisse du marché dans le domaine du vin.
www.provins.ch/jobs

Pubhcitas SA, Avenue de la Gare 34,1951 Sion,
Tél. 027 329 51 51, sion@publicitas.ch

http://www.sovalco.ch
http://www.lescrettes.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
http://www.unine.ch/bail/inscr.htm
mailto:seminaire.bail@unine.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.cofideco.ch
http://www.provins.ch/jobs
http://www.publicitas.ch
mailto:sion@publicitas.ch
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«maires
de dopage

r r

LA RÉACTION DES ROMANDS

Gros risques de chômage en perspective

\ Douze
f̂  m

¦-. avérées
I 2001-2006: pas moins
: de douze affa ires de
: dopage ont jalonné la
\ route du groupe Pho-
: ,nak qui sera dissous à
: la fin de la saison. Rap-
\ pel:

: ? Novembre 2001:
j l'Italien Massimo
: Strazzer est contrôlé
: positif à l'EPO lors des
\ mondiaux sur piste
: d'Anvers. L'analyse B
: révélera toutefois des
: valeurs au-dessous de
: la limite.

j ?Octobre2002: l'Au-
: trichien Matthias
: Buxhofer est licencié
\ par l'équipe. Il avait été
: l'objet d'un contrôle
: positif au Norandrosté-
: rone au cours du Tour
: du Danemark (août).

: ?Août2004: 1'ex-
: champion du monde
: Oscar Camenzind
: «tombe» lors d'un
: contrôle inopiné: posi-
• tif à l'EPO. Il renonce à
: la contre-analyse et
: met fin à sa carrière.

DEZURICH m'est tombé sur la tête. Le 23 II fallait réunir entre 15 et de trois cas de dopage (Harnil- faite. Pour Phonak (réd: entre- :
JéRôME GACHET juillet, nous avions gagné le 17 millions de francs. J 'étais ton, Ferez et Camenzind). Il prise d'appareils auditifs dont : ?Septembre2004:
L'enterrement s'est passé dans Tour, nous avions un sponsor prêt à la céder pour un franc s'était relevé une dernière fois, il est le patron), cette aventure : I Américain Tyler Ha-
la sobriété et le recueillement, pour 2007 (réd.: iShares) et symbolique, mais personne ne «Cette fois, je suis contraint de dans le cyclisme a été profita- : milton est convaincu
Andy Rihs, habillé de noir, l'avenir de l 'équipe était assuré, s'est manifesté. Ça n'avait p lus faire quelque chose que je ble. Notre marque est désor- : de transfusion san-
avait la gorge nouée et il a failli Quand j'ai appris le contrôle de sens de continuer», reprend n'avais jamais fait dans toute mais connue dans le monde en- : guine et suspendu par
verser une larme. «J 'ai beau- positif de Landis le mercredi Andy Rihs qui a déjà versé plu- ma carrière d'entrepreneur: tier», déclare-t-il. : le team.
coup réfléchi et je suis arrivé à suivant, j'ai reçu un choc. Ma sieurs millions de sa poche afin j 'abandonne», reprend-il. Mais conseillerait-il à un •¦?'__ . -* h ?nn_ - l'Fla conclusion de dissoudre première pensée a été de tout d'équilibrer les comptes. ami d'investir dans le cy- : , _. ,. "_,
l 'équipe à la f in de l'année», a-t- p lanter.» Quant à la société iShares, elle «Je m excuse» clisme? «Je ne l'en dissuaderais ' t> t
il annoncé, hier matin, dans un a sans surprise fait part de sa «Je m'excuse du fait que le pas. Je lui dirais que ce sport re- \ . . ,
hôtel situé près de l'aéroport «Nous avons tout fait» décision de quitter le navire, nom de Phonak a été aussi sou- présente une plate-forme de '¦ . . .• ^ion ssnp'iJinp PT SIJS ~de Zurich. Après réflexion, Andy Rihs effrayée par cette énième af- vent cité dans ces affaires. Ça communication exception- : , 5

Ce qui a donné le coup de tenta de sauver ce groupe cy- faire de dopage dont est vie- me navre d'avoir déçu des mil- nelle, mais qu'il y a aussi des ; ^
grâce au fondateur et proprié- cliste qui emploie tout de time Phonak. liers de fans», enchaîne-t-il. risques d'être touché par des af- : ? Juin 2005: le Slo-
taire de l'équipe, c'est le même 58 salariés, dont 26 cou- Que de crève-cœur Andy Andy Rihs, qui avait fait du faires de dopage. Cela est aussi : vèneTomasz Nose est
contrôle positif dont a été vie- reurs. En vain. «Jusqu'à la der- Rihs a connus depuis son arri- Tour de France son objectif su- valable pour d'autres sports, : laissé au repos par
rime Floyd Landis lors de sa nière minute, nous avons tout vée dans le cyclisme, en 2000! prême, refuse de parler de dé- mais il faut reconnaître que le : l'équipe à la suite d' un
victoire au Tour de France, fait pour ne pas faire mourir Ce passionné avait déjà failli faite personnelle. «Non, même risque est très élevé dans le cy- \ contrôle interne.
Voici comment il a dégringolé l'équipe, mais cela n'a pas été mettre la clef sous le paillasson si, bien sûr, la dissolution de clisme. C'est aussi la discip line
du paradis à l'enfer: «Le ciel possible. en 2004, à la suite de l'annonce l'équipe est une forme de dé- la p lus contrôlée au monde.» : ?Juillet 2005: l'Italien

\ Fabrizio Guidi est testé
': positif à l'EPO à la. . _ ¦_.. : veille du GP de Ham-

\ bourg. L'analyse B in-
: firme cependant le ré-
I sultat du premier test.

: ?Septembre 2005:
d'arrêter le vélo comme ça. Ce
devrait être possible de trouver

• ITcr._trrnnl Ç-tr+nc Clr\néquipe avant le Tour de FranceLa disparition de Phonak ris-
que de mettre du monde au
chômage. Avec un budget de
près de 17 millions de francs,
l'équipe helvétique emploie 26

\ zalez est licencié paret a trouvé son bonheur. Papa
I équipe a la suite de
contrôles internes.

? Mars 2006: le

une équipe, mais il faut aussi
examiner les conditions», ex-
pose-t-il.

d une petite Diana depuis la
fin du mois de juillet, Steve
Zampieri va prochainement

coureurs - dont 17 sont sous signer pour deux ans au sein de m.1 - I -*̂ , V I -ÉÉK :—? _ "¦ f  > '' ( ,  ;L^^B I • Suisse Sascha Urwei-contrat en 2007 ou bénéficiant l'équipe française Cofidis. Il se Johann Tschopp (24 ans) avait i'tV 'jH. BL.lfl '' É '-' m Fî v M-k^G I ' der contrôlé oositif à lad'une option - et 32 membres disait triste de voir l'équipe lui aussi prolongé de deux ans K& 'f m  Kp ''-'jDlÉï BK 
' ll__  ̂ 1 : testoterone lors d' unde l' encadrement. «Mon objec- disparaître: «Je croyais encore son contrat chez Phonak. Se- $si^;*̂ H[ WP ' WMjÈ 

"
\ 

'¦ entraînement au moistif est désormais d'aider les gens au miracle, surtout pour les Ion son conseiller, David Chas- ïÉ_PV. / m  H ' de février est licenciéà retrouver du travail. J 'espère jeunes coureurs. Pour le cy- sot, plusieurs équipes ont fait A; Â^Mâ^m >. \ Wi \ /JWI ''¦ narl 'éauiDepouvoir replacer tout le clisme suisse, c'est un sacré part de leur intérêt. «Je vais fe^MaBr r"T'  ̂ :f a  \SL '' cl '¦
monde», lance John Lelangue, coup dur. Je suis très déçu pour tout faire pour trouver une M £$-. WÏÏ \K ; ? Juin 2006: le Colom-
le manager. Andy Rihs. Il avait enfin gagné équipe à Alex Moos et Johann HH |. \\.' : bien Santiago Botero ,

Voilà qui n'a rien d'une si- le Tour et tout s'est écroulé en Tschopp. Ils sont tristes que '¦ \es Espagnols José En-
nécure. Le cyclisme traverse trois jours», commente-t-il. Phonak s'arrête et ils ont tou- jb *ÇW : rique Gutierrez , 2e du
une grave crise, les sponsors ne jours très envie de faire du ' ' ¦¦¦¦¦ ""' ' ; '¦•¦ ' • ¦- ; ; ; j___Li JE Vi J '¦ Giro , et son frère Josése bousculent pas et les places PourAlexandre Moos (33 ans), vélo», explique Chassot. «Je Changement de maillot en perspective pour Morabito, Moos et : Ignacio sont suspen-
sont rares. Chez les cinq cou- le scénario était idéal: il dispu- veux aussi discuter avec Andy Tschopp, de gauche à droite. : dus par l'équipe carreurs romands de l'équipe, la tait ses deux dernières saisons Rihs. Nous avons tout de même [ concernés par l' affa i retristesse de voir Phonak, spon- chez Phonak, équipe qui l'avait des contrats signés.» : Puerto.sor généreux et sérieux, dispa- accueilli en 2001. «J 'avais un che-les-Bains au Tour de sens bien. Je pense pouvoir en
raître prédomine. Ils doivent très bon contrat, j 'allais recevoir Steve Morabito (23 ans), néo- Suisse va probablement lui ou- trouver une nouvelle», relève le :? 27 juillet 2006: Pho-
aussi penser à l'avenir. les primes du Tour (réd.: esti- professionnel, ne se fait pas vrir des portes. sprinter vaudois. Quand on lui : nak annonce que Floyd

mées à plus de 50 000 francs) et trop de soucis. «Selon TonyRo- demande s'il en veut à Landis, ] Landis a été contrôlé
Steve Zampieri (29 ans) est le aujourd 'hui, je suis dans le flou, minger, mon agent, p lusieurs Aurélien Clerc (27 ans) n'a pas Clerc ne l'accable pas. «Je ne : positif au terme de la
mieux loti de la bande des Je reste positif, car ily a des cho- formations s'intéressent à moi. non plus été surpris en appre- vais pas aller lui dire bravo : 17e étape du Tour de
cinq. Il était le seul à ne pas ses p lus graves que cela à tra- J 'ai une bonne chance de trou- nant la nouvelle: «Elle tombe pour ce qu'il a fait, mais ça a été : France qu 'il a rempor-
avoir de contrat chez Phonak vers le monde. Je vais d'abord ver une place», explique-t-il. Le heureusement assez vite. Cela la goutte d'eau qui a fait débor- : tée à Morzine et le li-
en 2007 et cela a finalement été discuter avec Andy Rihs», Valaisan de Troistorrents a de nous laisse le temps de nous re- der le vase. Ce n'est pas unique- \ cencie , lui aussi ,
sa chance. Le Neuchâtelois lance-t-il. Il se dit prêt à toute bonnes raisons d'y croire: sa tourner. Ce sera dur de quitter ment de sa faute. Il y a eu d'au- : conformément à la
s'est mis à la recherche d'une éventualité: «Je n'ai pas envie victoire lors de l'étape de Loè- une équipe dans laquelle j e  me très affaires avantcelle-là.» JG : charte éthique. SI
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14 août - 2 septembre 2006

Aarau (Telli), Allaman (Littoral Centre), Berne
Bethlehem, Bulle (Jumbo), Coire, Conthey (Ave

kingen (Gâu-Park), Payerne, Romanel-sur-Lau
sanne, Spreitenbach (Tivoli), Steinhausen (Zu
gerland), Sursee, Winterthur "̂"^̂ ^̂

Vente de skis d'été
Vente dans les filiales suivantes

nue de la Gare), Dietlikon (Media Markt), Eger

I

FORMATIONS I

5e /6e p. }
1-2-3-4 CO !

10e année
Français intensif

PEDAGOGIE
Apprentissage pour se préparer au mieux
«à décrocher» une place d'apprentissage, avec
une 10e année

Temps de midi prise en charge possible

Parents informés chaque semaine notes/rapport

Devoirs & Leçons faits en classe

Accent sur les branches principales

Aussi en allemand Cycle d'Orientation

NOUVEAU: INTERNAT dès la
6e année primaire (12 à 17 ans)

<0 i F̂1 EDUÔUA ' ££*

^̂ JSSSSSô \̂̂ŝ

\iMs c4v> dt sa

LE MOINS CHER DE SUISSE!
UN CADEAU A CHAQUE VISITEUR
Chocolat fl 9fl I Biscuits "Boudoirs" i _ ,.
mini-tablette, la pce Wl—-W-. I»H I 1

Gaufre fl Qfl Feuilletés salés 0 mh.la pce U.JU„, le H _¦¦
chips 080 !?aviolin' "Panzani" 2i"
Grand arrivage de:
JEANS DE MARQUE

24t-"~"' au lieu —ie 59.-
LE PARTENAIRE LE PLUS SOLIDE DE VOTRE BUDGET

F AIL.--MIT
CHARRAT

Route Cantonale
Tél. 027 746 10 71 ;_________________»__¦_¦__________________¦

Le droit d'auteur.
Rencontres

Monsieur d'un
certain âge cherche

dame de
compagnie
en bonne santé.
Taille moyenne,
élégante.
Discrétion assurée.

Ecrire avec photo
sous chiffre
L 036-356326
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1.

036-356326

lîjd '̂ J
soldes

Demandez aussi les modèles de
démonstration et les occasions!

Electroménagers
Lave-linge, réfrigérateurs, machines
expresse, séchoirs, fers à repasser,

aspirateurs, rasoirs etc. par centaines.
Avec ??? % de super-rabais.

TV/HiFî/Video/Foto/DVD/Natel
Un choix immense et les modèles les

plus récents en stock.
Des centaines d'appareils.

Avec ??? % de super-rabais.

Ordinateurs avec assistance
Le dernier cri des notebooks,

PC de bureau, imprimantes, écrans,
PDA, en stock, à des prix imbattables.

Wireless, Multimedia, Internet.
Avec ??? % de super-rabais.

Cuisines et salles de bains
Les plus belles cuisines encastrables et

bains Fust avec ??? % de super-rabais.
Si possible, apportez votre plan d'aménagement.

Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône,
024 475 70 30 (E/TV) • Conthey, Rte. Cantonale 2,
027 345 39 85 (C/FJTWPC) • Martigny, Marché PAM,
Route de Fully 51 , 027 721 73 90 (E/TV) • Villeneuve ,
Centre Riviera, 021 967 33 50 (E/TV) • Visp-Eyholz , Fust
Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 94812 40 (C/E/TV/PC) •
Réparations et remplacement Immédiat d'appareils
0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande
par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 suc-
cursales: 0848 559 111 (Tarif local) ou www.fust.ch (E
= Electro, C = Cuisines/Bains, TV = TV, HiFi, Video, Natel,
PC, PC = Ordinateur avec Service)

du vendredi au lundi
18 août - 21 août

ambiance de f ê t e .  J_ _ _ _ _ ? <^  vente à deS p t

veiu- . _" ¦

camping-cars, caravanes

¦iiilËiËll K

Véhicules

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

036-335913

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.
TOYOTA

+ autres marques
à bon prix !

"Irts îu <fav\ ck< $QW\ ca\^fio Samaritains

http://www.ecoleroche.ch
mailto:info@ecoleroche.ch
mailto:info@bw-sports.ch
http://www.bw-sports-loisirs.ch
http://www.fust.ch
mailto:info@ecolemontani.ch
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LIECHTENSTEIN - SUISSE ? Le capitaine de l'équipe nationale, attaqué par le
((Blick», reçoit le soutien de Kôbi Kuhn avant le match amical de ce soir à Vaduz.
A la veille de disputer son 90e
match international ce mercedi
àVaduz contre le Liechtenstein,
Johann Vogel a dû faire face à
une attaque frontale d'une rare
violence. Le quotidien le plus lu
du pays affirme que le Gene-
vois aurait, dans le bus qui ra-
menait l'équipe de Suisse à Bad
Bertrich après le huitième de fi-
nale contre l'Ukraine, eu des
mots très durs à rencontre de
Streller, Barnetta et Cabanas,
les trois joueurs qui avaient
échoué lors de la séance des tirs
au but.

Le «Blick» précise qu'Alex
Frei, scandalisé par de telles
critiques, aurait frappé Vogel
s'il n'avait pas été retenu. «Un
tissu de mensonges. Cette his-
toire ne m'intéresse pas», lâche
l'attaquant du Borussia Dort-
mund.

Johann Vogel
fataliste

Johann Vogel était, quant à
lui, moins détaché que son co-
équipier. «Ce n'est pas la pre-
mière et cela ne sera pas la der-
nière fois que je suis attaqué par
ce journal », explique le capi-
taine de l'équipe de Suisse.
«Mais une telle histoire ne peut
pas me passer aussi facilement
au-dessus de la tête...» Le
«Blick» remet, ainsi, également
en cause ses qualités de foot-

balleur et prie Kôbi Kuhn de le
démettre de ses fonctions de
capitaine!

Le coach national n'a, on le
devinera, guère goûté à ces ré-
vélations. «Depuis cinq ans,
l 'équipe de Suisse bénéficie
d'une image extraordinaire non
seulement auprès des sportifs
mais aussi auprès des mondes
politique et économique», expli-
que le coach national. «Cette
histoire du «Blick» est bien «pe-
tite». Pourquoi sort-elle sept se-
maines après la coupe du
monde et à la veille de notre pre-
mier match de préparation
avant l'Euro 2008?»

La tentation du départ
Le comportement de Jo-

hann Vogel sera sans doute dis-
séqué à la loupe mercredi
contre le Liechtenstein par ses
censeurs dans le but d'étayer la
thèse d'un «malaise» autour du
capitaine. Cette «affaire» a le
malheur de surgir au moment
où Vogel se retrouve en diffi-
culté dans son club. Non retenu
dans le groupe appelé à affron-
ter Etoile Rouge Belgrade la se-
maine dernière en match aller
du troisième tour qualificatif de
la ligue des champions, Johann
Vogel pourrait quitter le Milan
AC ces prochains jours.

«Je vis une belle aventure à
Milan depuis l'an dernier. Mais

jai  besoin, avant tout, déjouer.
Je dois trouver très vite une solu-
tion», lâche-t-il. Encore sous
contrat deux ans avec Milan,
Vogel pourrait mettre le cap sur
Monaco. Le club de la Princi-
pauté avait tenté une première
approche ces dernières semai-
nes. Le départ du Grec Zikos
pourrait inciter les dirigeants
monégasques à réactiver la
«piste» Vogel.

Une victoire
impérative

Kôbi Kuhn est le premier à
souhaiter que son capitaine re-
trouve une place de titulaire.
Intronisé au lendemain de
l'Euro 2004, le Genevois de-
meure le relais principal du
coach sur le terrain. Il lui de-
mandera ainsi de rappeler à ses
coéquipiers toute l'importance
du match de mercredi contre le
Liechtenstein.

«Notre 13e rang au classe-
ment FIFA p lace une certaine
pression sur l'épaule des
joueurs», souligne Kôbi Kuhn.
«Ilfaut qu'ils se montrent dignes
de cette p lace I l fau t  aussi obte-
nir les résultats qui permettront
de la conserver.» La victoire est
donc impérative à Vaduz. Elle
devra être obtenue contre une
équipe qui est, selon Kôbi
Kuhn, «très dangereuse devant
son public. Je rappelle qu'elle a

Johann Vogel. Une grimace qui
pourrait mettre du temps à s'es-
tomper. KEYSTONE

tenu en échec le Portugal 2-2 en
octobre 2004 pour le compte du
tour préliminaire de la coupe
du monde». SI

Liechtenstein - Suisse. 20 h 15. Rheinpark de
Vaduz. Arbitre: Bruckner (Aut).
Liechtenstein: Jehle; Telser, Hasler, Ritter,
Ritzberger; N. Beck, M. Stocklasa, Bùch el,
Burgmeier; T. Beck, M. Frick.
Suisse: Zuberbûhl er; Philipp Degen, Djourou,
Millier, Magnin; Gygax, Vogel, Cabanas,
Barnetta; Frei, Streller. SI

SASKETBALL

Prêts, les Grecs!
.a Grèce a remporté la coupe
Stankovic, tournoi de prépara-
ion aux championnats du
nonde messieurs qui se dé-
ouleront au Japon du 19 août
JU 3 septembre. Elle s'est im-
)osée face à l'Allemagne 84-
17 en finale à Kunshan
Chine). La troisième place est
evenue à la France.

:OOTBALL

Retraite
3avel Nedved, bientôt 34 ans,
nilieu de terrain tchèque de la
luventus a annoncé qu'il allait
rendre sa retraite internatio-
îale après le match amical
nercredi contre la Serbie.

¦»vr»i leur
¦ 4Vl*k U«AM«IIM I

GOTEBORG

Soupçons de dopage
L'écrasante domination des
nues de l'équipe russe aux ne sont rien d'autre qu'une
Championnats d'Europe la se- «provocation»,
maine dernière à Gôteborg sus- Les soupçons se sont pour-
cite bien des questions. Cer- tant aggravés lundi, lorsque la
tains se risquent à comparer la police suédoise a affirmé avoir
Russie de 2006 à la RDA du retrouvé à proximité de l'hôtel
passé, où le dopage était scien- où logeait notamment la délé-
tifiquement organisé. gation russe un sac plastique

Les Russes ont remporté 28 contenant des flacons, des se-
médailles dont 11 d'or chez les ringues et tout un matériel de
filles, mais six seulement chez transfusion sanguine, avec des
les garçons, dont une d'or. Pour inscriptions en cyrillique, si

eux, les accusations de dopage

SIERRE - LANGNAU 3-2

Bonne préparation
Pour sa deuxième sortie de
l'exercice 2006-2007, le HC
Sierre a fait bonne impression
face aux SCL Tigers. C'est avec
quelque une de ses nouvelles
recrues que l'équipe valaisanne
s'est présentée pour la pre-
mière fois de la saison à son pu-
blic. Pour l'occasion, ils retrou-
vaient également une vieille
connaissance: Lee Tinman. Le
moins que l'on puisse dire et
que les retrouvailles entre le
nouvel étranger du HC Lan-
gnau et le public sierrois furent
à la hauteur des souvenirs pas-
sés. Une division sépare les
deux formations. En tout cas
sur le papier. Sur la glace, la dif-
férence était beaucoup moins
évidente. Le HC Sierre a aligné
des lignes bien équilibrées avec
des joueurs qui se trouvent déjà
sur la glace. Par contre, Eric Por-
tier n'a pas été la bonne sur-
prise espérée! En effet, le Cana-
dien a été plus que discret. Mais
attention, pour lui comme pour
les autres, il ne s'agissait que
d'une rencontre de prépara-

tion. Ce qui veut cure des régla-
ges à trouver et surtout une
mise en jambes dans un groupe
qu'il ne connaît pas du tout.

Patinoire de Graben, 868 spectateurs.
Arbitres: Kunz, Vermeille et Brodard. Notes:
Sierre sans Tacchini, Praplan et Posse
(absents), Simard et Maurer (blessés).

Buts: 07'19 Summermatter-Cormier 1-0
(Sierre à 5 contre 4); 19'14 Siren-Stettler 1 -
1; 30*18 Summermatter-Brown 2-1; 32'16
Jinman-Gerber 2-2; 32'47 Dolana-Cormier
3-2. Pénalités: 12 x 2' contre Sierre . 11 x
2' contre SCL Tigers.

Sierre: Zerzuben; D'Urso, Faust;
Lampr echt, Bielmann ; Faust,
Summermatter;Avanthay; Cormier, Portier,
Clavien; Andenmatten, Pannatier, Bieri;
Métraill er, Perrin , Ançay; Brown, Dolana,
Veuthey. Coach: Richmond Gosselin.
Langnau: Schùrch (30'18 Schoder);
Stettler, Leuenb erger; Schaublin , Lùthi;
Ramhol t, Moser; Rizz e ll o, Miettinen,
Gerber; Siren, Lôtscher, Joggi; Moser S„
Moser M., Hôgard; Jinm an, Sutter, Haas;
Prinz, Debrunner. Coach: Christian Weber.

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur Cote Perf.

Demajn 
1. Active Trinity 4125 J. Lindqvist A. Lindqvist _ 18/1 1a3a6a

à Enghien 2. Byron lord ¦ 4125 N. Roussel N. Roussel _ 40/1 9a8a1a
Prix de Buenos
Aires 3. Kim Du Coq 4125 P. Daugeatd P. Daugeatd '_ 16/1 4a0a8a

(trot attelé, 4. Milord De Mellersy 4125 T. Ouvaldestin T. Duvaldestin 3/1 2a9a3a
réunion I, — — — — 
course 1, J* Biibodelaquetcia 4125 L Goncalves l, Goncalves ¦ 

_ 22/1 Da3a6a
4125 mètres, 6 Ki|jan 4)M 0 Brohie. D.Brohier 41/1 7a7a5a
départ à 14h05) 

7. L'Idéal Briçois 4125 IM Bazne JM Baudouin 4/1 2a7a3m

•,J| * a,.fy 8. Kriss De Play 4125 V. Renault N. Catherine 50/ 1 9a1m4m

fcijJMMMM 9. Kitty Mannetot 4150 IPAndrieu IPAndrieu 34/1 DaSaDa

B10. Nuage De [ait 4150 JE Dubois JE Dubois 6/1 2aDa7a

FÏKaraP 11. Jéodésie 4150 Y. Dreux JM Baudouin 36/ 1 9a4a0ajmlff l! 
12. iavaki D'Argent 4150 Jf Popot IF Popot 38/ 1 8a8a5a

Cliquez aussi
sur www.pmu.ch 13. Mi Ho Ped D'Ombrée 4175 M. Lenoir JR Desbayes 27/1 4a0a5a

Seule la liste officielle 14. King Prestige 4175 S. Emault P.Levesque 7/1 Dala2a
PMU fait foi 

15. Jalba Du Pont 4175 JY Rayon A. Rayon 45/1 OaOaOa

MARTIGNY MONTHEY 7-0

Encore du travail
Pour sa deuxième rencontre
amicale, Martigny a affronté
son partenaire de première li-
gue Monthey qui a repris l'en-
traînement la semaine passée.
Si sur le plan physique, les Oc-
toduriens n1 ont pas déclassé les
Montheysans qui ont bien ré-
sisté, Christen et consorts ont
laissé parler leur habileté tech-
nique et leur réalisme à la fini-
tion pour concrétiser leur supé-
riorité. De plus, collectivement,
les hommes de Fokin, qui effec-
tue toujours des essais dans ses
triplettes (séparation des étran-
gers), commencent à trouver
leurs marques. A la recherche
d'un douzième attaquant, les
dirigeants octoduriens, à l'ins-
tar de leurs homologues chaux-
de-fonniers, sont en discussion
avec Fribourg Gottéron pour
l'éventuel prêt pour la saison
d'Andrei Bykov. Côté monthey-
san, le puncheur Deriaz ainsi
que le portier Lopez se sont il-
lustrés.

Samedi, Martigny affronte
Neuchâtel au Littoral (17 h 15)

avant de se rendre à Graben
mardi. A noter que cette saison,
la coupe valaisanne n'aura pas
lieu. JEAN-MARCEL FOLI

Forum: 346 spectateurs.

Arbitres: MM: Boujon, Gn emmi, Niquille.

Buts: 8e Moret (Christen) 1-0; 14e Christen
(Badertscher) 2-0; 17e Sassi (Koreshkov/à
4 contre 4) 3-0; 26e Gailland 4-0; 39e
Knopf (Burd et, Koreshkov/à 5 contre 4) 5-
0; 45e Christen (Schwery) 6-0; 56e
Koreshkov (Sassi, Page) 7-0.

Pénalités: 8 x 2' + 10' (Knopf) contre
Martigny; 7 x 2 + 10' (Deriaz) contre
Monthey.

Martigny: Romerio; Knopf, Bemasconi;
Laakso, Schwery; Page, Burgener; Christen,
Badertscher, Pantelejevs; Turler, Moret,
Gailland; Reber, Koreshkov; Burdet;
Crettenand, Sassi. Entraîneur: Fokin.

Monthey: Lopez; Cretton, Ferrât;
Bertholet, Favre; Jacquérioz; Chappot,
Kohli , Spicher-Kast; Gay-Crosier, Deriaz,
Coppey; Uttinger, Schupbach, kaltenba-
cher. Entraîneur: Nussberger.

Notre opinion Les rapports

Hier à Deauville10-Mûr pour s'imposer.
7 - La classe de Bazire.
4 - Duvaldestin au train.

14 - Il a repris son rythme.
5 - Un magnifique

engagement.
3 • Elle saura attendre son

heure.
11 - Sa classe est évidente.
13-Peut refait les

50 mètres.

LES REMPLAÇANTS:

12- Une belle limite du
recul.

8 - Lui aussi sera dans le

Notre jeu
10*
7*
4*

14
5

Grand Handicap de Deauville
(le 15 non partant)
Tiercé: IB-  Kl-12.
Q.uarlé+: 1 S - 1 3 - I 2 - I ( ) .
Quinte* 1 8 - 1 3 - 1 2 - 1 0 - 3 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé daas l'ordre: 118.50 fr.

11
13

'Bases
Coup de poker Dans un ordre différent: 811,70 fr

13 Quarté+ dans l'ordre: 3430,40 fr.
Au 2/4
10-7

Au tiercé
pour 13 fr.
10 -X -7

Le gros lot
10
7

12

C

Dans un ordre différent: 428 .80 fr.
Trio/Bonus: 20,80 fr

Rapports pour 2,50 francs
Quinté+ dans l'ordre: 214,087,50 fr.
Daas un ordre différent: 1281.73 fr.
Bonus 4: 104,50 fr.
Bonus 4 sur 5: 82.25 lr.
Bonus 3: 14.-

Rapports pour 5 francs
2 sur 4:57.-

SION - BALE
Billets en vente
Le FC Sion et la société Ticket
Corner ont conclu un accord
pour la ventedes billets. Les bil-
lets pour les matches à domi-
cile pourront être achetés dés-
ormais uniquement dans les
points de vente de Ticket Cor-
ner ou sur son site internet à
l'adresse suivante: www.ticket-
corner.com. Les billets pour la
rencontre Sion - Baie de diman-
che 20 août (16 heures) sont en
vente depuis lundi auprès du
réseau de Ticket Corner. Une
surtaxe est perçue par cette fi-
lière qui sera l'unique possibi-
lité d'acquérir des billets avant
les rencontres. «C'est un bon
moyen d'éviter les f iles d'at-
tente», rappelle Dominique
Massimo, directeur du FC Sion.
«La voie des abonnements per-
met également de contourner les
bouchons.» SF

Tirages du 14 août 2006
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de la Loterie Romande fait foi.

Tirages du 15 août 2006
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Seule la liste officielle des résultats

de la Loterie Romande fait foi.
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IL EST TEMPS...

d'accumuler
des réserves énergétiques

« L'alimentation du coureur est
plutôt riche en hydrates
de carbone, pauvre en graisse
et suffisante en protéines»
GÉRALD GREMION

GÉRARD JORIS

Vous serez près de 4000 à vous
élancer, dimanche matin, de
Verbier ou d'Hérémence, en di-
rection de Grimentz à l'occa-
sion de la 17e édition du Grand
Raid Cristalp. 131 km vous at-
tendent si vous partez de Ver-
bier et 76 km si vous choisissez
de vous élancer depuis Héré-
mence. Une distance de longue
haleine, qui engendre une dé-
pense d'énergie importante. La
semaine dernière, Raphaël
Faiss vous a donné de précieux
conseils d'entraînement à dix
jours de la compétition (lire «Le
Nouvelliste» du jeudi 10 août) .
Puis Urs Peissard vous a indi-
qué comment faire en sorte que
votre vélo soit en parfait ordre
de marche le jour de la compé-
tition («Le Nouvelliste» du sa-
medi 12 août) . Aujourd'hui,
c'est au tour du docteur Gérald
Gremion, spécialiste en méde-
cine du sport à l'hôpital ortho-
pédique de la Suisse romande,
à Lausanne, de vous conseiller
sur la manière de s'alimenter
durant les quatre derniers jours
qui précèdent la course et pen-
dant cette dernière.

«Dans le sport d'endurance,
l'alimentation doit pourvoir
aux différents besoins énergéti-
ques nécessaires à la compéti-
tion. Un apport suffisant en li-
quide doit prévenir la déshydra-
tation, souvent responsable de
la diminution de la capacité de
performance.

La répartition idéale des nu-
triments du sportif pratiquant
un sport d'endurance est p lutôt
riche en hydrates de carbone,
pauvre en graisse et suffisante
en protéines. Il convient d'y ap-
porter un apport suffisant en vi-
tamines et en sels minéraux. Six
catégories d'aliments sont fon-
damentales: il s'agit des fruits,
des légumes, des viandes mai-
gres, des produits laitiers allé-
gés, des céréales et de quelques
aliments d'appoin t de type

Il est temps... de suivre les conseils du Dr Gérald Gremion. KEYSTONE

énergétique, telles les barres de Le pain, le riz, les pâtes, les veau et de produits laitiers allé-
céréales, céréales permettent d'optimiser gés.

La compétition de longue les réserves. Les végétaux, en Le matin de la course, le cou-
durée exige une préparation ali- particulier les légumes, appor- reur prendra un repas riche en
mentaire qui, en général, débute
4 à 5 jours auparavant. Pour le
compétiteur, le but est d'aug-
menter les réserves musculaires
en glycogène. Quatre à cinq
jours avant la compétition,
l'athlète effectuera un entraîne-
ment intense de longue durée -
environ 90 minutes - de ma-
nière à épuiser ses réserves en
glycogène. Les jours suivants, il
augmentera les apports en glu-
cides, jusqu'à 80% de la ration
quotidienne. Les céréales riches
en hydrates de carbone forment
la base de l'alimentation du
sportif les jours qui précèdent la
compétition.

tent les vitamines, les sels miné-
raux et une quantité non négli-
geable d'hydrates de carbone.
Les besoins en protéines sont
couverts sous forme de volaille,
de viande de bœuf, de viande de

hydrates de carbone trois a six
heures avant le départ. Les pâtes
(spag hettis bolonaise) ou des
tartines de miel feront l'affaire.

Durant la compétition, il
faut privilégier l'alimentation

i

sous forme de liquides, à une
concentration proche de Celle
du sang (isotonique) . Il s'agit
d'eau avec 50 à 80 g/l de glucides
et 0,5 g/l de sel de cuisine. L'ali-
mentation solide est constituée
d'aliments à base de glucides à
haut index glucidique, comme
le sucre de raisin, les barres de
céréales ou les fruits secs. La ba-
nane mûre, tachetée en brun, à
un bon index glycémique.

En revanche, ilfaut éviter la
banane verte, qui passe tout
droit, et la banane jaune, qui
contient trop d'amidon et qui
est difficile à digérer.

Après la course enfin , ilfaut
ingurgiter le p lus vite possible
du sucre afin de régénérer rapi-
dement le corps. Le coca peut
remplir ce rôle à ce moment-là.»

3E ULTIME TEST À NAX

Champions au balcon
FLORENT MAY Tous ies coureurs espèrent que cet Ultime
Le froid était au rendez-vous de cette ultime test tout en frimas n'annonce pas un Grand Raid
épreuve du Papival Bike Tour. Les températures du même acabit...
en chute libre n'ont pas empêché le Jurassien Jo- ^m̂ m̂̂ m̂ ^^^^^ m̂ris Boillat de s'imposer au sprint devant Pascal IlIrTMlIxOTfillIfra^^^^^^^^^^^^^^B
Corti. Plus puissant, le coureur du Team Texner a j0ris Boillat (1 ")
redonné un peu le sourire à une équipe encore ,je suis content après une grosse semaine d'entraînement en vue du
sous le choc de l'affaire Paradis. Au passage de la Grand Raid. Avec Yannick, on a essayé de lâcher Pascal dans la bosse,
Gouille, point culminant du parcours, c'est un sans réussite. Ça s 'est vraiment décidé dans le dernier sprint. J 'avais peut-
trio qui basculait en tête. Le maillot jaune Pascal être un peu plus de puissance dans le f inal.»
Corti était alors accompagné par Joris Boillat et le . . . .
jeune espoir valaisan Yannick Bemasconi, inscrit ^scal Corti (2e et vainqueur du classement gênerai)
de dernière minute après avoir manqué sa quali- «On s 'est retrouvés à trois avec Yannick et Joris dans la dernière montée.
fication pour les mondiaux en Nouvelle-Zélande. {a,' fenté m éanœ à 1 kihmètre de t 'arrivée- Je sf af  ̂f.'**™
Le groupe de tête comptait 45 secondes d'avance «

f ™ «¦ «¦ >™ a P»[ ™ ™? ? "" a P™ dans le
sur le Neuchâtelois Nicolas Heche et environune wMj I ne

m^^/-a. ¦ *• r.r- J • -ir • i T> nwi * ™ avec les deux. J aurais bien voulu remporter le Papival Bikeminute sur Christian Wiederseiner. Yannick Ber- T J. ¦• , J I n • r» J- • <¦. , .  r. " . , ".i. : *t""uv
^

1Jcl Jour d une autre manière, le duel avec Daniel Paradis n a pas eu lieu.nascom a bien tente de faire la différence dans la c'est ainsi »descente, sans succès. Et c'est Joris Boillat qui
s'est finalement montré le plus fort dans la der- Yannick Bemasconi (3e)
nière petite montée au cœur du village. «Ça f ait deux courses que j e  retrouve gentiment ma f orme après un pas

Chez les dames, Isabella Crettenand-Moretti sage à vide aux championnats suisses et aux championnats d'Europe.! ai : Juniors dames: 1. Darlène Glassey,
remporte l'épreuve de Nax pour la troisième fois essayé de f aire la diff érence dans la dernière descente. J 'ai pris 100 \ Texner BMC Acquiris, 1 h15'46"3;2. Fanny
d'affilée. Un succès amplement mérité et qui mètres mais ils ont réussi à revenir dans la montée. Je me suis f ait un peu : Martinet , Dom-Cycle Commençai ,
s'est dessiné dès le départ. Deuxième, Valérie avoir tactiquement mais cette troisième place f ait quand même plaisir. Je [ ] h 23'03"2; 3. Lise Muller , Seppey-
Pellissier n'a pas eu besoin de puiser dans ses ré- vais m'aligner sur le petit parcours du Grand Raid en espérant pouvoir un : Cristalp-Scott, 1 h 31 '46"4. 3 classées,
serves pour remporter un classement général Peu eff acer m décePtion aPrès avoir manclué la qualif ication pour les j Jm] on nommes: j_ Yannik Michellod ,
qu'elle était assurée d'enlever avant même de mondiaux.» : Texner BBC Acquiris, 58'46"9; 2. Sébastien
prendre le départ. Isabella Crettenand-Moretti (1re) ' Reicnenbacn 'Vallée du Trient- 1 n °3'22"1 ;

_ Frédéric Pont, le président du comité d'prga- t<Quand on gagne c'est toujours extraordinaire. C'était assez diËcile au ] 3. Frédéric Luisier.Cydo Sport Chalais, 1 h
nisaùon, était satisfait de cette troisième édition, nimu imaMe avec m paKom pas trop dur wais te rapidt M : 03 40 8.18 classes.
malgré les caprices de la météo: «On a compté en- assez rapj dement f ait la diff érence pour tenir jusqu 'au bout.» : Dames: 1. Isabella Crettenand-Morett i,
viron 180 inscrits. C'est stable par rapport à l'an- : Seppey-Cristalp-Scott , 1 h 06'12"4; 2.
née passée. Un temps p lus clément nous aurait Valérie Pellissier (2e et gagnante du classement général) : Valérie Pellissier, Seppey-Cristalp-Scott , 1 h
certainement permis de franchir la barre des 200. «// n'y avait rien à f aire contre Isabella. J 'améliore mon meilleur temps ici ' 08'03"9; 3. Sophi Tornay, 1 h 15'21 "0. 13
Mais nous sommes amplement satisfaits. La vie- de quatre minutes. Ça prouve que j 'ai la f orme à une semaine du Grand : classées.
toire de Joris est une bonne chose pour le Team Raid. J'espère que le temps sera meilleur dans une semaine. Je crains sur- '¦ Masters: 1. Daniel Comby, Texner BBC
Texner.» tout le f roid et la neige. Mais ça ne peut pas être pire que l'année passée.» : Acquiris, ! h 00'42"8; 2. Grégoire Wenger,

Dernière montée. Boillat bat Corti auau sprint, BITTEL

Seppey-Cristalp-Scott, 1 h 01'13"3; 3.
Alain Gygax, Seppey-Crisptalp-Scott, 1 h
05'10"1.23 classés.

Vétérans: 1. Raymond Pillet, Bike
Evasion, 1 h 08'16"1; 2. Michel Bitz,
Verybike, 1 h 10'10°3; 3. Chris Poletis,
Seppey-Cristalp-Scott, 1 h 12'41"9. 13
classés.

Elites: 1. Joris Boillat, Texner BBC Acquiris,
54'08"5; 2. Pascal Corti, Team Seppey
Christalp Scott, 54'09"8; 3. Yannick
Bemasconi, Bike Park.ch, 54'27"0; 4.
Nicolas Heche, Frenetic-Volvo, 56'04"5; 5.
Christian Wiederseiner, Seppey-Cristalp-
Scott, 57'20"0; 6. Stéphane Rapillard,
Chiron Vétroz, 57'31"3; 7. Jonas Vuille,
Prof, 58'33"6; 8. Patrice Aubry, Texner BMC
Acquiris, 58'48"4. 78 classés.

edi 16 août 2006 illi !

SIERRE-ZINAL

Les
meilleurs
Valaisans
de chaque
catégorie
Elites: 1. Tarcis Ançay, Ayer, 2 h 36'09"8; 2. Bi
Bums, Signèse, 2 h 40'00"9; 5. Jean-Yves Ri
Crans-Montana, 2 h 42'37"4; 9. Bertrand Lovi
Le Châble, 2 h 56'51"2; 12. Emmanuel Vauda
Monthey, 2 h 57'25"4; 14. Eric Fellay, Liddi
2 h 58'47"8; 15. Xavier Moulin, Vollègi
2 h 59'21"6; 18. Eric Dussex, Basse-Nend;
3 h 01'59"1; 20. Didier Comina, Sien
3 h 03'24°4; 24. Thierry Conus, Loc, 3 h 05'39'
26. Cédric Frossard, Orsières, 3 h 06'38"0; 2
Mattias Achermann, Monthey, 3 h 06'57"5; 2
Benno Grand, La Souste, 3 h 10'56"6; 30: GUI
Comina, Miège, 3 h 11'28"2; 33. Laure
Rapillard, Conthey, 3 h 16'49"9; 35. Thiei
Moos, Ayent 3 h 17'02°1; 37. Jean-Clan
Aymon, Ayent, 3 h 17'51"2; 38: Ch
Longbottom, Collonges, 3 h 18'21°3; 46. L
Darbellay, Martigny, 3 h 22'44"7; 48: Jea
Christophe Craviolini, Vercorin, 3 h 24"44"5; !
Ludovic Perruchoud] Chalais, 3 h 33'26"
62. Sam Huet, Lens, 3 h 35'45"1; 68. Gilci
Foumier, Basse-Nendaz, 3 h 37'47"0; 72. Yv
Moos, Ayent, 3 h 38'51"7; 73. Samuel RI
Ravoire, 3 h 40'33"2; 75. Michel Banas, Cori
de-la-Créte, 3 h 42'06"8; 83. Michel Dal Mol
Collombey, 3 h 44'48"9; 84.Alexandre Mulla
Savièse, 3 h 45'04"4; 95. Yannick Zimmermam
Collombey, 3 h 49'12"9, etc. 305 classés.
Vétérans I: 1. Ricardo Meija, Mexico
2 h 38'30"7; 8. Franziskus Hermann, Albinen
3 h 23'25"4; 11. Jean-Maurice Abbet, Chemin,
3 h 29'11"3; 34. Alexandre Grange
Troistorrents, 3 h 48'15"4; 42. Dominiqii
Michel, Sierre, 3 h 49'57"5; 45. Pierre-Yves, Gai
Le Levron, 3 h 52'40"1; 48. Stéphane Rieslç
Monthey, 3 h 54'25"1; 55. Donald Albredit
Viège, 3 h 57'26"6; 56. Benno Zuber, Raté,
3 h 57'41"8; 62. Ared Schnorhk, Saint-Maràct,
4 h 01'05"9; 86. Roland Bovard, Collombey
4 h 12'47"0; etc. 212 classés.
Vétérans II: 1. José Abrantes, Icogn:,
3 h 06"06"1; 3. Norbert Moulin, Vollèga
3 h 13'11"4; 14. Firmin Moos, Chippj
3 h 52'50"1; 15. Martin Kunz, Morgins, 3 |
54'17"2; 26. Kilian Studer, Viège, 4 h 16'44't
28. Silvere Bianco, Conthey, 4 h 24'12'f
31. Philippe Theytaz, Sierre, 4 h 28'02'f
37. Médard Abgottspon, Viège, 4 h 32'24°9; i
Primo Giachino, Sierre, 4 h 35'00"2; 55. Fuh
Ricca, Gampel, 4 h 50'06"3; 60. Klaus Burl
Viège, 4 h 54'44"4; 64. Olivier Planchât!
Collombey, 5 h 01'04"1; 69. Jean-Françi
Murisier, Orsières, 5 h 04'02"8; 87. Pascal Pill
Vétroz, 5 h 29'31"2; 91. Pierrot Folloni
Conthey, 5 h 39'37"6;.96. René Pletsé
Zemnatt, 5 h 58'53"7. 104 classés.
Dames: 1. Anna Pichrtova, Tchéqu
2 h 58'42"3; 5. Isabelle Florey, Loc, 3 h 31'46'
19. Virginie Pytel, Ravoire, 4 h 06'30'
22. Astrid Pfammatter, Mund, 4 h 13'37"
28. Séverine Dal Molin, Collombey, 4 h 20'47'
39. Marie-Claire Brehier, Noës, 4 h 50'19'
48 classées,
Dames I: 1. Colette Borcard, Neirivi
3 h 21'23"2; 7. Barbara Matter, Loèche-VÏ
4 h 01'40"1; 8. Nicole Georgeot, Champé
4 h""05'20"3; 13. Yolande Moos, Chipp
4 h 17'01 "7; 25. Sabine Loiseau, Conthi
4 h 37'38"7.44 classées.
Juniors hommes: 1. Nicolas Becker,
Wissembourg, 1 h 32'16"0; 3. Augustin Salan
Grimentz, 1 h 36'26"3; 5. Andréas Steii
Zermatt, 1 h 39'11"2; 6. Alexandre Jodii
Grimentz, 1 h 39'13"5; 7. Yvan Crettena
Martigny, 1 h 42'03"2; 9. ChristopherWhrtbf
Grimentz, 1 h 43'16"0; 12. Pierre-Etienne Be:
Veyras, 1 h 46'12"713. Jean-Baptiste Salan
Grimentz, 1 h 46'58"1; 19. Mathieu Lazay
Salquenen, 1 h 55'05"1 ; 21. Nicholas Whitbf
Grimentz, 1 h 55'32"5; 24. MarcAlbrecht,ViÈ
1 h 58'44"4; 26. Julien Schriber, Tanr
2 h 01'14"1; 28. Arnaud Schriber, Tanr
2 h 05'12"2; 32. Jérémy Zufferey, Chip
2 h 06'47"8; 35. Valentin Abbet Chemin, i
13'06"3; 38.Yan Florey, Salquenen, 2 h 16*12
46. Elliot Salamin, Grimentz, 2 h 30*11 "7;
Meryl Genoud, Zinal, 2 h 37'13"4; 49. Ki
Etter, Grône, 2 h 37'13"6; 50. Léandre Boi
Corin-de-la-Crête, 2 h 37'55"6; 51. Frar
Lazayres, Salquenen, 2 h 38'48"8; 52. Luca
Breton, Chandolin, 2 h 38'55"9; 53. Yan
Emery, Mies, 2 h 43'46"2; 54. Tristan Sala
Grimentz, 2 h 45'36"5.65 classés.
Juniors dames: 1. Marie Luisier, Le Chi
1 h 58'38"6: 3. Delphine Mabillard, Chami
2 h 05'35"4; 7. Joséphine Lambiel, RTd
2 h 17'57"5; 8. Eisa Vouillamoz, Rid
2 h 20'36"2; 10. Claire Diebold, Val-d'll
2 h 22'57"7; 11. Martine Salamin, Grime
2 h 28'01"7; 16. Victoria Bodevin, Zi
2 h'55'25"2; 117. Elise Lazayres, Salquei
2 h 57*19"6.21 classées.



moionnat très ouvertun en
E LIGUE ? Demain débute le passionnant championnat de deuxième ligue régionale
ntre douze formations qui se tiennent de près, les pronostics sont difficiles...

IL FAUT POURTANT
SE LANCER...
La saison passée, der-
rière Monthey, Rarogne
et Saxon avaient réussi
on excellent parcours.
On devrait les retrouver
aux premières loges en
compagnie de Masson-
gex . Plus loin, Bagnes,
Brigue et Conthey
devraient parvenir à
s'assurer un rang dans
la première moitié du
classement.

Pour le reste, soit
Saint-Léonard, Chip-
pis,Naters ll,Vernayaz
elles deux néopromus
Saint-Maurice et
jtyent-Arbaz, la lutte
sera ouverte pour évi-
ter les deux dernières
places synonymes de
relégation.

La vérité du papier est
souvent déjouée sur le
terrain. Donc place
aux... surprises.

N-MARCEL FOU

Mi programme
Jeudi
100 Brigue - Rarogne

widredi
(Il 00 Conthey - Vernayaz
OhîO Naters II - Chippis

Samedi
8/i30 Ayent-Arbaz - Saxon
8h30 Bagnes - Massongex
9h30 St-Léonard - St-Maurice Demain, jeudi, c'est reparti pour deux tours. Buts, joie, tristesse, rage, explosion: les émotions seront au rendez-vous... HOFMANK

eduisant
.'équipe reste sur dix-sept
accès d'affilée en troisième Ii-
[ue. Si elle peut compter sur
ertains joueurs chevronnés
Travelletti, Sa. Cotter) , l'entraî-
leur-joueur Cédric Bonvin de-
neure prudent.

«fl faudra élever le rythme
mur se faire une place dans
ette ligue. Nous devrons éviter
oute euphorie et nous relever
tprès une défaite. Notre objectif
std'abord le maintien. Ensuite,
m verra.»

urivées: R. Anex (Nendaz), C.
itD . Luyet (Savièse).

)épart: aucun.

ajeunissement j Prétendant ou... i La continuité j La solidarité j Vers le haut j Moyens limités
is routiniers Fallert, Wellig et j Martin Schmidt, opéré d'une
)ener ont pris leur retraite. : hernie, a été remplacé par Ve-
es j eunes ont débarqué. L'en- ¦ netz et Stoffel cet été. Cette sai-
aîneur Michel Mounir s'at- : son sera de transition pour
nd à une saison difficile. : cette formation avec l'intégra-
aide devrait venir de la pre- ] tion de nombreux juniors.
"ère. : «Nous devrons nous mettre ra-

: pidement à l'abri afin de per-
rrivées: Ricci (Naters 1), Brun, : mettre aux jeunes de progresser
itz, Boiter (Naters IIII) , Gruber : à ce niveau», précise Schmidt.
aint-Nicolas) , Diezig, Dos \ Attention tout de même car
intos, Gavric, louai, Imober- : Salzgeber, Von Dâniken, Ken-
>rf (juniors) , M. Diezig, Lore- ; zelmann, Stoffel , Eberhardt
n (retour). : sont toujours présents.

éparts: P. Ebener, Wellig, Fal- ; Arrivée: Brigger (Naters IIII).
ft farrptl Mart-ir fT onl-_Çiie_ •

Varonier (Varen), Brigger ¦ Départs: Kalbermatter
ogne), I. Zurbriggen : seng (études),
ge). i

M. In- ; Départs: Battista (Bramois), F. j (?) , Ahmeti, Maillard, Vignon '-. [ Départs: Gzim (Bex), Gay-des-
: Gillioz (arrêt) . : (arrêt) , Sanullari, Vouillamoz : Départs: Moulin (Saxon II).. : Combes (arrêt) .
: : (2e équipe) . : :

Malgré le changement d'en- j Vingt-trois ans après avoir • Au Pérose, on a misé sur la sta- ; Décrochant le maintien lors de
traîneur (Petrella pour Forny), : quitté la deuxième ligue, Saint- \ bilité. Ainsi, l'entraîneur Samy '¦ la dernière journée, Vernayaz
l'été a été calme du côté des : Maurice retrouve ce niveau. : Roserens pourra peaufiner cer- : repart avec les mêmes forces
Daillets. L'attaquant Meneses, j L'entraîneur Edouard Léger a \ tains détails afin que son j cette saison. Cependant, si
en provenance de Savièse qui : réussi à former un groupe soli- : équipe puisse confirmer son : Yvan Moret ne doit déplorer au-
avait évolué auparavant à Chip- : daire. «Nous devons renforcer : probant troisième rang de la : cune absence chez ses leaders,
pis sous les ordres de «Pipo», • l'esprit de groupe, privilégier la '• saison passée, voire l'améliorer. ¦ l'équipe s'appuie sur un très
débarque à Saint-Léonard pour : solidarité pour se sauver», pré- : «Nous devrons afficher de la : bon potentiel. Mais en cas de
remplacer Florian Gillioz, qui a : cise-t-il. : constance dans nos performan- : pépins, avec un contingent li-
pris sa retraite. «Nous désirons [ \ ces. Pour cela, je compte sur le ] mité (19, gardiens compris) les
faire mieux que la saison passée : Arrivées: Bonato, Zaragoza : travail. Les individualités de : solutions sont minces. «Notre
(5e)» , explique Petrella. : (Massongex), De Castro, Fer- : l 'équipe devront se mettre au \ objectif se résume au maintien»,

¦ reira, Gashi, Panxhaj (Vouvry), '¦_ service du collectif) , précise \ conclut Moret.
Arrivées: Alfieri (Bramois), Me- : Barrone, Hajdari , Spremic, : l'entraîneur. :
neses (Savièse), Obrist (Saint- ¦ Frossard (Monthey). • Arrivées: Drapel (Vouvry), Mot-
Léonard II). : Départs: Loretan (USCM II), : Arrivées: Cazzato (Savièse), Ne- : tet (retour) , Pereira (Martigny

• Mnriahptti Omprnvir PalpçVn • rirnvir fiuninrsl ¦ TTV

Progresser
Sous James Derivaz, Bagnes a
terminé deux fois au sixième
rang. Si la première saison,
l'équipe avait récolté 28 points,
elle en a inscrit 32 la saison pas-
sée. Derivaz s'en inspire. «Si
cette progression est linéaire
avec la confirmation des jeunes,
nous devrions f igurer dans le
quatuor de tête.»

Arrivées: S. Troillet (Orsières) , J.
Moret, Terrettaz (Martigny),
Corthay, Fallet (juniors) .

Départs: Darbellay (Liddes),
Costa (Evionnaz-Collonges),
Moulin (Vollèges) .

Lajeunesse
Pour pallier les départs de
deux attaquants chevronnés
Fryand et Steiner, des juniors
ont débarqué. Pour le nouvel
entraîneur Arnold Cicognini
(ex-Lalden), il part un peu dans
l'inconnu. «Avec ces jeunes, il est
difficile à se f ixer un objectif pré-
cis car ils peuvent briller comme
se montrer fébriles. Il faudra
prendre un match après l'autre
et essayer de corriger les lacu-
nes.»

Arrivées: Williner (Naters III) ,
Mi. Lochmatter (Lalden) .

Départs: Steiner (Lutry),
Fryand (Steg).

M&Q

De l'entrain
L'arrivée du nouvel entraîneur
Diego Vilardi va stimuler l'éner-
gie déjà présente. Des néophy-
tes entourés par des anciens de
25 ans pourraient offrir un en-
semble attractif à condition de
gommer une certaine naïveté.
«Laisser le p lus grand nombre
d'équipes derrière», tel est le se-
cret de Vilardi.

Arrivées: Glenz (Sierre), Urben,
Zufferey (Noble-Contrée), An-
tonelli, Mariéthoz (USASV),
Délia Cantina (It) .

Départs:. G. Prats (USASV), S.
Prats (Savièse), Mehmetaj
(Martigny), Staub (Sierre) .

Reconstruire
La saison passée, Conthey a
inscrit un point en vingt-six
matches en 2e 1. inter. Malgré ce
constat, le nouvel entraîneur
Alvaro Lopez se montre
confiant. «Notre objectif est de
construire avec les jeunes du
cru. Cependant, je pense que
nous pouvons envisager une
p lace dans les cinq premiers.»

Arrivées: Mayor (Sion M18),
Debons (Erde) , Campos
(Conthey 3), Lugon (Evionnaz-
Collonges).
Départs: Nebioski, Neto (Sa-
vièse), Sparascio (Hérens),
Biaggi, Y. Fumeaux, Gabbud
(arrêt).

mie - sv

Un candidat
David Vernaz débute sa car-
rière d'entraîneur à Massongex,
relégué de 2e ligue inter. De
nombreux changements sont
intervenus cet été. Vernaz se
montre confiant. «L'équipe est
jeune, a du jus. Nous visons une
p lace dans les cinq premiers.»

Arrivées: Schmid (USCM) ,
Quendez, Meystre (jun. Mon-
they), E. et F. Citaku (Vouvry),
Ivan (D2 youg.) Frossard, Mon-
teiro, Borgeaud (2e équipe).

Départs: Terranova (arrêt), Bo-
nato, Zaragoza (Saint-Mau-
rice), Huseni (Vouvry), Avan-
thay, Maumary (à disposition) .
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Le commaDie virare
sur un compte prive
CONTHEY ? La commune s'est séparée de son comptable. Les motifs sont graves: détournement
d'argent pour un montant de plus de 100000 francs, et falsification de certificats professionnels.

XAVIER PILLIEZ

La commune de Conthey n'avait d'autre
choix qu'assumer ses responsabilités face à
un employé de l'administration commu-
nale peu scrupuleux. «Je dois bien recon-
naître aujourd 'hui que je me suis fait mener
en bateau», admet le président Jean-Pierre
Penon. Nul doute que cette affaire de dé-
tournement d'argent lui restera quelque
temps encore en travers de la gorge, mais il
préfère aujourd'hui la transparence à la
médisance.

A l'heure même où l'Inspection canto-
nale des finances scrute encore l'essentiel
des documents comptables de la com-
mune, le fautif, qui occupait le poste de
comptable, se retrouve sans emploi pour
avoir succombé à la tentation de l'argent
facile. Celui des contribuables, en l'occur-
rence. Ayant surtout multiplié les trompe-
ries jusqu'à émettre de faux certificats de
formation professionnelle, l'individu
avouera finalement son inconduite.

Vraie absence et faux brevet 100 000 francs... pour l'instant
Tout commence par l'embauche d'un Dans le doute, le président Jean-Pierre

nouveau comptable qui prend ses fonc- Penon invite aussitôt l'Inspectorat canto-
tions en février 2004. Un «employé de com- nal des finances à examiner la comptabilité

«Je dois bien reconnaître

Falsifications à répétition
S'ensuit une conjonction de manœu-

vres qui se révéleront être des tromperies à
répétition, et qui finiront par démasquer le
fraudeur. L'homme se présente avec le
«brevet fédéral» en question. Mais le docu-
ment ne suffira pas à apaiser les suspicions
du président, qui s'enquiert d'une confir-
mation officielle auprès de ceux qui déli-
vrent le brevet, par le biais d'un site inter-
net. «7/ ne f igurait pas sur la liste des lau-
réats. Je lui ai demandé des explications...»
L'homme se présentera plus tard avec un
document de l'organe en question relevant
«un malheureux oubli sur la liste des lau-
réats», et confirmant le succès du compta-
ble de l'administration communale de
Conthey. «J 'ai f ini par appeler l'organisa-
tion qui délivre les brevets.» Et le verdict
tombe: l'homme est inconnu de leurs ser-
vices. Le comptable a trompé son monde
du début à la fin. Il est licencié le 6 juillet,
sur décision du conseil

L'administration communale de Conthey en plein tourment: victime de détournements d'argent, atteignant la somme
de plus de 100 000 francs dans les comptes 2006 et 2005. Les comptes 2004 sont examinés en ce moment par l'Ins-
pectorat cantonal des finances, LE NOUVELLISTE

que je me suis fait mener
en bateau»
JEAN-PIERRE PENON

«Le hasard est souvent l'allié
de la découverte»

PRESIDENT DE CONTHEY

merce» avec expérience dans la comptabi-
lité dans une entreprise régionale, bien dé-
cidé à obtenir son brevet fédéral. «Il avait
ses certificats. Nous l'avons engagé à la
condition qu'il termine son brevet, sans tou-
tefois lui imposer un délai...», précise le
président Penon. Tout se déroule pour le
mieux. Jusqu 'en mars dernier, où l'em-
ployé en question avise la commune de son
absence une semaine pour les examens de
brevet. Rien de surprenant. Il en revient,
«pas franchement confiant en ses résultats».
Puis vient le temps de la remise de diplô-
mes, au mois de juin. Le comptable an-
nonce la bonne nouvelle au président: il a
obtenu son brevet fédéral de «spécialiste en
finances et comptabilité». Jean-Pierre Pe-
non le prie de fournir le document. «Dans
la commune, on m'avait mis en garde à p lu-
sieurs reprises. On me disait que j'avais en-
gagé quelqu'un qui n'avait pas de certifi-
cats... Or, j'avais son dossier avec les certifi-
cats en question. Mais j'ai vraiment com-

^rr^L IJ C I I . i i r c i  il » i 
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cats... Or, j'avais son dossier avec les certifi- Les faits relevant d'une éventuelle in- : ^u 'on n 'est pas derrière chaque commune pour deur est passé inaperçu. Que voulez-vous ? Il
cats en question. Mais j 'ai vraiment com- fraction pénale qui se poursuit d'office, : contrôler ses comptes. Nous avons été convo- n 'est pas évident de tout déceler. Celui qui est ha
mencé à me méfier quand il m'a annoncé l'arnaqueur a été dénoncé au juge par l'Ins- : qués par la commune de Conthey pour vérifier les bitué à tromper peut le faire de manière habile,
qu'il avait obtenu son brevet. Il était revenu pectoral cantonal des finances. La com- : s/ens suite au licenciement du comptable. Le pré- En l'occurrence, le hasard est bien souvent l 'allié
des examens sans grande conviction...» mune se porte partie civile. ¦ sident n 'avait pas connaissance de problèmes . de la découverte.»

PUBLICITÉ ; 

Si facile de détourner l'argent du contribuable? [SÎ t̂T^
An 'en pas douter, cette affaire-là suscitera son Quant aux manœuvres de détournement d'ar- gne pour en formuler deux nouveaux (ndlr: ĵ 

mr 
/

lot de questions parmi les citoyens conthey- gent, elles peuvent être conduites sans grande deux fois 50 000 francs, par exemple).» L'un Aygoi.o«unea Luna», ^̂ % *à\sans , et dans les administrations communales peine une fois qu'on a accès au poste de tréso- sera versé sur le compte de la commune , l'autre 68 ch, s portes, ^̂ fl BP*Kdu canton. Est-il si facile que cela de détourner rier. sur un compte privé. Et le coup est joué. La t-Aygo tpartfr de°~'Ml'argent du contribuable? 
La double ^  ̂du comptab|e et du prési _ fai ||e résidant peut.être dans le fait que la ban- *™«" -*¦ M M

Le président de Conthey Jean-Pierre Penon se dent n'est vraisemblablement pas un obstacle à que émet ensuite à l'attention de la commune M m
pose en victime , et on le comprend. Lui qui, la tricherie. «Lors de versements du CCP au un document de transaction global, et non pas ^MCi55BBP ^

li*"'̂
avec l'accord unanime de son conseil , a commis compte bancaire, je signe un reçu pour une détaillé. «Nous allons tout faire pour améliorer yfvl Emil Frev SAla seule erreur d'engager un «employé de com- somme globale qui sera débitée du CCP (ndlr: ces procédures , insiste aujourd'hui le prési- ZA1 r t A t h"l Ç"
merce avec expérience dans la comptabilité». 100 000 francs , par exemple);;, explique Jean- dent , mais faut-il engager une personne pour Sp R d ^n' °8??950 f 4°

n 
Isans vérifier la validité de ses «certificats» et sa Pierre Penon. «Le comptable peut ensuite dé- contrôler le comptable et une autre pour J35L 027 205 68 eï^w.emil-fre'yTh/sion i

bonne foi. chirer le bulletin de versement qui l'accompa- contrôler le contrôleur du comptable?» I I«P""»»- _

communale. Vérifications faites sur l'exer-
cice 2006: à deux reprises, un montant
versé du CCP au compte bancaire de la
commune ne correspond pas au relevé de
la banque. Autrement dit, deux sommes
d'argent au départ du CCP se sont «égarées
en route», sur le compte privé du compta-
ble, précisément. Les investigations se
poursuivent sur l'exercice comptable de
2005. Le rapport de l'Inspectorat cantonal
des finances révèle les mêmes agisse-
ments, si bien qu'à l'heure même où l'or-
gane de contrôle examine encore les
comptes 2004, le président Penon a déjà
pris connaissance d'une somme détournée
dépassant 100000 francs, au bénéfice du
comptable. «Quand je pense qu'il a aussi été
conseiller général, je ne lui pardonnerai pas
ses actes», insiste Jean-Pierre Penon, assu-
rant qu'il fera tout pour récupérer l'argent
du contribuable.

Les faits relevant d'une éventuelle in-
fraction pénale qui se poursuit d'office ,
l'arnaqueur a été dénoncé au juge par l'Ins-
pectorat cantonal des finances. La com-

CHRISTIAN MELLY,
CHEF DE L'INSPECTORAT CANTONAL DES FINANCES

: «Ce n 'est pas tous les jours qu 'on a affaire à des particuliers. Les comptes avaient, comme Use
\ détournements d'argent dans une administration doit, été vérifiés par une fiduciaire, membre de la
: communale. Mais en même temps, il faut dire Chambre fiduciaire suisse. Et pourtant, le frau-

e I arsen

http://www.emil-frey.ch/sion
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« AB Déménagement
Protection et sécurisation
Elévateur 14m ou 25m

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

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

027 322 42 22 • 079 435 13 00
*\ jm$fsm ,] lË. www.ab-llbrex.ch
^gg^B s » St-Hubert 23

LIVRAISoWSfcJXPRESSl Sion

WÊÊ A vendre
4 m1 de vieux madrier, 2 m et 3 m de long,
tél. 076 320 15 75.

VW T4 2 cabines, pont avec bâche, excellent
état, 1994, 156 000 km, Fr. 7500.—, tél. 079
202 25 91.

Deux-rouesAbricots 1er choix et confiture, divers légu-
mes, ouvert tous les jours de 8 à 12 h et de
13 h 30 à 18 h 30. Famille Quennoz, Aproz,
tél. 079 213 98 34 et tél. 078 814 75 40.

Scooter Honda SZX50S1, Rossi Replica, pla-
que blanche, 16 500 km, Fr. 1400.— à discuter,
tél. 079 787 95 63.

Cherche un groupe de musique pour coloca- ^uisme d angle, 67, éléments, frigo, cuisi-
tion d'un local à Sion, Fr. 150.-, digne de niere, hotte. Salon en cuir bordeaux, 1 divan, 2
confiance. Contact locaLSSOhotmaii.com f

£T-, ™\t̂ Prendre 
et 

a démonter, a Nax, tel.
U2/ 2UJ DO U/.

Erde, dans maison villageoise, 2 pièces plus - ¦ „_Ui--- '¦ T7^—T~- Z—
mezzanine, avec cheminée, petit jardin, cave, Terre, de remblais environ 100 m» a prendre
Fr. 1200.-/mois, tél. 079 443 26 62: sur place, accès facile (Aproz), tel. 079 366 38

Immo-vente

Cabanes de jardin, remises agricoles, chalets,
garages, par professionnel bois, prix attractifs,
tél. 079 206 31 84, tél. 027 746 44 53.

Lunette soleil caméra, couleur, son, avec
enregistreur MP4. Fr. 890.— pour détectives,
parachutistes, etc. Caméra émetteur, couleur avec
son, 1 cm x 1 cm, Fr. 180.—, tél. 078 893 76 88.

Suzuki GSX-R 600, rouge-noir, 2000,
27 000 km, Fr. 4500 —, tél. 027 722 77 28,
tél. 078 835 33 13.

Bouveret, villa jumelle neuve de 8 pièces,
quartier résidentiel, cadre verdoyant, bon enso-
leillement, Fr. 650 000.—. Gestion Conseils
Glauser S.à r.l., tél. 021 977 22 77, glauser®
glauser-gcg.com, www.glauser-gcg.com

Chablais vaudois/valaisan, Riviera. Pour
faire face à la demande importante de nos
clients, nous recherchons, de propriétaires pri-
vés, des villas individuelles et jumelles, apparte-
ments, terrains et immeubles. CGS Service
Immobilier S.A., tél. 024 473 70 09 ou tél. 079
212 31 38, www.cgs-immobilier.ch

Erde-Conthey, grange (dépôt), libre début
septembre, tél. 078 793 04 82. 

Lausanne, chambre dans appartement ÂfMtiéS. r6fl.CQIltf6S
luxe, résidentiel, proche CHUV, centre, WC-dou-
che séparé, cuisine, disponible à convenir, 28 ans, elle a besoin d'un jeune homme
tél. 021 729 10 40, tél. 076 407 12 28. doux, attentionné. Timide, sentimentale,

Florence rougit à l'idée de vous rencontrer...
Lausanne, Ecublens, 5 min. EPFL, joli stu- Employée de commerce, célibataire, de jolis
dio meublé + équipé, neuf, Fr. 670.—, dès 1er yeUx bleus, très naturelle, elle aime faire un
octobre 2006, pour étudiant, tél. 079 326 99 28, peu de sport, ciné, sorties entre amis, musique.
tel. 027 306 54 85. E||e attend un jeune homme 28-40 ans, vous?
Martigny, appartement 37* pièces, cuisine Faite. Ie tél- 027 322 °2 18- Le Bonheur à 2 en
fermée, lave-vaisselle, 2 balcons, cave, alals- 
Fr. 1100.—ce, tél. 079 485 70 94. Tenir une maison, repasser, cuisiner,
Martigny, attique 6 pièces, salon 50 m!, cui- conduire *? voiture, elle sait faire mais vivre
sine 20 m2, 3 salles d'eau, Fr. 1700.— + acompte seule' noni 5* ans- simple, toute mignonne,
charges Fr. 250.—, tél. 078 918 27 88 coquette, facile a vivre, Chnstiane souhaitecoquette, facile à vivre, Christiane souhaite

apporter gentillesse et plein de câlins à un
homme tendre, gentil, 58-72 ans. Faites le tél.
027 322 02 18. Le Bonheur à 2 en Valais.

Monthey, 4 pièces avec cachet, dès le
1er décembre 2006, Fr. 1150.— + charges,
tél. 079 718 98 26.

Cause cessation d'activité, café-restaurant
vend tables, chaises, four, micro-ondes, four à
pizza, vitrine à pâtisserie, luminaires, etc.,
tél. 079 606 26 32.
Escabeau en bois, 7 marches, Fr. 50.—; remor-
ques à vélo 65 x 45, Fr. 50.— et 72 x 50, Fr. 70.—;
tonneaux bleus 120 litres, Fr. 20.—/pièce,
Martigny, tél. 027 722 59 53.

Parquet Belc CT érable HM V 272 S
11.5 paquets de 2,87 m2, prix achat Fr. 79.—,
cédé Fr. 60.—, tél. 079 628 56 68.
Piano Yamaha en merisier, valeur Fr. 5600.—,
cédé à Fr. 3500.—, tél. 079 205 86 17.
Tomates plein champ pour sauce, ouvert
tous les jours de 8 à 12 h et de 13 h 30 à
18 h 30. Famille Quennoz, Aproz, tél. 079
213 98 34 et tél. 078 814 75 40.

On cherche
Achèterais pierres de Saxon, anciennes,
pour marches d'escalier, environ 4 à 5 pierres,
tél. 079 214 17 35.

Fully, 37z ou 472 pièces neufs, à partir de
Fr. 290 000.—, plain-pied ou balcon, avec ascen-
seur, www.rv-service.ch, tél. 027 746 41 51.

Monthey, local 10 m2, chauffé, boisé, carre
lage, dès 1er novembre 2006, Fr. 180.—/mois
tél. 079 718 98 26.

Cours dessin/peinture, tous niveaux, inscrip
lions toute l'année, atelier pictural Jan Liberek
Sion, tél. 027 323 40 60.

Achetons cash au meilleur prix! Bijoux or,
diamants, or pour la fonte, montres de mar-
ques modernes, anciennes, machines et fourni-
tures horlogères, tél. 079 658 77 00.

Fully, nombreux choix de parcelles à bâtir,
dès Fr. 90 000.—. Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027
746 48 49.

Saillon, lumineux 47: pièces, 1er étage, libre
1er octobre, Fr. 1383.— charges comprises,
tél. 027 744 44 70, le soir.

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

Offres d'emploi ¦
Cherche manœuvre pour divers travaux
d'entretien, de suite ou à convenir, travailleur
et sérieux, tél. 079 640 90 51.

Grimisuat, villa neuve, environ 180 m2, cui-
sine équipée, 4 chambres, dressing, 3 salles
d'eau, parcelle de 800 m2, au calme et entourée
de verdure, Fr. 620 000 —, tél. 079 257 99 01.

Grône, villa individuelle 57* pièces, 180 m2
habitables, 1200 m2 terrain, prix Fr. 580 000.—,
tél. 079 298 64 53.

Leytron, intéressés par appartements
neufs 3, 4, 5, 6 pièces à construire? Appelez-
nous! Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Sierre, duplex 67: pièces, place de parc, cave,
garage privé, Fr. 2000.— ce, tél. 027 455 44 42.

Sion, proche des commerces, passage de la
Matze 11, 3 pièces, cuisine agencée, balcon,
Fr. 1200.—, pour 79 739 56 83

, 4'/2 pièces avec loggia,Cherche serveuse et tournante, Orsières,
tél. 027 783 20 40.
Domiciliés près de Londres, nous cher-
chons Mothers Helper (au pair), âgée de 19 à
27 ans, non fumeuse, francophone, permis de
conduire, aimant les enfants et désirant
apprendre l'anglais, pour fin août 2006 ou date
à convenir. Nous avons 3 enfants, 6, 4 et 3 mois,
tél. 079 210 49 86
Famille à Savièse cherche jeune fille au pair
pour début septembre, congé le vendredi
+ week-end, tél. 079 666 49 64.

Monthey, appartements neufs de 3V.< à
47; pièces, quartier calme et verdoyant, à quel-
ques minutes du centre, dès Fr. 325 000.—.
Gestion Conseils Glauser S.à r.l., tél. 021
977 22 77, glauser@glauser-gcg.com,
www.glauser-gcg.comJeune homme, 17 ans, cherche personne

pour donner des cours d'anglais, région Sierre,
tél. 027 475 32 40, le soir ou midi.

Monthey, coteau, terrain 900 m2, équipé,
mandat libre, prix baissé, à saisir! Pro Habitat
84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Veyras, 57: pièces = demi-maison
Cheminée, grand balcon, jardin potager,
pelouse, garage, 2 places parc, Fr. 1730 —
+ charges, tél. 079 417 06 66, libre de suite.

et retrouve
luviv.idt'.iHin.inces.

Sion, cherche monitrice f itness, temps partiel
ou cours collectifs, de suite, tél. 027 322 02 61,
demander Sabrina. Riddes, maison à rénover, potentiel de

170 m2, prix Fr. 98 000.—, tél. 079 298 64 53.

Véhicules
1 + 1 + 1 + 1 + 1 achat autos à bon prix +
utilitaires, tél. 076 573 30 83.
A Ardon achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Demierre tél. 078 609 09 95.

Sembrancher, maison villageoise 4V; pièces,
146 m2, 10 minutes de Martigny, prix
Fr. 395 000.—, tél. 079 298 64 53.

Sion, Uvrier, attique 47: pièces, neuf, sous
charpente, dans petit immeuble, ou apparte-
ment avec pelouse privative, Fr. 425 000.—,
tél. 078 764 25 30.

Aux Mayens-de-Riddes, location à l'année
dans un chalet, tél. 079 226 59 28.
Cherche appartement jusqu'à 3'h pièces,
région Vissoie, Anniviers, loyer maximum
Fr. 850.—, tél. 078 767 75 14.

Audi A6 break, automatique, 1997
300 000 km, gris métal, climatisation, expert!
sée + service, Fr. 4000.—, tél. 079 628 56 26.

Sion-Ouest, cause départ, villa familiale,
volume 7 pièces, jardin d'hiver, pergola abritée,
Fr. 545 000.—. tél. 079 236 18 63.

lim Î_Ĥ l̂ Ĥ l̂ l sion-uuest, cause aepart, viua taminaie, cherche, centre de Sierre, appartement
Audi A6 break, automatique, 1997, volume 7 pièces, iardm d'hiver, pergola abritée, pour institut de massage, tél. 076 472 62 42.
300 000 km, gris métal, climatisation, expert!- Fr. 545 000.—, tél. 079 236 18 63. — :—. — : 
sée + service Fr 4000 — tel 079 628 56 26 —: : Famille suisse cherche petite maison

! '. '. '. '. '. Trient, appartement 4 pièces 110 m2, grange sympa, région de plaine, entre Leytron et Sion,
BMW 735i de toute beauté, jantes spéciales, 1990, + 2800 m2 terrain, 18 minutes de Martigny, loyer modéré, tél. 027 346 74 13 ou tél. 079
toutes options, Fr. 8900.—, tél. 079 202 25 91. 7 minutes Vallorcine, prix Fr. 338 000.—, tél. 079 599 34 12.

Trient, appartement 4 pièces 110 m2, grange
+ 2800 m2 terrain, 18 minutes de Martigny,
7 minutes Vallorcine, prix Fr. 338 000.—, tél. 079
298 64 53.

sée + service Fr 4000 — tel 079 628 56 26 —: ' Famille suisse cherche petite maison
! '. '. '. '. '. Trient, appartement 4 pièces 110 m2, grange sympa, région de plaine, entre Leytron et Sion,

BMW 735i de toute beauté, jantes spéciales, 1990, + 2800 m2 terrain, 18 minutes de Martigny, loyer modéré, tél. 027 346 74 13 ou tél. 079
toutes options, Fr. 8900.—, tél. 079 202 25 91. 7 minutes Vallorcine, prix Fr. 338 000.—, tél. 079 599 34 12.

298 64 53 
Ford Ka 1.3, 55 000 km, couleur or, climatisa- '. Sierre-Chippis, urgent, cherche 47i pièces
tion, vitres arrière teintées, CD, Fr. 5500.—, Valais central (vallée de la Morge) chalet, pour tout de suite, maximum Fr. 1100.— ce,
tél. 079 717 17 90. tél. 079 633 16 65. tél. 079 488 89 54.

Valais central (vallée de la Morge) chalet
tél. 079 633 16 65.

Sierre-Chippis, urgent, cherche 47> pièces
pour tout de suite, maximum Fr. 1100.— ce,
tél. 079 488 89 54.
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Fourgon Ducato 2.8 TDi, 1999, 46 000 km,
surélevé, garantie 1 an, Fr. 17 500.—, tél. 079
202 25 91.

Fourgon VW LT35, 1992, caisse alu 12 m3,
super état, 155 000 km, expertisé, Fr. 6900.—,
tél. 079 202 25 91.

Vétroz, villa individuelle 5'/.- pièces, 148 m2
près des commodités, prix Fr. 443 000.—
tél. 079 298 64 53.

Mazda 626 2 I, 1996, 157 000 km, climatisa-
tion, vitres électriques, frais récents, Fr. 5500.—
à discuter, tél. 078 677 55 21.

VW Golf GTI III , 1994, 192 000 km, expertisée,
rouge, jantes alu, pneus hiver sur jantes, ABS,
airbags, lecteur CD, verrouillage central,
Fr. 4500.—, tél. 079 628 75 91.

ÉVIONNAZ
VW Sharan 2.0 CL, grise, jantes alu, 7 sièges
clim. automatique av. et ar., 1997, 134 000 km
Fr. 9200.— en l'état, Fr. 9700.— expertisée
tél. 079 398 44 50.

Bovernier, 3 pièces en duplex dans maison -; . . . .———: ., „-,„-.,.̂  „-,„
villageoise, séjour, cuisine, 2 chambres à cou- A vendre chiots jagdterner, tel. 079 213 66 78.
C MelJ.^n?no SI' balcon' cave' Fr' 830-—/mois- Qui à perdu un jeune chat roux? Quartier
tel. 078 801 98 33. des ||es à 5ion. 027 32 32 444 (dès 18h30).
Châteauneuf-Conthey, appartement SAXON27: pièces, lumineux, grande salle de bain, ¦ Ili_______ _̂___ „_„ ' 
cave, balcon, libre 1er septembre 2006, tél. 078 A Hnnnar W  ̂919 62 92 111 111111 m; .. . n uvilllCi . 'jWMMW cmMSION

AGETTES

Service de f énergie
¦B 027 / 606 31 00

e-mail:energie@admin.vs.ch

Vespa, modèle 1960, pour collectionneur,
tél. 027 722 55 29.
Vélomoteur PUCH, 2 vitesses manuelles.
Fr. 400.—.Tél. 076 415 80 81

Evionnaz, villas groupées de 94 à 110 m2
habitables + pelouse de 70 à 100 m2, place de
parc ext, dès Fr. 270 000—, tél. 079 220 71 51.

Monthey, centre-ville, pour le 1er novembre aiaB^mraiBaBHHaÉHaHHa
2006, 37'pièces, 104 m2, attique, cachet, par- DÎVBrSking souterrain, Fr. 1400.— + charges, tél. 079
310 98 89, le soir. Achète collections importantes de timbres-
—— : —-—r—: TTT-^—T-. postes, tél. 078 723 82 69.

Fully, appartement neuf 4'A pièces, disponi
ble fin 2006, Fr. 435 000 —, tél. 079 270 35 54.

Saillon, appartement 5'/: pièces duplex,
calme, verdure, avec garage privatif, libre
1 er octobre2006, Fr. 1650—, tél. 079232 77 17,
tél. 027 744 27 40.

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

Martigny, appartement 47: pièces, 111 m2,
totalement rénové, Fr. 448 000.—, tél. 079
298 64 53.

Vétroz, appartement 27: pièces, 56 m2,
garage + place, proximité écoles, commerces et
transports. Libre de suite, Fr. 180 000.—. Agence
Christian Richon S.à r.l., tél. 026 347 45 47. Toscane, à 10 km de la mer, maisonnette 4-

5 personnes, piscine, renseignements tél. 079
771 34 69.

Animaux
A donner chatons noirs ou gris, 2 mois
Grimisuat, tél. 078 884 28 76. GIETTES 10.4Bex, 37: pièces neuf, cave, buanderie,

Fr. 1250.— charges comprises, libre, tél. 079
540 37 38.

A vendre adorables chatons chartreux, dis- ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦ M
ponibles de suite, pedigree, vaccinés, tél. 027 | A » . OO^

XT/^T^V455 20 45, dès 13 h ¦ MASSONGEX

Le conseil du jour

Demandez à votre architecte

une maison MINERGIE!

Le choix pour un confort accru,

un développement durable

et un faible coût d'exploitation

Plate-forme
Bénévolat;̂ yp

Avenue de h Gare 14,
1880 Bex

Le trait d'union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires

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

N'hésitez pas, contactez le
tél./fax 024 466 43 46
Répondeur téléphonique
Entretiens sur rendez-vous

Sion, Vergers 6, grand local commercial,
tél. 078 848 53 77.

Spacieux appartement 47: pièces, 2 salles
d'eau, avec terrasse, dans immeuble neuf à
Grandchampsec, places de parc intérieures et exté-
rieures, Fr. 1680.—/mois ce, tél. 027 288 63 06.

Urgent, Baar-Nendaz, appartement 57i pièces
dès le 1 er septembre, tél. 078 840 36 01, tél. 027
207 30 34.

§0000 W000 il000 NOUVë/liSte www.lenouvelUste.ch
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MASSONGEX - BEX ? Le Musée du Chablais récolte des choses données par les visiteurs
d'une exposition originale. Pour les enterrer au pied d'un sablier géant.

Au pied du sablier
MASSONGEX ? La machine géante
créée pour Tan 2000 accueillera le
butin du Musée du Chablais.

Horaires et prix

(Nous sacralisons des vestiges qui étaient banals à leur époque» indique la conservatrice du musée, ici avec deux boîtes d'Ovomaltine: la plus
ancienne et l'actuelle, LE NOUVELLISTE

GILLES BERREAU

lA peine entré dans le musée, le visiteur se trouve
kns une croix suisse», commente Sandrina Cira- permis au musée de réaliser une première mois-
ira. La conservatrice du Musée historique du son intéressante d'une trentaine de dons. Ou
Chablais, archéologue de formation, propose ac- trouve pêle-mêle une canette miniature de Coca,
tellement une exposition étonnante et déton- une bouteille de thé froid Nestea, une broche du
ante sur l'histoire de la région. Rien de poussié- 1er Août en forme de papillon avec la croix
eux dans cette présentation intitulée «Y en a suisse, un tube de rouge à lèvres, une brosse à
point comme nous», nos ancêtres les Celtes... et
les Romains». Au contraire, on s'amuse beau-
coup en visitant le parcours proposé.

Grâce à cette exposition et notamment aux
objets légués nos ancêtres, on se découvre issus
d'un métissage entre Nantuates et Romains. Des
choses, parfois exposées pour la première fois,
comme cette boucle d'oreille trouvée à Masson-
gex, racontent notre histoire. Et le visiteur a la
possibilité de déposer au musée un objet de son
choix, représentatif, à ses yeux, de notre patri-
moine actuel. Pour offrir aux archéologues du fu-
tur nos tranches de vie à nous!

Petits objets svp!
La conservatrice souhaite recevoir des sym-

boles de petite taille, car la sélection choisie de-
vra ensuite trouver place dans un cube de résine
transparente de cinquante centimètres de côté.
Ce témoin figé de notre époque sera ensuite
placé définitivement au pied du célèbre sablier
géant de Massongex. Tout un symbole, cet appa-
reil ayant été construit pour marquer le passage
dans le nouveau millénaire (voir dans cette

BLICITÉ

page). La récolte n'en est qu'à ses débuts. Mais
aussi bien des adultes que des enfants ont déjà

dents ou encore une petite vache suisse en céra-
mique. Une jeune femme blonde a contribué
avec une mèche de cheveux.

Les enfants ont apporté diverses figurines.
Cela va de Batman au Seigneur des Anneaux, en
passant par un soldat en plastique vert et Mickey.
«Ce choix permet de constater qu'un futur vestige
pour les générations à venir n'est souvent qu'un
déchet pour notre époque. Je pense à la bouteille
vide de Nestea. Aujourd 'hui, nous sacralisons sou-
vent des choses découvertes dans des poubelles.
Nous nous extasions devant une assiette ébréchée
trouvée à Massongex. A l'époque, son propriétaire
l'avait jetée. S 'il voyait son assiette en vitrine au
musée, il rigolerait.»

C'est d'ailleurs la démarche présentée dans la
dernière partie de l'exposition «Y en a point
comme nous...». «Avec cette manifestation, nous
avons imaginé un chantier de fouille réalisé par
des archéologues dans mille ans. On y trouve nos
objets de tous les jours, avec leur durée de vie sou-
vent étonnante. Le p lastique peut se conserver
dans la terre jusqu 'à un millénaire, la céramique
8000 ans!», indique Sandrina Cirafici.

Le Musée historique du Chablais
se situe sur la place du Marché,
au-dessus de la Poste, à Bex.
Exposition «Y en a point comme
nous» jusqu'au 30 novembre.
Tous les jours de 14 à 17 h.
Prix: 5 francs par adulte. En prime
deux animations sont organisées
chaque semaine. «Archéologues
en herbe (7 à 12 ans)», les same-
dis de 14 à 15 h (10 francs).
«Contes» samedi et dimanche de
15 à 16 h (8 francs par enfant).
Inscriptions sur
www.museeduchablais.ch •
ou au 079 776 4110.

L'équipe ayant réalisé le sablier, lors de son inauguration
pour l'an 2000. LE NOUVELLISTE

C'est donc au pied du sablier de Massongex que sera
placé le cube de résine contenant les «trésors» reçus
parle Musée du Chablais. Créée par des jeunes de Mas-
songexpour l'an 2000, avec l'aide de l'Ecole valaisanne
d'ingénieurs, cette étonnante réalisation égrène les
jours qui passent grâce à 366 sphères. Chaque 31 dé-
cembre, la commission des manifestations retourne le
sablier pour remonter les sphères au sommet de l'ap-
pareil. Reste à faire tomber manuellement la -366e
boule chaque année non bissextile.

Il avait fallu deux ans de travail acharné pour réali-
ser ce projet. Une réalisation voulue par la commune
de Massongex pour marquer de manière originale et
durable le passage dans le nouveau millénaire. D'une
hauteur de 3,5 mètres, posé sur une structure en métal
etbéton, cette création, qui a l'aspect d'une tour créne-
lée comme sur l'écusson communal, fait appel à du
verre de sécurité. Le principe est simple: le sablier
contient, non pas du sable, mais 366 sphères d'alumi-
nium. Chaque jour, une unité tombe dans la partie
basse de la construction.

A l'époque de leur conception, les sphères avaient
une fâcheuse tendance à faire bouchon avant l'étran-
glement situé au milieu du sablier. Car à la différence
des grains de sable, ces boules étaient toutes de taille
identique. Un mécanisme fut inventé pour résoudre ce
problème. Et mis à part une petite révision, il fonc-
tionne à merveille depuis, confirme le vice-président
de commune Martial Gollut.

A noter que chacune des 366 sphères porte le nom
d'un donateur de l'époque. Ce qui fait autant de pistes
à suivre pour les archéologues du futur...

http://www.museeduchablais.ch
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Le train remonte
le temps et la vallée
100 ANS DU TMR ? 36 500 jours après les pionniers, les gares de la
ligne vivront à nouveau au rythme des off icialités ce vendredi. Le public
patientera jusqu'à samedi et dimanche pour avoir sa part du gâteau.

ET DEMAIN?

PORTES OUVERTES CE WEEK-END

OLIVIER HUGON
«Sous les ombrages d'une
étroite terrasse, entre les wa-
gons et une lignée de tables
chargées de vénérables bou-
teilles d'arvine, Mgr Bour-
geois (...) formule des vœux
pour le succès de l'entre-
prise.» Il était un peu plus
de 9 heures du matin ce
18 août 1906. L'arvine était
déjà servie pour célébrer
l'inauguration • de la ligne
Martigny-Châtelard. Cent
ans plus tard, jour pour
jour, Raymond Carrupt, di-
recteur de Transports Mar-
tigny Région (TMR), assure
que l'apéritif sera servi...
un peu plus tard.

«Pour organiser la jour-
née officielle du vendredi 18,
nous nous sommes basés sur
cet article de presse paru
vraisemblablement dans la
«Tribune de Lausanne» du
19 août 1906.»

D'Ador à Couchepin
Cent trente invités assis-

teront à la bénédiction de la
voiture à rideaux de 1906,
avant de monter à Salvan,
puis à Châtelard-Frontière,
où se déroulera la partie of-
ficielle. Le repas aura lieu à
Finhaut. «Nous comptons
sur la présence de Pascal
Couchepin qui a une desti-
née liée à celle de la ligne»,
remarque Raymond Car-
rupt.

«Il était le dernier prési-
dent du conseil d'adminis-
tration du Martigny-Châte-
lard et il est devenu prési-
dent de la Confédération,
tout comme Gustave Ador,
premier président du conseil
d'administration de la com-
pagnie.» Le grand public
aura sa part du gâteau sa-
medi et dimanche (lire en-
cadré).

C est en 1901 que l his-
toire de la ligne commence.
Un groupe d'industriels
français et de banquiers ge-
nevois sent le coup finan-
cier. «Les compagnies élec-
triques foisonnen t, le tou-
risme d'été est en p lein essor.
En diligence, ilfaut compter
3 h 15 sur une route cahoti-
que entre Martigny et Châ-
telard. Mais on oublie par-
fois des motifs stratégiques:
les Français voulaient avoir
un pendant au Gothard qui
favorise les exportations al-
lemandes vers le sud.» Les
travaux débutent en no-
vembre 1902. Compliqués,
très compliqués: tunnels,
ponts, viaducs, les ouvrages
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Le 18 août 1906,150 invités avaient pu assister aux cérémonies d
des près de la ligne, comme ici à Salvan. LDD

sont construits avec des
moyens forcément limités.

Un chantier qui ne fait
pas que des heureux. Les
communes se battent pour
obtenir le tracé. On envi-
sage dans un premier
temps de passer par le col
de la Forclaz. Ce sont finale-
ment Finhaut et Salvan qui
décrochent la timbale. En
échange de droits d'eau du
Triège et de l'Eau Noire, el-
les obtiennent des réduc-
tions pour leurs citoyens.
«Mais les billets, même ré-
duits, étaient trop chers
pour ces montagnards.»
Des montagnards dont cer-
tains, qui n'étaient pas du
«bon parti», ont été expro-
priés. Un vrai drame à une
époque où le moindre lopin
de terre était exploité. «Par
contre, quelques privilégiés
ont usé de leur influence
pour ne pas être expropriés,
ce qui explique certains
contours du tracé...»

Le chantier est bouclé
en août et le 20, la ligne est
mise en exploitation, avec
seulement deux courses
par jour au lieu des cinq
prévues. Un contretemps
lié à une grève chez les fa-
bricants de wagons. Il fau-
dra attendre 1908 pour que
la liaison avec le réseau du
Paris-Lyon-Méditerranée
soit terminée.

Trafic marchandises
Les voyageurs se préci- :

pitent. Dès le premier été, '¦
14892 passagers sont enre- :
gistrés, avec 84 tonnes de \
bagages. En 1911, ils sont :
113240. Les deux guerres :
mondiales portent un coup \
dur au tourisme et les chif- :
fres plongent. En 1936, la li- ;
gne est ouverte toute l'an- :
née. :

Le tourisme d'hiver dé- \
colle dans les années 50, :
avec, notamment, la créa- :
tion de Télémarécottes. On ¦
recense alors 211000 pas- :
sagers. Un chiffre qui at- \
teindra un pic à 400000 :
dans les années 60-70. «Au- :
jourd 'hui, nous sommes à '¦
250000 en moyenne, pour à :
peine 10 tonnes de \
bagages», note Raymond \
Carrupt. «On voyage p lus lé- :
ger.» ':

Du côté des marchandi-
ses, c'est surtout la
construction des deux bar-
rages d'Emosson qui va
profiter au Martigny-Châ-
telard. En 1921, d'abord,
avec Barberine, puis en
1973, avec Emosson, année
où l'on en transporte 23 000
tonnes.

«Aujourd'hui, il a prati-
quement disparu, mais il
pourrait reprendre avec la
réalisation du projet Nant
de Drance.»

inauguration qui ont fait halte dans la plupart

«Avec la volonté du Conseil fédéral de ré-
duire les subventions de 30 millions supplé-
mentaires, certaines lignes sont mena-
cées», précise Raymond Carrupt. «Ce n 'est
pas le cas de Martigny-Châtelard.» Mais les
responsables de TMR doivent aller chercher
les clients. «Nous travaillons avec les Co-
réens, qui nous ont promis 12 000 voya-
geurs en 2008.» Les sports d'hiver sont
également un créneau à développer, avec
Les Marécottes et la Compagnie du Mont-
Blanc côté français, où la région Rhône-
Alpes vient de débloquer des fonds pour
l'achat de matériel roulant et la réfection de
la voie. Côté suisse, d'importants investis-
sements devront être consentis dans les dix
prochaines années pour remplacer la cré-
maillère qui a 100 ans et supprimer le troi-
sième rail de contact.

Les 19 et 20 août, trajet entre Martigny et
Vernayaz gratuit. Dépôt TMR de Vernayaz
ouvert de 10 h à 17 h. Le train rétro, avec la
voiture à rideaux de 1906, toute la journée.
Départ de Martigny tous les 50: 9 h 50 (sauf
dimanche), 10 h 50... 15 h 50 et 17 h 50. De
Vernayaz tous les 20:10 h 20 à 16 h 20 (sauf
dimanche) et 18 h 20. Infos au tél.
0277233330 ou sur www.tmrsa.ch
Concours et boutique souvenir à la gare de
Martigny. Trains animés du 100e les 20 et
27 août. Départ de Martigny à 9 h 55, retour
à 17 h 10. Adultes: 95 francs, enfants: 55
francs (repas, apéritif, animations, exposi-
tions). Réservations obligatoires au
tél. 0277233330.
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GALA DES VINS À OVRONNAZ

Mariage entre
tourisme et terroir

Olivier Foro, ancien, et Pierre Devanthéry, actuel directeur
de l'I W, sont persuadés que le tourisme et les produits du
terroir doivent faire bon ménage, LE NOUVELLISTE

OLIVIER HUGON
Après Zermatt, Verbier et les principales villes de
Suisse, l'Interprofession de la vigne et du vin du Valais
(IW) faisait escale ce lundi au centre Thermalp
d'Ovronnaz. Quinze producteurs, 150 vins offerts à la
dégustation des touristes de la station. Une rencontre
pas tout à fait due au hasard, entre Olivier Foro, ancien,
et Pierre Devanthéry, directeur actuel de l'IW «Le tou-
risme et les produits du terroir sont les deux mamelles
du Valais», lance Olivier Foro, directeur marketing de
Thermalp. «Nos hôtes veulent connaître nos spécialités.
Quand on va dans le Bordelais ou en Bourgogne, il y a
des caves ouvertes partout. Ici, nous devons amener les
producteurs vers les touristes.» Cette première édition
avait valeur de test. Et les premières heures étaient plu-
tôt encourageantes. On a même vu des scènes surpre-
nantes, à l'image de ces trois Asiatiques sirotant leur
pinot noir en peignoir de bain.

Travail à long terme. Pour l'IW, ce travail en partena-
riat est une première. «Thermalp nous amène déjà des
clients. A Lausanne ou à Verbier, il faut aller les cher-
cher», note Pierre Devanthéry. «C'est une formule que
nous pourrions développer.» A Ovronnaz, l'IW a cher-
ché à jouer la carte locale, avec plusieurs encaveurs de
la région. Chacun aura déboursé 150 francs pour qua-
tre heures de dégustation. Une somme principalement
consacrée à la publicité. Un montant auquel il
convient d'ajouter les bouteilles ouvertes. Mais appa-
remment, ils s'y retrouvent. Certains, en pratiquant la
vente directe, d'autres sur les carnets de commandes.
«C'est un travail à long terme, nous explique l'un d'eux,
mais en multipliant ce genre de dégustations, nous
avons des résultats. C'est bien p lus porteur que toute au-
tre forme de publicité.»

A l'avenir, les «Galas des vins» devraient d'abord
changer de nom. «Nous sommes copiés de toutes parts»,
justifie Pierre Devanthéry. Le concept dans les villes
suisses devrait être revu. «Nous travaillons sur la mise
en scène et le décor qui devraient mettre le client dans
une ambiance valaisanne.»

http://www.tmrsa.ch


«Le non momen
oour partir»
MARTIAL EMMANUEL CARRAUX ? Après quatorze ans de
ministère, le Vouvryen d'origine quitte la paroisse de Troistorrents
Interview.

Le curé Martial Emmanuel Carraux a prononcé hier lors de la messe de l'Assomption ses adieux à la communauté de Troistorrents après
quatorze ans de service pastoral, LE NOUVELLISTE

NADIA ESPOSITO
«J 'emporte des souvenirs lumi-
neux. Depuis la beauté du pay-
sage de ce val d 'Illiez, votre
confiance , votre esprit de prière,
votre humour dans les conver-
sations et votre disponibilité.»
Le curé Martial Emmanuel Car-
raux a prononcé hier, lors de la
messe de l'Assomption, ses
adieux à la paroisse de Troistor-
rents. Après quatorze ans de
ministère, il cède sa place à
l'abbé Philippe Aymon en at-
tendant de reprendre ses activi-
tés pastorales à Leytron-
Ovronnaz le 1er janvier pro-
chain. Il profitera pendant qua-
tre mois à! «un temps d'appro-
fondissement spirituel». Ren-
contre avec un homme tou-
chant et investi.

Monsieur le curé Carraux, quel

souvenir gardez-vous de ces qua-
torze années passées à
Troistorrents?
Un souvenir merveilleux Celui
de l'accueil des gens de la ré-
gion qui m'ont permis d'être
«Chorgue» avec eux, mais en-
core celui des Morginois vis-à-
vis des touristes.
J'ai été très heureux de vivre ici,
mais à 60 ans et après quatorze
ans de service au sein de la
même paroisse, il est temps de
changer. C'est le bon moment
pour moi de partir, non pas que
je veuille abandonner mes
amis de la région. Je ne les
quitte pas sans peine. J'ai vécu
leurs moments de joie et de
chagrin, leurs mariages, leurs
baptêmes, mais aussi leurs en-
terrements. J'ai essayé d'être à
leur écoute avec mes défauts et
mes qualités.

Je suis sûr qu'ils sauront ac-
cueillir l'abbé Philippe Aymon
avec autant d'amitié et de bien-
veillance qu'ils l'ont fait à mon
arrivée.

Après discussion et pour répon-
dre à l'appel de Mgr Brunner,
vous exercerez votre ministère
dans la paroisse de Leytron-
Ovronnaz dès le 1er janvier 2007.
Quelles sont vos raisons?
Après dix ans au sein d'une
même paroisse, on discute'
pour prolonger ou changer son
mandat. J'aurais donc pu rester
à Troistorrents encore quelques
années, mais j'ai senti que le
moment était venu de changer.
Une place se libérait à Leytron,
une communauté qui va me
permettre de continuer à assu-
mer mes responsabilités dans
les pèlerinages diocésains.

Comme à Morgins, je vais y re-
trouver la pastorale de tou-
risme qui me tient beaucoup à
cœur. C'est une nouvelle aven-
ture qui commence, une nou-
velle communauté vivante à
découvrir.

Avant cela, vous bénéficierez de
quatre mois de congé sabbati-
que...
Exactement. Il est important de
se ressourcer intellectuelle-
ment et spirituellement. Je
compte me rendre à Paris à
l'institut des Jésuites, le Centre
Sèvre, et à rinstitut catholique
pour écouter ce qui se réfléchit
aujourd'hui dans le domaine
théologique. Je me rendrai éga-
lement à Rome en septembre
pour vivre au cœur de l'Eglise et
redécouvrir la Rome dans son
aspect artistique.

CHAMPÉRY

Les Flâneries musicales sur orbite

me dire qu'ils n'ont pas l'habitude déjouer serait alors prolongé de quinze jours , cou- '-"T ^» , /f ?' & t/ :iyp^|jB
devant un parterre aussi attentif et inté- vrant ainsi la période estivale la plus prisée, Le niveau artistique du festival était une fois
ressé, c'est que notre but est atteint de lier les soit du 15 juillet au 15 août. «Mais cela sous de plus excellent avec de jeunes talents
auditeurs à la musiaue», aioute-t-il. «J 'ai réserve de f inancement.» comme le quatuor à cordes Asasello. LDD

Les Flâneries musicales de Champéry se d'une dame de Montreux qui me disait pré- > JÊÊk.
sont achevées dimanche sur un bilan posi- férer notre manifestation au Festival de jK ^fi^^%^^rij f ' * «¦
tif. Pour la troisième année placée sous la Montreux. Je rien suis pas peu fier!» WtÈŒIèYmm * K ^l l?*H

la fré quentation a non seulement aug- Petit bémol. Grande nouveauté de cette P^'"^^ '̂ ^Êf '-mmente de 20%, mais la notoriété de la ma- édition , les balades musicales prévues les WÊÊÊ^nifestation est désormais bien installée, dimanches n'ont pas pu avoir lieu pour
«On arrive au stade où le festival est sur or- cause de pluie. «C'esf une déception puis- ErsT*»'*bite», constate le directeur artistique. «Les que cette innovation soulignait notre objec- fgjjk  ̂ Hi%]|É
Flâneries musicales ont conquis leur public tif de participer à la réputation de la sta- n ~ *̂ | ''̂ feg
qui est désormais présent en nombre à ton- tion», confie Christophe Dorsaz. «Ça aurait f̂ i iÊ m^00*/És-%ates les représentations. Les gens sont égale- été pour les adhérents un bon moyen d 'allier . P/wKJ WP̂  ̂ Wr
ment très satisfaits des explications données p laisir de l 'écoute et émerveillement du re- ij eéÊL m^Ê^L

Le président des Flâneries, Luis Men- Les balades musicales seront donc ex- WBÊ «des de Léon , est également ravi du niveau périmentées l'an prochain. Lété 2007 de- El WSÊ ^Jmartistique des huit concerts classiques et de vrait également voir l'inauguration de la
celui de iazz. «Quand l'entends les artistes première «Académie de la voix». Le festival g jM :; -&Ws> ̂ W' & '̂ k\
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COLLOMBEY
Fête au village
animations recentrées au milieu au village et estam-
pillées du label «Fiesta, participation record au Mar-
ché artisanal avec plus de 50 exposants, dégustation
de crus de quinze vignerons-encaveurs avec la 5e édi-
tion de Viticol'lombey: sur le thème du porte-bonheur,
la 12e Fête au village de Collombey s'annonce sous les
meilleurs auspices, venareai co eisameai tx> août, un
programme très riche, avec notamment le champion
de moto Philippe Cottet, les Bols chantants tibétains
ou encore le club des Sonneurs du Pays-d'Erthaut, a
été préparé par le comité de 25 membres. Nous pu-
blierons l'horaire détaillé la semaine prochaine.

nois rytom, le samedi ae i l a <a neures. un noraire vo-
lontairement avancé, le comité ayant décidé de sup-
nrimer la riiscn riu narc situé derrière l'éclke «Il s 'aerif
de rapprocher les gens pour que la fête soit véritable-
ment intergénérationnelle. L'aspect sécuritaire est
aussi indéniable dans notre décision», explique Daniel
Chervaz, qui a repris la présidence du comité des
mains de René Gavillet, en place depuis la première
édition. Même si l'aspect sécurité est soigné depuis
bien des éditions, cette fois les Collombeyrouds sont
allés jusqu'à faire certifier leur fête du label «Fiesta»,
délivré par la Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. Parmi les obligations du comité, l'engagement
d'un chauffeur avec camionnette pour ramener les fê-
tards, mais aussi une fermeture des bars avancée à
3 h 30 du matin. «Toutes les boissons sans alcool se-
ront moins chères que la bière», indique Dominique
Chervaz, membre du comité. 130 bénévoles seront à
pied d'oeuvre pendant le week-end, le basket-club lo-
cal et la Collombeyrienne étant les chevilles ouvrières
de la manifestation. Une liaison couverte, avec bars,
entre la grande cantine et la rue des Colombes, a été
baptisée «Tunnel de la vallée». Elle sera inaugurée en
grande pompe le vendredi, GB

BEX

«La Salière» sort vendredi
Journal satirique aussi redouté qu'attendu dans la cité
bellerine, «La Salière» sort ira de presse vendredi à
l'occasion de la Nuit du Bex-Lier. Avec les élections à la
Municipalité et l'introduction de la taxe au sac, les bre-
bis galeuses n'ont pas manqué de sujets pour appor-
ter un regard ironique sur l'actualité de la commune
vaudoise. «Plus que jamais les Bellerins ont besoin de
rire», affirme une des brebis galeuses qui s'est présen-
tée hier à la presse à visage masqué. Sans dévoiler les
détails piquants des 28 pages du journal, on chuchote
que les caricatures d'un dessinateur d'Ollon ainsi que
la couverture font partie des points forts de cette édi-
tion. «Vous comprendrez tout de suite en voyant la
première page», annoncent-ils pour nous mettre l'eau
à la bouche. Sponsorisée par les annonceurs et tirée à
900 exemplaires, «La Salière», qui existe depuis le mi-
lieu des années 80, recherche pour ses prochaines
éditions de jeunes talents. «Car les jeunes ont leurs
propres histoires. Pour s 'en moquer, il faut les connaî-
tre...»
La traditionnelle Nuit du Bex-Lier, organisée par la so-
ciété industrielle et commerciale, aura lieu cette an-
née sur une journée contre deux jours lors des édi-
tions précédentes. Tournoi de pétanque, apéritif offert
par les brebis galeuses, concert d'un pianiste brésilien
et remise du mérite sportif précéderont une soirée
dansante consacrée aux années 80. Le tout dans le
parc de la Grande Salle, NE

«La Salière» sera en vente dès vendredi matin dans les commer-
ces de Bex au prix de 6 francs. A noter que les brebis galeuses lan-
cent un appel aux citoyens qui peuvent envoyer des articles pour la
prochaine édition.

VILLENEUVE
Chœur mixte de Leysin
Concert du Chœur mixte de Leysin aujourd'hui 16 août
sur la place de la Bourgogne à 20 h 15. En cas de pluie,
il se déroulera au temple Saint-Paul. Entrée libre.

Pianos

dès 1 personne

vente, location,
accordages,
réparations.
1951 Sion, Rue de Lausanne 65
Téléphone 027 322 10 63
et 079 438 03 26
_̂____ |-pg- Tél. 027 346 03 
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Valable du 15.8 au 21.8 JUSQU - A éPUISEMENT
DU STOCK

50%
Madeleines pur beurre
Je lot de 2 x 220 g

Valable jusqu'au 28.8 ^^̂ ^̂ ^̂ ^ t^^^^^^^W^t̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ P*̂

3 pour 2
Couches-culottes Milette -^mmtZg
de mini à junior,
3 emballages au choix yi , i— *T -̂ -< *Msmim%- ¦ 'A' japflu* .. ¦

ĤUH IIKWII P̂"̂ Ŝ£SiHi ^
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Gel douche pH-Balance
en sachet de recharge
500 ml 4.95 au lieu de 6.20
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Valable jusqu'au 28.8
Sur toutes les tablettes
de chocolat de 100 g
(excepté M-Budget,
Suprême et les emballages
multiples)

c mmmmmr - 0̂m k̂\  ̂Partir de 2 tablettes
°. Jr -%,30 de moins l'une
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M-CUMULUS:
Q des points,
5 des économies.
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JUSQU'À ÉPUISEMENT
DU STOCK
Œufs suisses d'élevage
en plein air
9 pièces, 53 g+
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25%
sur tous les bacs
Crème d'Or
de 600 ml et 1000 ml
et tous les cornets
Crème d'Or
Exemple:
bac Vanille Bourbon
1000 ml
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ILe «15 août» evolenarc
FOLKLORE ? Grâce à la première édition des Célébrations interculturelles de la montagne (CIME

«Le folklore
est un art majeur,
même
en Valais...»

Photos:

cd - yx

VINCENT FRAGNIÈRE

Evolène vient de vivre cinq jours
«historiques». Cinq jours qui vont
transformer son rapport au fol-
klore. «Dans cent ans peut-être que
cette première édition de CIME sera
considérée comme un tournant»,
dira un spectateur évolénard, heu-
reux de voir sa commune prendre
une nouvelle dimension dans son
lien avec sa géographie et son his-
toire.

Désormais, CIME et Evolène
veulent devenir, pour les régions
de montagne, ce que le FIFO et
Martigny sont déjà pour le monde
du folklore international, à savoir
l'un des rendez-vous les plus pres-
tigieux d'Europe...

Et, pour ce coup d essai, les or-
ganisateurs du premier CIME
n'ont pas commis beaucoup d'er-
reurs. Au contraire... Des invités de
qualité - «avec des troupes biélo-
russes et slovaques époustouf lan-
tes», une volonté d'intégrer tous
les villages de la commune, des ga-
las devant 650 à 850 spectateurs et
un cortège final auquel ont assisté
5000 personnes ou encore trois
journées de l'artisanat pour, les-
quels il a fallu doubler le nombre
de guides. Les points forts sont
nombreux. «Le défilé du 15 août
commençait trop à ressemblera ce-
lui de l'édition précédente. Avec
CIME, tout cela a été redynamisé»,
constate un hôtelier des Haudères
présent le long du cortège.

Avec CIME surtout, les Organi-
sateurs ont voulu montrer que le
folklore pouvait toujours être un
art majeur. Même en Valais où la
très grande majorité des groupes
folkloriques n'ont aucun «tableau»
à montrer, tandis que certains se
contentent même d'un seul défilé
annuel le jour de la Fête cantonale
des costumes.

Pour ses 70 ans, la société Arc-
en-Ciel a osé franchir un nouveau
palier, celui d'encrer l'art tradi-
tionnel de montagne à Evolène.
En une seule édition, elle a obtenu
la reconnaissance européenne.
«D'habitude, il faut au moins deux
ou trois éditions pour décrocher ce
label», avoue fièrement le coprési-
dent Pascal Fauchère.

En 2007, puis tous les deux ans
en alternance avec le FIFO, Evo-
lène aura ses CIME qui donneront
peu à peu à la fête du 15 août une
dimension internationale. Evo-
lène Tourisme applaudit des deux
mains. Evidemment...

Un photographe pas comme les autres
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Trente chars artisanaux ont fait le plaisir de plus de 5'000 spectateurs hier dans les rues d'Évolène. L'«Arc-en-Ciel» ne fait pas ses 70 ans

-4 Des Zachéos
«stylisés».

? Des guides d'un
autre temps.

Christian
Hofmann

Toutes nos photos sur le site internet:
www.lenouvelliste.ch

I

A Un chasseur sa-
chant chasser sans..

-4 Chut! Surtout ne la réveillez
pas...

? ...et lui non plus...

http://www.lenouvelliste.ch
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a attire ouuu personnes
la fête du 15 août à Evolène a pris une nouvelle dimension... internationale.

grap

: En invitant six groupes f

Les lavandières, comme si vous y étiez... C'est beau...une danse de dos. : que turc à demandé ap
journée passée à Evolèn

: un véritable jumelage...

semaines de vacances prises par
le coprésident Pascal Fauchère
pour organiser CIME. Sans comp-
ter une réunion mensuelle pen-
dant douze mois et 95% de son
temps libre sacrifié., «comme
tous les autres membres du co-
mité». Heureusement pour eux, le
président de la commune Damien
Métrailler a avoué se faire du souci
pour leur santé «ef tentera d'ap-
porter une aide pour l'édition
2007».

ent a d auti
; «qui cherc
journal», Pi

! Du déjeuner
; «slovaque»
\ au jumelage <Même la photo n'a pas résisté à la musique folklorique

Heureusement que le soleil était au rendez-vous

Un parfum d'Espagne a soufflé sur Evolène. A Evolène, imposible d'y échapper.

0000
rancs pour uniquement avoir une
ente chauffée avec gradin. «Ça
eprésente 20% du budget.» Et
est l'une des grandes différen-
es avec le FIFO octodurien qui
eut compter sur la surface en
Jur du CERM.

pectateurs se sont déplaces a
irolla sous la pluie pour assister
ux différentes prestations «délo-
alisées» de chaque groupe.
Quand T Arc-en-ciel fait sa petite
riimation estivale à Arolla, il y a à
te/ne une dizaine de curieux»,
voue Pascal Fauchère, tout heu-
eux de cet engouement.

(énévoles ont ete nécessaires
pour réussir CIME. Ils auront.droit ,
comme tous les habitants d'Evo-
Jène, à un tous-ménages de re-
merciements de la part du comité
d'organisation. «Si les comptes ne
le permettent pas, je paierai de
ma poche ce tous-ménages. Les
Evolénards de tous les villages ont
été fantastiques», avoue Pierre
Chevrier, le coprésident du comité
d'organisation.

30
chars ont participé au traditionnel
défilé du 15 août qui clôturait le
festival. «75% d'entre eux sont fa-
briqués chaque année par les mê-
mes groupes de personnes.» Et ils
symbolisent toutes les étapes,
toutes les traditions de la vie al-
pine d'hier - et, pour certains, en-
core d'aujourd'hui - à Evolène.

rancs. C'est deux fois moins que
e FIFO, mais c'est un budget
:onséquent pour une première
idition. «S'il fait beau mardi, on
>era dans les chiffres noirs», avait
iéclaré, vendredi dernier dans nos
:olonnes, Eric Vuignier, directeur
artistique de l'Arc-en-ciel. Comme
e soleil était de la partie...

îdî 16 août 2006 VA LA



Jean-Paul, un mauvais moucheur, qui ne jure que par la canne anglaise

Z Z )  uw i 16 août 2006

Et au milieu
coule
le lac Tanay
NOUS SOMMES ? au lac Tanay, dans le cadre
du centième anniversaire des bus postaux, et nous
tombons sur un utilisateur enthousiaste.
Il n'y a pas de hasard.

TEXTES JEAN AMMANN

La canne tendue comme un ba-
lancier. Un homme à un bout,
parfois un poisson à l'autre bout.
Le bonheur reposerait-il en équili-
bre instable? Un mardi, à la fin du
mois de juin, un pêcheur tient le
lac Tanay au bout du fil. Il pêche

au bouchon, certains pè-
chent à la cuillère ou à la

mouche, mais lui c'est
au bouchon. D'ail-

leurs, selon son
. aveu, il n'est

pas un bon
moucheur. Il
pêche avec

une canne
anglaise à

trois bouts,
sans mouli-

net, mais avec
un cadre. «Je vais vous expliquer
pourquoi je n'ai pas de mouli-
net...» et il se lance dans une vir-
tuose démonstration, une sa-
vante gymnastique du coude et
du poignet, une valse de méta-
carpe et de carpe (le bien nommé)
au terme de laquelle nous com-
prenons pourquoi quelqu'un
d'ingénieux a inventé le moulinet.

«Le paradis terrestre»
Depuis une dizaine d'années,

Jean-Paul, unVeveysan de 57 ans,
malgré la discrimination dont
sont victimes les Vaudois en pays
valaisan («deux fois le prix du
permis indigène»), vient pêcher
chaque année au lac
Tanay, à 1400 m d'altitude, quel-
que part à l'aplomb de Vouvry.
«C'est le paradis terrestre», af-
firme-t-il. Au paradis, Dieu a
voulu que «tout ce qui vit dans
l'eau se multiplie» { Genèse 1, 22).
Et depuis ce jour, Jean-Paul pê-
che «au terix, au ver rouge, au ver
annelé, quoi». En tout cas, «une
amorce extraordinaire». Le pê-
cheur est contemplatif, mais cal-
culateur: «Cela fait quatre jours
que j e  suis ici et j 'ai pris 55 perches
et 12 truites, qui pesaient entre

à

Deux montagnards: Ngawang Sherpa et Marco Vuadens, restaurateur

200 et 300 grammes.» Le pêcheur
est contemplatif, mais vindicatif:
«Si je tenais celui qui, il y a cinq
ans, a balancé des perches dans ce
lac, je le noierais!» Et pourquoi?
«Parce que les perches ont bouffé
tous les vairons. Et les vairons
étaient un merveilleux appât...
Pendant l 'hiver, sous la glace, les
perches déciment les vairons.»
C'est vite vu: les pêcheurs ont dé-
serté le lac Tanay. «En quatre
jours, j 'ai peut-être vu cinq pê-
cheurs.»

A l'abri des gêneurs
Malgré le prix du permis,

malgré les perches qui se multi-
plient et les vairons qui se raré-
fient , Jean-Paul est fidèle et as-
sidu: levé à 5 heures du matin
tous les jours que les vacances
font, il pêche de 8 à 9 heures quo-
tidiennement. Ce jour-là, Jean-
Paul subit la rude concurrence
d'amateurs sans foi, ni loi, ni
permis. Quatre gamins qui vien-
nent de finir l'école et qui ont
sorti, au noir, «une truite de
32 cm», applaudit Jean-Paul,
beau joueur.

Tous se retrouvent au lac Ta-
nay pour des raisons semblables:
ici, on est à l'abri des gêneurs.
«Pas de voitures, pas de télévision
et pas de téléphone», résume

Jean-Paul. «Pas de réseau, les pa
rents ne peuvent pas nous...», si
réjouissent Jonathan, Yann, Ma-
thieu et David. Les quatre ado
lescents ont monté leur tente
jeté un kilo de riz dans une mai
mite. Ils vivront du produit d
leur pêche et de féculents, das
l'harmonie des premiers horj
mes: «Toi, tu ne pêches pas, tu i|
cuisines pas, tu n'as rien à dire! 1
boufferas du riz comme tout ,
monde.»

Jean-Paul travaillait comiBJ
électricien. Il est tombé de si
mètres. Son bras droit n'a pa
supporté le choc. Il est à l'assu
rance invalidité, avec un bras re;
calcitrant. «Mais je peux pêchef \
Il ne conduit plus: «Mais en Vd
lais, c'est formidable, il y a u
Poste. Je peux m'arrêter à Mari
gny et toutes les demi-heures, f i
un bus postal vers des lacs fabil
leux.» Nous sommes au lac li
nay dans le cadre du centièmt
anniversaire des bus postaux i
nous tombons sur Jean-Paul, qii
peut chanter sans fin les mervei!
les du lac Tanay, de ses truites fa
rios et de ses ombles chevaliers
qui peut entonner impromp
un concert de louanges à
gloire des bus postaux, de le
horaire cadencé et de leur rése
infini. Elle est pas belle, la vie?

Quatre adolescents inatteignables: «Pas de réseau, pas de parents!»



Filet mignon
de porc
Suisse

En complément de notre activité de massage:

ÉCOLE PROFESSIONNELLE
DE MASSAGES MANUELS

Us, HOLZER
Blancherie 29- 1950 Sion

Début des cours 2006:
Samedi 9 Septembre (nombre de places limité)
Programme:
- massage classique à choix selon module
- anatomie, physiologie, pathologie
- remise en forme
- drainage lymphatique manuel, drainage du visage
- massage amincissant et anticellulite garanti
- massage zones réflexes des pieds (réflexologie)
- cours privés possibles

Renseignements et inscriptions:
Tél. + Fax 027 322 70 31 n,v«>„«036-356045

formation
uissonnets.cn
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tél./fax 024 466 43 46

Poitrine
de poulet
Hongrie

Saucisse
à rôtir St-Gall
2x130 g
Suisse ^  ̂m
emb. 4mP •

Avenue de la Gare 14,
1880 Bex

Le trait d'union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires

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

N'hésitez pas, contactez le

Répondeur téléphonique
Entretiens sur rendez-vous
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Développez
vos aptitudes

en communication !

• Analyser et comprendre les besoins
des clients

• Elaborer les différentes stratégies
marketing

• Mettre en place les outils de
communication

Marketing, Vente,
Relations Publiques, Publicité

Cours du soir à Lausanne,
Genève, Fribourg, Sion, Neuchâtel

Tél. 021 643 77 00
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Accédez à un poste
à responsabilité !

Acquérir les outils de management
Appliquer des méthodes et techniques
de communication
Exercer une fonction de coordination

Cours du soir à Lausanne, Genève,
Neuchâtel, Sion, Fribourg

Tél. 021 643 77 00

.'essentiel se dit
avec le cœur...

+ >

""V/v^i i I W I N JT
Association pour la personne
en situation de handicap

KhMERCI

gigot d'agneau
marinée
Nouvelle-Zélande

SPÉCIALISTE EN FINANCE ET COMPTABILITÉ
AVEC BREVET FÉDÉRAL

Tu travailles dans le domaine de la comptabilité et tu désires
maîtriser les techniques de ta profession
Tu désires connaître les outils modernes de la comptabilité et
de la gestion pour les utiliser dans ton travail quotidien
Tu désires élargir tes perspectives professionnelles et devenir
quelqu'un sur qui l'on compte dans ton entreprise

Cette formation s'adresse à toi
? Des professionnels de la gestion, de la finance et de la fiscalité

s'engagent pour te transmettre leurs connaissances et leurs
expériences

? Cette formation te prépare pour l'obtention d'un diplôme officiel
de niveau fédéral qui fait référence dans le domaine

Séance d'information le jeudi 17 août 2006 à 17H30 au
Centre de formation professionnelle de Sion - Salle 1

Informations : 
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079 611 60 20 ( \JS ff o )̂  A A
info@comptaval.ch V^U n^mW*^^
www.comptaval.ch \_JE0W
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Filet
de carrelet
Hollande

Bourg-Saint-Pierre

loto de l'église

vendredi 18 août 2006
à 20 h 30, à l'Hôtel du Crêt

salle non-fumeurs. 036-355561

m 0̂0\ messageriesdurhône
^^^A  ̂

Avant
^^  ̂ le lever du jour

tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

http://www.buissonnets.ch
http://www.pampromo.ch
http://www.emera.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.buissonnets.ch
mailto:info@comptaval.ch
http://www.comptaval.ch
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CLASSIQUE Un quatuor d'élèves de l'Ecole 1,2,3 Musiques commente
les concerts du Festival international de Sion.

Pallier le manque
de culture

Nos quatre jeunes conférenciers parlant de Shlomo Mintz, lors de leur avant-concert, samedi, au Théâtre de Valère. CHAB

EMMANUEL MANZI
«La sonate no 8, Beethoven l'a composée,
désespéré. A 32 ans, il souffre déjà de surdité.
A cette même époque, il écrit son testament
de Heiligenstadt dans lequel il confie vou-
loir se suicider. Etonnamment, il écrit son
œuvre en majeur, dans un style joyeux et
sautillant. Le compositeur allemand p lace
violon et piano sur pied d'égalité dans ses
compositions.»

Voilà ce que l'on apprend de Timothée,
une heure avant le concert d'ouverture du
Festival international de Sion. Et le jeune
conférencier de recommander aux enfants:
«N'applaudissez pas entre les mouvements
(n.d.l.r.: il y en a trois dans ces sonates) .
Vous n'app laudirez que plus fort à la f in de
chaque sonate!»

Le violoniste Timothée Coppey, 14 ans,
sa sœur la violoncelliste Domitille, 17 ans,
les pianistes Nadège Felley, 17 ans, et Ma-
thieu Payn, 18 ans, - tous élèves de l'Ecole
1,2,3 Musiques, à Sion - expliquent le
contexte socioculturel dans lequel s'inscrit
le concert inaugural. A l'aide de projections
de diaporamas et d'une diffusion d'extraits
musicaux l'éclairer.»

Les avant-concerts que proposent les
L'ancêtre du violon... «4YGrecs» précéderont trois autres rendez-

Timothée parle des sonates et de leur vous du festival, à 19 heures, salle de la
compositeur Ludwig van Beethoven. Do- Matze: l'opéra costumé «Scarlatti» du sa-
mitille brosse le portrait des interprètes, le medi 2 septembre; le concert «Mozart» du
violoniste américain Shlomo Mintz (né à mercredi 6 septembre avec l'Orchestre
Moscou, puis émigré en Israël) et le pia- symphonique de Lituanie; et le samedi 9
niste tchèque Petr Jirikovsky. Nadège mon- septembre consacré au 100e anniversaire
tre les 80 pièces qui constituent le violon. de la naissance du compositeur russe

Alors que Mathieu remonte aux origi- Chostakovitch (Nobel de la paix 1953)
nés de l'instrument et de ses luthiers les
plus illustres. «Antonio Stradivari, dit Stra- www.123musique.ch, www.sion-festival.ch,
divarius, de Crémone, a donné au violon sa Tél. 027 323 4317.

résonance optimale au XVIIe siècle. Shlomo
Mintz joue sur un spécimen de l'école Cré-
mone. L 'ancêtre du violon serait le ravanas-
tron à deux cordes, apparu en Inde, 3000 ans
av. notre ère.»

Domitille, qui fut durant trois ans prési-
dente du Jury d'enfants pour le Concours
de violon: «Le Valais a une chance inouïe de
pouvoir compter sur la participation de
Shlomo Mintz. A11 ans, il faisait ses débuts
dans l'Israël Philharmonie. A 16 ans, il
jo uait au Carnegie Hall de New York. Il
donne des concerts partout dans le monde.»

Et Nadège d'enchaîner: «Chacun tra-
vaille une facette du thème en fonction du
programme du concert et la présente en sept
minutes (4 x 7'= 28'). Après, les gens posent
des questions. Nous n'avons pas peur, nous
avons déjà donné cinq rencontres du genre
durant l'année.»

«Ce chant de l'âme»
Mathieu a aimé bûcher sur le thème de

samedi, «Le violon, chant de l'âme». «Nous
sommes contents de partager notre travail
de recherche avec le public, en espérant

Nicole Coppey a plus d'un projet dans son
sac. «Si vous ne donnez pas à vos enfants
des frites tous les jours, ils mangeront vo-
lontiers autre chose... C'est en constatant
le manque croissant de culture musicale
dans toutes les tranches d'âge que m 'est
venue l'idée de créer des Ateliers de culture
musicale et artistique.»

En discutant avec le maestro Shlomo Mintz,
Nicole décide de prolonger ses nouveaux
ateliers en les adaptant au Festival interna-
tional de Sion, pour en faire profiter le pu-
blic. A la tête de son Ecole 1,2,3 Musiques, à
Sion, depuis dix ans, elle mandate quatre
élèves (il y en a 500!) pour animer -en
préambule- les concerts du festival.

Pas étonnant quand on sait que la paire
«Coppey-Mintz» avait inauguré, il y a quatre
ans, une première mondiale en instituant un
jury d'enfants pour le Concours de violon.
«Durant l 'année, nos ateliers ont accueilli,
par exemple, un petit de 8 ans, sa maman
et sa grand-maman. J'ai demandé à mon
quatuor «4YGrecs» de se montrer à la por-
tée de toutes les classes sociales. Ce n 'est
jamais facile de mettre des mots sur de la
musique.»

Et Nicole de résumer sa démarche pédago-
gique en citant Shlomo Mintz à propos de
Mozart: «La brillance n 'est pas suffisante
pour comprendre la vie et la profondeur des
choses.» EM

Duel au soleil
dans le bush australien

Alfred Hitchcock disait que
plus le méchant était réussi,
meilleur serait le film. Lesley
Glaister, une des reines bri-
tanniques du roman à sus-
pense, a retenu la leçon du
maître. La preuve par «Soleil
de plomb», son septième ro-
man traduit en français.

Le méchant ici s'appelle
Larry. Ce chercheur de l'in-
dustrie pharmaceutique ca-
che sa noirceur sous des ma
nières onctueuses. Il vit re-

clus avec son épouse Mara au fin fond du bush, dans
une ferme sans confort. Si elle se balade toujours nue et
crasseuse, lui en revanche apparaît systématiquement
tiré à quatre épingles, des relents d'eau de toilette dans
son sillage. Ce détail aurait dû alerter Cassie et Graham,
les jeunes Anglais engagés à son service pour une an-
née. Larry cherchait un couple pour tenir sa propriété;
Cassie y a vu une opportunité de mesurer la profondeur
des sentiments de Graham pour elle. Coupés du
monde, sans téléphone ni radio, logés dans des condi-
tions Spartiates, abrutis par la chaleur, les deux jeunes
gens ressentent à la fois une torpeur et l'appel irrésisti-
ble des sens. Et d'où leur vient cette impression d'être
constamment observés?

Du strict point de vue de l'action, il ne se passe pas
grand-chose dans «Soleil de plomb». Mais la roman-
cière fait monter la tension au fil des pages. Le lecteur
se retrouve bientôt dans la même situation que les hé-
ros, piégé dans la toile qu'elle tisse. Comme Larry, Les-
ley Glaister («Tu honoreras ton père», «Fastoche»)
s'avère experte dans l'art de la manipulation. Mais le
suspense, gâché par une fin convenue, n'est pas le seul
atout de ce roman, qui en fait vaut surtout par son at-
mosphère sensuelle et délétère. La poussière pénètre
tous les pores, le soleil brûle les yeux, enflamme les
sens et exacerbe la sauvagerie, MANUELAGIROUD

«Soleil de plomb», 420 p., Belfond, Paris, 2006

Barbara Théier
chante Rilke

Dans le cadre du Festival
Rilke, Art et Musique pro-
pose, ce dimanche à l'Hôtel
de Ville de Sierre, un concert
qui associe l'hôte de Muzot
et le compositeur de Pra-
degg.

En 1975, Jean Daetwyler a
mis en musique trois poè-
mes de l'auteur des «Elé-
gies» et des «Quatrains valai
sans»: «Die Stille» (Le Si-

Barbara Théier, LDD

lence), «Liebeslied» (Chant
d'amour) et «Auf Rilkes Grabenstein», la célèbre épita-
phe: «Rose, oh reiner Widerspruch, Lust, / Niemandes
Schlaf zu sein unter soviel / Lidern» seront interprétés
par Barbara Théier.

Après des débuts fulgurants au Landestheater de Salz-
bourg, dans les rôles de Micaela dans «Carmen» et de
la Suzanne des «Noces de Figaro», la soprano haut-va-
laisanne fait une brillante carrière internationale.

Année Mozart oblige, ce concert débute par son Qua-
tuor en sol majeur KV 387, joué par le Quatuor Amati,
dont les membres participent aux concerts du Festival
d'Ernen. Révélé par un premier grand prix au Concours
d'Evian en 1982, sa notoriété est confirmée au
Concours Karl-Klinger de Munich en 1986. Deux de ses
disques, consacrés à Chostakovitch, Szymanowski et
Ravel ont reçu le Grand Prix de la critique allemande.

Comme son nom qui se réfère au célèbre luthier l'indi-
que, l'ensemble joue des instruments d'époque. Willi
Zimmermann, un violon signé G.B. Guadagnini (1780),
Anahit Kurtikian, un violon de Camillo Camilli , Nicolas
Corti, un alto de C.G.Testore (vers 1700) et Claudius
Hermann, un violoncelle de G.P. Maggini (vers 1600). Le
concert s'achèvera par le Quatuor en fa mineur de Ro-
bert Schumann, d'inspiration fantastique et lyrique, c

flimanfliA Ot\ srtAt h Ifih * l'Mntnl Ha Villa Ha Çiarra

http://www.sion-festival.ch
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7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 L'Homme
invisible. 2 épisodes. 10.40 Euro-
News. 11.15 Les Feux de l'amour.
11.55 Flipper. 12.45 Le journal.
13.05 Stingers
2 épisodes.
14.35 Les Craquantes
L'enfant de Mary.
Les «craquantes» sont surprises de
voir arriver Mary, leur voisine de
seize ans, qui leur annonce qu'elle
est enceinte et que son père l'a
mise dehors. Elles décident alors de
l'héberger...
15.05 Vis ma vie
15.45 Alerte à Malibu
2 épisodes.
17.15 Arabesque
18.05 Les Pique-Meurons
Fausses manoeuvres.
Marco analyse les rêves.
18.30 Top Models
19.00 Le journal
20.05 36,9°
Thérapie virtuelle contre les pho
bies et la douleur.

22.10 Père et maire
Film TV. Comédie. Fra - Blg.
2004. Real.: Régis Musset.
Une deuxième vie.
Avec : Christian Rauth, Daniel
Rialet, Anne Jacquemin, Gérard
Hernandez.
Hugo et Erwan viennent en
aide à une mère divorcée qui
risque de perdre la garde de
ses enfants.
23.50 Le journal.

7.00 tsrinfo. 8.00 Zavévu. 10.10 6.20 Reporter blues. 6.45 TF1 info,
tsrinfo. 10.30 Quel temps fait-il ?. 6.55 TF ! Jeunesse. 8.30 Téléshop-
11.30 tsrinfo. ping. 9.05 TF! Jeunesse. 11.10
13.15 Le journal Alerte Cobra. 12.05 Attention à la
1335 Zavévu ™rc„h^

!;
15.45 L'Histoire sans fin l™ ournal
Film TV. Fantastique. Can. 2001. 13-50 }:es

11
Fe,,x

Real.: Giles Wa lker et Adam Weiss- de I amour
man. 1 h 35.3/4.La leçon de cou- JiH est choquée d'avoir appris aussi
rage. Avec : Mark Rendait Tyler tard qu'elle était une enfant
Hynes, Johnny Griffin. adoptée.
Alors que Bastian fait une étrange 14.40 Le Grand Patron
découverte dans une lettre envoyée Film TV. Drame. Fra. 2003. Real.:
par sa mère, monsieur Blank Eric Sommer. 1 h30.Le rachat.
débarque à la maison et en profite Avec : Francis Huster, Gabrielle
pour commettre un vol. Lazure.
17 20 Un dos très Une journée chargée pour Maxime:
18

'
.10 Ma famille d'abord son ?mi renverse un f 3*: ™ fat

jt
..,. ., ? cr 1 un séjour en prison et sa fille est
18.iU btargate SU-1 prise en otage par des braqueurs.
Les amazones. «cm v-».,... es»»
L'équipe de SG-1 se retrouve face à ]?]? £are" S,f co
des guerrières amazones qui ' 6-45 New York.
défient la loi imposée par Mollock, police judiciaire
selon laquelle toutes les nouvelles- 2 épisodes,
nées doivent être tuées. 18.25 Crésus
19.15 Kaamelott 19.10 La roue
19.20 Secrets de famille de la fortune
19.50 Banco Jass 20.00 Journal

22.15 Swiss Lotto. 22.18 Banco 23.05 Esprits criminels
Jass- Série. Policière. EU. Inédits.
22.25 The Simple Life «Crimes à la une». Jason
Télé-réalité. Gideon fait équipe avec le doc-
«Episode 9». Nicole et Paris teur Spencer Reid. Le but des
font une halte au Click Ranch, investigations des deux
en plein coeur du Texas. Leur hommes: découvrir qui a
hôte, Bob, leur demande agressé une actrice de télévi-
quelques conseils en séduction, sion. - «Soif de sang».
- «Episode 10». - «Episode 0.45 Affaires non classées. Plongée
11». en eaux troubles. (1/2 et 2/2). 2.30
23.35 Garage. 0.25 tsrinfo. La Preuve par quatre. 2 épisodes.

22.35 Ça se discute...
Magazine. Société. «Ça se dis-
cute jour après jour, les jours
d'après». Présentation: Jean-
Luc Delarue. 1 h 55.
Je veux enfin me sentir belle.
Jean-Luc Delarue interroge
d'anciens témoins, invités au
cours d'émissions consacrées
aux questions liées à la percep
tion de son propre corps.
0.30 Journal de la nuit.

22.45 Soir 3.
23.10 Soupçons
Documentaire. Société. Fra -
EU. 2004. Real.: Jean-Xavier de
Lestrade. 55 min. 7/8. Inédit.
Le retour du pique-feu.
C'est au tour de la défense de
présenter ses témoins.
0.05 Taratata: Invités notamment:
Alain Souchon, Zazie, Devendra
Banhart, Saïan Supa Crew, Cali, Vin-
cent Delerm. 2.10 Soir 3.

22.30 Au coeur
des flammes

Film TV. Drame. EU. 2002. Real.:
Newton Thomas Sigel. 1 h 40.
Avec : Ray Liotta.
Le capitaine John Orr est un
pompier devenu légendaire et
c'est logiquement à lui qu'est
confiée l'enquête sur une série
d'incendies criminels.
0.20 Secrets d'actualité. Le mystère
Turquin: un enfant a disparu.

21.35 La vie en cinq actes
Documentaire. Société. Fra.
2006. 55 min. 3/5. Inédit.
Se marier.
Dans toutes les cultures reli-
gieuses, la mariage symbolise
l'union entre deux individus.
Comment se prépare-t-on au
mariage quand on est animiste
ou anglican, musulman sunnite
ou juif?
22.30 Le dessous des cartes.

L'essentiel des autres programmes
TV5MONDE •̂ ."ff*:

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 "lumenis. M i.dbiie IWLK. -ci.i p 12.35 Terra X. 2 documentaires. IS.OO Tagesschau. 15.10 Sturm der «iien.buueuiie ieiie .. .».¦:> uie 15.10 Un festiva l à la campagne.
Bleu océan. 9.05 A la Di Stasio. Open des Pays-Bas. Golf. Circuit 13.30 Insectia. 14.00 L'odyssée de Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 *°?r Sho™ l1;15 U"se„r «Ie™ 15.40 Les 10e Victoires de la
9.30 Côté maison. 10.00 européen. Les meilleurs moments. A |'eau. 14.50 A la recherche de la Eisbâr, Affe & Co.. 17.00 Tages- ^inause. 22.15 Stern TV 0.00 RTL musique classique : les Révélations
TV5MONDE, le journal. 10.15 Age Hilyersum 21.45 Challenge Tour, vérité. 15.35 Terra X. 16.05 schau. 17.15 Brisant. 17.55 Verbo- Nachtjournal. 0.35 Im Namen des étrangères. Concert. 17.50 Les
sensible. 10.35 Ciao bella. 11.10 «oit 22 15 Toscana Elba Cup. Voile. Enquêtes mythologiques. 2 docu- tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50 ' Ge->etzes. 1.25 Die Nanny. 1.50 contes enchantés. 18.50 Le maga-
Bigoudi. 11.35 Carte postale gour- World Match Racing Tour. En Italie, mentaires. 18.00 Au bout de la Das Geheimnis meines Vaters. Reba- zine des festivals. 19.00 Séquences
mande. 12.05 On a tout essayé. 22.45 Watts. 23.00 Matchs ami- terre. 2 documentaires. 19.45 Insec- 19.20 Das Quiz mit Jôrg Pilawa. TVE jazz 20.00 Séquences dassic
13.00 Des chiffres et des lettres, çaux. Football 0.00 Trophée d Ir- tia. 20.15 Terra X. 20.45 NRJ, le 20.00 Tagesschau. 20.15 Aile- 15.00 Telediario 1. 15.50 La tor- 20.40 Le magazine des festivals
13.30 Journal (RTBF). 14.00 lande du Nord. Snooker. 4e jour, succès à tout prix. 2 documentaires. magne/Suède. Sport. Football, menta. 17.10 Los Lunnis. 17.30 Los 20.50 Jacky Terrasson. Concert.
TV5MONDE, le journal. 14.25 Le CANAL+ 22.35 Le crime et la plume. 2 docu- Match amical. En direct. A Gelsen- secretos de Luca y Maia. 18.00 Tele- 22.35 La clef des champs. 23.00
Choix de Mâcha. Film TV. 16.00 8.35 Yamakasi. Film. 10.05 Sur- mentaires. kirchen (Allemagne). Commen- diario internacional. 18.35 Espana Galway tous musiciens. 0.00
Télé la question!. 16.15 prises. 10.20 Les lascars. 11.10 TCM taires: Gerhard Delling. 22.40 directe. 20.00 Gente. 21.00 Tele- Séquences jazz mix 1.00 Watch
TV5MONDE, le journal. 16.30 Ques- Camping à la ferme. Film. 12.45 950 Capitaine Sinbad Film 11 20 Retour sur les matchs Norvège/Bré- diario 2. 21.50 El coro de la cârcel. Me ! Les actions musicales de Ban-
tions pour un champion. 17.05 Les |nfos(C). 13.05 Ça Cartoon(C). Grand Prix Film 14 10 Les Oubliés s'il et République tchèque/Serbie. 22.40 La noche del loco de la lieues Bleues. 1.55 Ike Turner & The
fanf Tv.Mn inP 1 |B„2 13.55 La grande course(C). 14.10 Film. 15.55 Le Rock'du bagne. Film! Sport. Football. Match amical colina. 23.40 El secreto de Don Qui- Kings of Rhythm.18.00 TV5MONDE, le journal. Pluto Nash. Film. 15.45 Surprises. 17 35 Le Ciraue du docteur Lao 23.15 Tagesthemen. 0.50 Nacht- jote. 0.40 Lmea 900. 1.10 De cerca. CAT 118.30 TV5MONDE, I invité. 18.45 16.00 Les puits sacrés des Mayas. Film 19 15 Le Cercle de feu Film' magazin. 1.10 Girls Town. Film. 1.30 Conciertos de radio-3. „„ „- . ' ¦ „ 1 r ,  uAge sensible. 19.15 La Vie, la vie i6.50 Fashion maman. Film. 18.40 RoHcier EU 1961 Real Andrew L ZDI RTP lî °n°n K l̂em A
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™ 0 onI inLr? ™ 0 30 19-55 B6St °f "LeS Guignol5»<C>- VM. 23.20 Délivrance. Film. Drame. Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo da Madeira. 20.00 Sonhos traidos. S' c?t'?°W pw 1« w R t7
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'
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n
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Leclerc. Film TV. RTL 9 15.30 Fantômas. Film. 17.15 Le t̂scheidung auf Mauritius. FilmTV. 0.30 PNC. 1.00 Jornal das 24 
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dominicaine. Volley-ball. World TV. 16.55 Stingers. 17.50 TMC info Tagesschau. 19.55 Benissimo Spe- scnland. tacle. 20.20 II lotto aile otto. 20.30 La guerre des journaux gratuits
Grand Prix féminin. En direct. A Byd- tout en images/Météo. 18.05 Doc- zial. 20.50 Rundschau. Magazine. RTL D TG2. 21.00 Sapore di mare 2, un (1/2) 19.45 ARC (R) 20.00, 21.30,
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Equitation. 7e manche. A Dublin. Film TV. 23.55 Les Mystères de mation. 25 minutes. 22.20 Repor- Guten Abend RTL OU Regionalpro- Cabaret. 0.50 Détective Novak, détails sur cablotexte, teletexte ou
20.15 The International. Golf. Cir- l'Ouest. ter sélection. 22.50 Kulturplatz. gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL indaqina ad alta quota. Film TV. www.canal9.ch

cuit américain. Les meilleurs Planète
moments. A Castle Rock. 21.15 12.35 Terra X."'2 documentaires.Open des Pays-Bas. Golf. Circuit 13-30 |nsectia. i4.00 L'odyssée de
européen. Les meilleurs moments. A ,.eau 14.50 A ,a cherche de la
Hilyersum 21.45 Challenge Tour. vérité 15.35 Terra x. 16.05
,̂ 0lf;22;1510SCana Elba CuP- Vol!e- Enquêtes mythologiques. 2 docu-
World Match Racing Tour. En.ltahe. mentaires. 18.00 Au bout de la
22.45 Watts 23.00 Matchs ami- terre 2 documentaires. 19.45 Insec-
çaux. Football 0.00 Trophée d Ir- tia, 2o.15 Terra X. 20.45 NRJ, le
lande du Nord. Snooker. 4e jour. succès à tout orix. 2 documentaires.

aktuell. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
BOer Show. 21.15 Unser neues
Zuhause. 22.15 Stern TV. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.35 Im Namen des
Gesetzes. 1.25 Die Nanny. 1.50

f rance C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.25 KD2A. 11.20 Flash
info. 11.25 Les z'amours. 12.05
Tout le monde veut prendre sa
place. 12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.45 Maigret
FilmTV. Policier. Fra-Blg-Sui.
1999. Real.: Denys Granier-Deferre
et Pierre Joassin. 1 h55.Maigret
chez les riches.
15.40 Nestor Burma
FilmTV. Policier. Fra. 1993. Real.:
Jean Marboeuf.Brouillard au pont
de Tolbiac. Avec: Guy Marchand.
Nestor Burma enquête sur la mort
d'un vieil ami, avec qui il a fait mai
68. Le détective se retrouve au
beau milieu des règlements de
comptes de la mafia thaï.
17.10 Boston Public
2 épisodes.
18.45 Un gars, une fille
18.55 Le grand zapping

de l'humour
19.45 Samantha
20.00 Journal

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
10.40 Mercredi C sorties. 10.50
Plus belle la vie. 11.15 Bon appétit,
bien sûr. Blanc-manger aux
amandes, poêlée de framboises.
11.50 12/13
12.55 Inspecteur Derrick
13.50 Hooker
2 épisodes.
15.40 La collection

Cousteau
Lac Baïkal, derrière le miroir.
16.30 Drôle de couple
17.05 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
17.50 C'est pas sorcier
Les mystères de l'univers.
18.20 Un livre, un jour
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie
Charlotte prétend qu'elle est
capable de faire face à sa nouvelle
situation. Guillaume doit intervenir
en urgence pour sauver une vie.

ki
6.00 M6 Music. 8.10 Tubissimo.
9.10 M6 boutique. 10.00 Starsix
music. 10.40 Kidété. 11.50 Mal-
colm. 2 épisodes.
12.50 Le 12.50
13.10 Malcolm
13.35 Le Cadeau

de l'amour
Film TV. Sentimental. Ail. 2003.
Real.: Dieter Kehler. 1 hSS.Avec:
Henriette Richter-Rôhl.
Epris de son assistante, qui vient de
démissionner, un vendeur d'anti-
quités met tout en oeuvre pour
conquérir la belle.
15.30 Demain nous

appartient
Film TV. Drame. Fra. 2001. Real.:
Patrick Poubel. 1 h 45.
17.15 Le meilleur

de Génération Hit
17.55 Summerland
18.55 Smallville
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas

à mes filles
20.40 Kaamelott

france fj
6.10 Les amphis de France 5. Philo-
sophie de la vie quotidienne. 7.05
Debout les zouzous. 9.20 5, rue
Sésame. 9.50 Pure Laine. Le téléro-
man. 10.20 Question maison.
11.10 Sous le signe du serpent.
12.05 Midi les zouzous. 14.05 Opé-
ration survie. Tremblement de terre
à San Francisco. 14.55 Avis de sor-
ties. 15.05 Richard Coeur de Lion et
Saladin. 16.00 Planète insolite.
L'Inde du Nord. 17.00 Le cheval, la
flamme sauvage. 17.55 Studio 5.
Clarika: «Ne me demande pas» .
18.05 Congo Na Biso, la veille
d'une démocratie.

artf*
19.00 L'Everest en deltaplane. L'é-
cole des aigles. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 Aventu-
riers du ciel. Australie: les gardiens
de la Grande Barrière. Depuis son
bureau, le pilote en chef de terres
Pilots a une vue imprenable sur les
eaux turquoise de la Grande Bar-
rière de corail.

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Géopolis 2.00
Mots de passe 3.00 Recto Verso 4.00
Les spécialistes 5.00 Journal du matin
8.30 On en parle 9.30 Doucement c'est
l'été 10.00 Je me souviens 11.00 Les
spécialistesB> 12.03 Betty 12.30 Jour-
nal de 12 h 30 13.00 L'oasis 14.00
Mots de passe 15.00 Géopolis 16.00
Aqua concert 17.00 Recto verso 18.00
Forums 19.00 Radio Paradiso 20.00
C'est pas une heure 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur.

ESPACE Z
0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 L'île aux trésors 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 Ces
concerts ont une histoire 16.30 A vue
d'esprit 17.00 Allegro coloratur 18.00
Géopolis 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 L'été des
festivals 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ.

RHÔNE FM
6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash info
6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.40,
9.40, 10.40, 11.40 Emploi et immobi-
lier 8.15 Sport 8.30 Revue de presse
11.00 Digikdo 12.00 Titres 12.15 Jour-
nal 12.30 Krokatu (cuisine) 13.00
Temps d'arrêt 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Flash infos 16.00 1618 17.23
Dr Smutch 17.50 Merci de répondre
18.00 Journal 18.15 Zone 7 (DVD).

http://www.canal9.ch
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êver Dour s évader
CINÉMA Nostalgie, poésie et naïveté, «La science des rêves»
est le film le plus personnel de Michel Gondry.

L être humain passe environ un
tiers de sa vie à dormir et, pen-
dant son sommeil, fait des rêves.
C'est dans cette réserve d'ima-
ginaire qu'a décidé de puiser
Michel Gondry pour son nou-
veau film «La science des rêves».

Le jeune réalisateur français,
après s'être fait connaître par
des spots publicitaires et des
clips de la chanteuse Bjôrk, avait
tourné aux Etats-Unis ses deux
premiers longs métrages: «Hu-
man Nature» (avec Tim Robbins
et Patricia Arquette) et «Eternal
Sunshine of die Spotless Mind»
(avec Jim Carrey et Kate Wins-
let) . C'est en France qu'il a réa-
lisé «La science des rêves», mais
avec comme acteur principal le
Mexicain Gael Garcia Bernai, ré-
vélé par «La mauvaise éduca-
tion» et «Carnets de voyage».

Ce dernier y interprète un
jeune homme revenant à Paris,
Stéphane, en provenance du
Mexique, sur les lieux de son en-
fance. Il parle mal le français
mais sa mère (Miou-Miou) , qui
souhaitait son retour, lui a pro-
mis un travail intéressant dans
les arts graphiques, sa spécia-
lité.

La monotonie
de la réalité

Hélas, Stéphane déchante
très vite, car l'imprimerie dans
laquelle il travaille, spécialisée
dans la fabrique de calendriers,
ne lui inspire qu'ennui et mono-
tonie. Son collègue Guy (Alain
Chabat, très drôle), aux plaisan-
teries salaces, l'aide et le sou-
tient mais arrive à peine à le dé-
rider. Un jour il fait la connais-
sance de Stéphanie (Charlotte
Gainsbourg), sa voisine, qui

Stéphane (Gael Garcia Bernai) se réfugie dans le monde de ses rêves où navigue à vue Guy (Alain Chabat). TRISTAR

comme lui a l'âme artistique et
dont il tombe amoureux. Mais,
d'abord charmée par ses excen-
tricités, la jeune femme prend
peur et le repousse.

Stéphane décide alors de se
réfugier dans le monde de ses
rêves, là où l'imagination est
reine. Et c'est là qu'il cherche la
solution pour séduire sa voi-
sine...

Carton-pâte
et bouts de ficelle

Michel Gondry, qui revendi-
que une âme d'enfant, recon-
naît que cette «Science des rê-
ves» est un peu un autoportrait,
son film le plus personnel.

fl y a de la nostalgie, de la
poésie, de la naïveté, voire une
bonne dose d'immaturité dans

cette histoire et dans la manière
dont elle est racontée. On y voit
un studio de télévision en car-
ton insonorisé par des boîtes
d'œufs, des nuages en coton qui
flottent tout seuls, un cheval en
tissu qui prend vie, des person-
nages avec des mains géantes,
une machine à remonter le
temps d'une seconde, une autre
à enregistrer les rêves, un père
un peu magicien qui explique
que «quand tu rêves, tes yeux
marchent», etc.

Le héros propose en vain à
son patron des tableaux qu'il a
peints sur le thème de là «désas-
trologie», porte parfois un bon-
net péruvien ou des chemisettes
à carreaux, dort dans des draps
d'enfants et se réveille les pieds
dans le frigo. On entend la chan-

son «Coutances» de Dick Arrne-
garn, et des personnages dégui-
sés en nounours jouent de la
musique... Bref, ce n'est pas un
film comme les autres.

On est surpris, dès le début,
par le côté rafistolage et un peu
carton-pâte des effets spéciaux.
Mais c'est voulu, c'est comme
cela que le réalisateur a décidé
de décrire les rêves du person-
nage principal et ses liens avec
la réalité: ou le spectateur sera
d'emblée réfractaire à cette his-
toire et à la manière dont elle est
racontée, ou il se laissera plon-
ger dans un monde différent,
fait de poésie et d'humour un
peu triste. Comme on plonge
dans le sommeil pour y rejoin-
dre ses rêves, AP

www.lasciencedesreves-lefilm.com
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Verticalement: 1. Miraculées. 2. Abominer. 3. Némésis. Or. 4. Ire. ES. Lin. 5. Fe. Cl.

Horizontalement: 1. Répartie. 2. Aller dans le futur. Causa de la fati-
gue. 3. Mettre au propre. Article premier. 4. Le fer. Obtenu tambour
battant. Assise. 5. Il coule à travers la steppe. 6. Muse en Grèce, roule
en France. Il couvre une Indienne. 7. Mettant à plat. Trou dans la peau.
8. Finale de tennis. Barbouille. 9. Possessif. Fut couché. 10. Mena à bien
un projet. Entre deux.
Verticalement: 1. Point délicat. 2. Forcément insaisissables. Un futur
qui s'est révélé imparfait. 3. Bienheureux au Portugal. Elle est facile
à avoir. 4. Utilisions de gros caractères. 5. Formé en petite montagne.
L'enfance de l'Aar. 6. Maurice ou Dominique. Teutons flingueurs.
Manche de sport. 7. Un régal pour les mômes à la fête (trois mots).
8. Valeurs ancestrales. Elle voit le bout du tunnel au Tessin. 9. Gaulois
combatif. Joliment coloré. 10. Homme politique portugais. Virginie
ou Caroline.
SOLUTIONS DU N° 551
Horizontalement: 1. Manifester. 2. Ibères. Ave. 3. Rome. Thé. 4. Ame. Chalet.
B.Cisfilfir.Va.fi. llnis.Tahnn 7 I es Résier 8 FR I assn. P). Oïl An 10 Snrnaupait

ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

027 306 16 82, 078 615 07 87. Martigny:
Auto-secours des garages Martigny et envi-
rons, 24 h/24,027 7228989. Groupe des
dépanneurs de Martigny, 027 722 81 81.
Saint-Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 485 1618. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assis-
tance pannes et accidents 24 h/24,
024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Bri-
gue: patrouille TCS, 022 ou 031140. Mem-
bres TCS: 140.

MEDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MEDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels.

¦ diH:],lHrfia.l *<J;l'iMJ
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Sunstore, Noës,
0274551521.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud.0274814488.
Sion: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-21 h. Pharma
cie des Chênes, Champsec, 027 203 52 62
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Pharmacie Zurcher, av. de la Gare 19,
027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale,
rue Centrale 43, Bex, 024 463 22 25.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Sunstore Manor, av. Europe 21,
024 4715113.
Aigle: Pharmacie Centrale,
rue Centrale 43, Bex, 024 463 22 25.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30
18 h 30. Dorf-Apotheke, Naters,
027 9234144.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Fux, 027 946 2125.

x-~ .» —
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50. le silène
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car- alléluia!
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau- n, |V
che). Sion: TCS Garage du Soleil, Ardon,

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion, 027
32212 02, Chablais, 024485 30 30.
Sage-femme à domicile: 079 57892
29. SOS racisme: 0800 55 44 43. Baby-
sitting: région Sion, Sierre, Martigny.
Monthey, 0273227358; Fully, 027746
3616. ADS (Appel-Détresse Service):
24 h/24. 0277232030. Allaitement:
Ligue la Lèche, 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 (personnes à mobi-
lité réduite) 027 323 90 00, heures bu-
reau. Papas en détresse: 0848 49 50
51, me, di 18 h à 20 h.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Pirates des Caraïbes: le secret du coffre maudit
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
V. f r. Film d'aventures américain de Gore Verbinski avec Johnny
Depp et Orlando Bloom. Le capitaine Jack Sparrow est de re-
tour... pour affronter bien pire que tout ce qu'il a connu!

Miami Vice - Deux flics à Miami
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 16 ans
V. fr. Policier américain de Michael Mann, avec Colin Farrell, Ja-
mie Foxx et Gong Li. Un blockbuster élégant, inventif et émou-
vant. A ne pas manquer!

Pirates des Caraïbes: le secret du coffre maudit
Aujourd'hui mercredi à 15 h et 20 h 12 ans
V. f r. Film d'aventures américain de Gore Verbinski avec Johnny
Depp et Orlando Bloom. Le capitaine Jack Sparrow est de re-
tour... pour affronter bien pire que tout ce qu'il a connu!

Garfield 2
Aujourd'hui mercredi à 15 h 15 7 ans
V. f r. Comédie américaine de Tim Hill avec Bill Murray, Breckin
Meyer et Jennifer Love Hewitt. Chat Majesté est de retour pour
de nouvelles et palpitantes aventures.
Vol 93
Aujourd'hui mercredi à 20 h 15 14 ans
V. fr. Drame américain de Paul Greengrass, avec Lewis Alsa-
mari, Trish Gates et Cheyenne Jackson. Cette vision déran-
geante et viscérale nous prend aux tripes et nous laisse boule-
versés devant l'écran noir faisant basculer les Etats-Unis dans
une autre époque. Indispensable.

Nos voisins les hommes
Aujourd'hui mercredi à 15 h 30 7 ans
V. fr, Film d'animation américain de Tim Johnson, Karey Kirk-
patrick avec Cloyis Comillac, Laurent Gerra et Jenifer. Avec un
scénario qui tient la route du début à la fin, ce nouveau film ra-
vira enfants, ados, parents et grands-parents!
Entre deux rives
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Drame américain d'Alejandro Agresti avec Keanu Reeves,
Sandra Bullock et Christopher Plummer.
Un histoire hors du temps; légère et touchante.

Lucas, fourmi malgré lui
Aujourd'hui mercredi à 16 h 7ans
V. fr. Dessin animé américain de John A. Davis avec Bruno Salo-
mone, Nathalie Baye et Alexandra Lamy. Réveillez la petite
fourmi qui sommeille en vous... Une dessin animé touchant et
sympatique.
Miami Vice - Deux flics à Miami
Aujourd'hui mercredi à 20 h 45 16 ans
V. fr. Policier américain de Michael Mann avec Colin Farrell, Ja-
mie Foxx et Gong Li. Un blockbuster élégant, inventif et émou-
vant. A ne pas manquer!

Miami Vice - Deux flics à Miami
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 16 ans
V. fr. De Michael Mann, avec Colin Farrell, Jamie Foxx et Gong
Li. Une adaptation très libre et modernisée de la célèbre série
TV. Une guerre sans merci entre la police et les trafiquants de
drogue de Floride.

Pirates des Caraïbes: le secret du coffre maudit
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. De Gore Verbinski, avec Johnny Depp, Orlando Bloom et
Keira Knightley. Dans le nouveau chapitre des aventures de
Jack Sparrow, l'excentrique pirate est confronté subitement à
son passé. S'il veut sauver son âme, il doit retrouver le coffre
maudit de Davey Jones, le maître des sept mers...

Miami Vice - Deux flics à Miami
Aujourd'hui mercredi à 17 h et 20 h 30 16 ans
V. fr. Première! Ça déménage à 1000 km/h. Le dernier film
d'action de Michael Mann. Colin Farrell et Jamie Foxx interprè-
tent les deux flics de légende Crockett et Tubbs de la célèbre
série TV qui mènent une guerre sans merci contr les trafi-
quants de drogue dans la Floride de l'an 2000.

Pirates des Caraïbes: le secret du coffre maudit
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Comédie délirante avec Johnny Depp, le légendaire pirate
des mers aux charmes psychédéliques, corsaire décalé, co-
quet dandy surmaquillé, adulé par le public du monde entier.

EUHHl^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HBHBI
Miami Vice- Deux flics à Miami
Aujourd'hui mercrdi à 20 h 16 ans
V. fr. De Michael Mann, avec Colin Pareil, Jamie Foxx. Les détec-
tives James Sonny Crockett et Ricardo Tubbs officient à Miami.
Ils mènent une guerre sans merci contre les trafiquants de
drogue et autres criminels de la Floride. Travaillant sous cou-
verture et risquant à chaque instant de se faire repérer, ces
deux cow-boys de la coke sillonnent les routes de Floride à
toute allure pour vaincre le crime organisé.

Relâche jusqu'au 8 septembre.

http://www.lasciencedesreves-lefilm.com
http://www.lenouvelliste.ch


Par la charité d' une prière, la KPPMH
chaleur d'un regard, la frater-
nité d'un geste, la sympathie
d'un message, ramifié d'une
visite, la générosité d'un don,
vous nous avez apporté ^%-,-ia*»s&_— -
réconfort lors du décès de

Odilia LONFAT ^̂  B̂
1918 iCÎ ~^S

Et de tout cœur, nous vous en remercions.

Un merci particulier:
t- au docteur Barmettler;
- au personnel dévoué des Marronniers;
- à M. le curé Liaudat;
- à toutes les sociétés et organisations;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée et accom-
pagnée à sa dernière demeure.

Finhaut, août 2006.

t
Le Ski-Club Choëx

a le devoir de faire part du décès de

Madame

Thérèse BESSE
maman et belle-maman d'André et de Cathy Besse, tous
deux membres actifs.

Toute notre sympathie accompagne la famille dans cette
pénible épreuve.

f
La direction et le personnel

de Cablofer Bex S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse BESSE
maman d'André et de Madeleine, leurs collaborateurs et col-
lègues de travail.

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

t
En souvenir
de notre cher

Stéphane
TERRETTAZ

JgjJ
2004 -16 août - 2006

Ton cœur était si grand, ton
regard reflétait ta bonté.
Deux années passées et
dans nos cœurs demeurent
les riches moments parta-
gés.
Nous t'aimons très fort.

Ta famille.
La messe du souvenir sera
célébrée à la chapelle de
Vens, le samedi 26 août
2006, à 18 heures.

Tu es où Dieu se livre
en Son mystère.

Lucien FOURNIER

En ce premier anniversaire
de ton départ, nous te
disons merci du fond du
cœur pour avoir été un mari,
un père, un grand-père ten-
dre et attentionné.

En ton honneur une messe
sera célébrée le vendredi
18 août 2006, à 19 heures, à
l'église de Basse-Nendaz.

< K̂

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Jacques %

BAEHLER ||
sa famille vous remercie de |.
tout cœur de votre présence, L. .̂ hi
de vos dons, de vos messages r /À Mm, |
de condoléances, et vous prie — IM
de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Un merci particulier: ^^^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦¦é
- à Monsieur le curé Ernest Melly;
- à la chorale de Chippis;
- à la direction et au personnel de Novelis Europe;
- aux collègues de travail;
- aux amis de l'immeuble.

Chippis, août 2006.

Le FCVérossaz
et le Club des 100

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges BIDAUD

ancien membre du comité,
membre du Club des 100, et
membre du FC, papa et
grand-papa de plusieurs
membres du FC.

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

Le personnel
de l'Auberge de Salanfe

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Georges BIDAUD

papa de nore chère
patronne, Fabienne, et
grand-papa de nos amis et
collègues Sandrine et
Raphaël.

Georgy
VOUILLAMOZ

1996-Août - 2006

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

Ton épouse,
tes enfants chéris,
tes petits-enfants

que tu n'as pas eu la chance
de connaître

Lidia, Audrey, Lorraine,
Thomas et Léa.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire Une messe anniversaire sera
sera célébrée à l'église de célébrée à l'église du Châble,
Fully, le jeudi 17 août 2006, à le vendredi 18 août 2006, à
19 h 30. 19 h 30.

Le Parti radical
deVérossaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges BIDAUD

père de Jean-François
Bidaud, ancien conseiller
communal et président du
Parti radical, membre et ami.

L'Association
l'Enfant et l'Hôpital

du Chablais
a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges BIDAUD

papa de Fabienne Marclay
secrétaire.

L'LPA. Valais

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice

SARTORETTI
ami et membre de notre
société.

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

Emile BAILLIFARD

2005 -16 août - 2006

Toujours très présent dans
nos pensées et notre cœur,
ton lumineux souvenir ne
nous quittera jamais.
De là-haut veille sur nous.

Son cœur était tendresse pour sa famille
Sa vie fut  service à la communauté
Brusquement le voile s'est déchiré
Au-delà des larmes, un souffle d'Espérance
anime nos cœurs.

Nous a quittés subitement I ~ ""̂ ¦flPJBJH
suite à un malaise cardiaque,
le 14 août 2006

Monsieur

Maurice É à
SARTORETTI *ÎPI|

1949

Font part de leur profond chagrin:
Sa maman:
Anne-Marie Sartoretti-Woëffray, à Sion;
Sa sœur, son frère, sa belle-sœur et son beau-frère:
Romaine et Maurice-André Vuille-Sartoretti;
François et Louise-Anne Sartoretti-Ravaz;
Ses nièces et neveux chéris:
Dominique, Frédérique et Nathalie;
Julien, Sara, Matthieu et Salima;
Ses tantes et ses oncles:
Robert Sartoretti-Studer et famille;
Marguerite Sartoretti-Lehner et famille;
Martine Woëffray-Zambaz et famille;
Jacques Reichenbach-Woëffray et famille;
Anne-Françoise et Pierre-Paul Praplan-Crescentino-Woëf-
fray et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée le vendredi 18 août
2006, à la cathédrale de Sion, à 10 h 30.
Maurice repose au centre funéraire de Platta à Sion où la
famille sera présente le jeudi 17 août, de 18 h 30 à 19 h 30.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à Cérébral
Valais, CCP 19-2549-9, ou à Valais de Cœur Sion, CCP
19-9850-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La Ville de Sion

Le Conseil municipal
L'administration communale
La Chancellerie municipale

ont le profond regret de faire part du décès subit de

Monsieur

Maurice SARTORETTI
avocat

secrétaire municipal et chef du personnel

Ils s'associent à la douleur de sa famille et de ses proches.

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

La Bourgeoisie de Sion

a le regret de vous annoncer le décès de

Monsieur

Maurice SARTORETTI
secrétaire municipal.

Nous garderons de Maurice le souvenir d'un homme com-
pétent, serviable et disponible au service de la collectivité.

t
L'Etat-Major et le Corps de la police municipale

de Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice SARTORETTI
ancien commissaire de la Police municipale, et actuel secré-
taire communal de la Municipalité de Sion.

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



Ton sourire reste parmi nous
Et avec lui tout l'amour et le courage
que tu n'as jamais cessé de donner.

A la veille de la fête de l'Assomption

Madame

Blanche
ALLER
née BUCHARD

s'est endormie paisiblement
à l'hôpital de Sion, après bien
des souffrances, dans sa 80e
année.

Font part de leur peine:
Ses sœurs:
Madeleine Malbois-Buchard, à Fully, ses enfants et petits-
enfants;
Lucette Marmolland-Buchard, à Leytron, ses enfants et
petits-enfants;
Pauline Buchard , à Dugny;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Théotiste Darbellay-Alter, à Orsières, et famille;
Ferdinand et Anny Alter-Lampart, à Château-d'Œx, et
famille;
Famille feu Elisabeth Moullet-Alter, à Fribourg;
Auguste et Albertine Alter-Ribordy, àVollèges, et famille;
Marguerite Alter-Bourgeois, à Bovernier;
Maria Alter-Terrettaz, à Sembrancher, et famille;
Lucie Sarrasin-Alter, à Bovernier, et famille;
Gilbert et Suzanne Alter-Bezençon, au Châble, et famille;
Son oncle: Marc Huguet, à Montagnon;
Ses nombreux (ses) filleuls (es);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à la salle polyva-
lente deVollèges, le jeudi 17 août 2006, à 14 h 30.
Blanche repose à la chapelle des Sept-Joies à Sembrancher,
où les visites sont libres.
En Heu et place de fleurs, pensez au fonds de rénovation de
l'église deVollèges, BCV Sion, compte A 0839.24.22.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction et les employés
d'Andenmatten S.A.

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Hervé FOURNIER
père de leur apprenti Thomas

Remerciements

Profondément touchée par
tant de sympathie et d'amitié
rencontrées lors de son deuil

la famille de

Monsieur

André
CLERC Emilie

MOTTIEZ
ANDRÉvous remercie de tout cœur pour votre présence, vos messa-

ges, vos dons et vous exprime sa très sincère reconnaissance.

Elle adresse un merci tout particulier:
- à Messieurs les curés Jean Varone et Othon Mabillard;
- au docteur François Kuntschen, à Monthey;
- aux médecins et au personnel soignant des hôpitaux de

Monthey, Saint-Amé et Sion;
- au chœur des enterrements de Port-Valais;
- aux marchands de bétail;
- à la commune de Port-Valais;
- au PDC de Port-Valais;
- à la classe 1929;
- aux pompes funèbres Antoine Rithner et Gilbert Grept.
A toutes les personnes qui l'ont aidé, entouré et réconforté
durant sa maladie.

Les Evouettes, août 2006.

la famille remercie tous ceux  ̂ ^̂ 00000*
qui ont pris part à sa peine.

Un merci particulier:
- au chanoine Raphaël Duchoud;
- au docteur Marcel Moillen;
- au personnel soignant de l'hôpital de Martigny;
- aux infirmières et aides soignants du Castel Notre-Dame,

pour leur gentillesse et leur compréhension;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils, à Martigny.

Martigny-Croix, août 2006.

C est dans le calme
et la confiance que sera votre force.

Esaïe 30 v. 15.
Mike,
Définitivement nous ne pourrons élucider cette énigme des
lapins échappés... et toi aussi tu nous as échappés après que
la confiance que tu offrais généreusement eut été brisée, aux
limites des lois physiques tu es allé, pour voir si cette
confiance pouvait être regagnée...

Papa.

Son amie et compagne Christine;
Sa grand-maman;
Ses parents;
Ses sœurs Cindy et Sandy;
Son petit frère, adoré et complice, Bryan;
Son beau-frère Daniel;
Sa famille;
Ses amis;
Ses collègues;
vous annoncent avec consternation et infinie tristesse le
décès de

Mike VUILLEUMIER
22 ans

suite à une inattention tragique, victime de sa passion, ce
samedi 5 août 2006, en Valais.

Que nous reverrons avec émotion dans un monde où
l'intolérance et la trahison n'auront plus cours.
Mike aurait préféré que vous pensiez à son amie Christine
plutôt qu'aux ornements floraux.
1920 Martigny, le 5 août 2006.
Domiciles de la famille: Christine Jakob

Simplon 25b
1920 Martigny
Marguerite Vuilleumier
Crêt-Georges 43
2720 Tramelan

Mike rejoindra son grand-papa au cimetière de Tramelan.
La cérémonie d'adieu aura lieu dans rmtimité de la famille.

Cet avis tient lieu de faire-part

Le joyau le p lus profondément enfoui ,
le p lus resplendissant,
celui qui donne le p lus de lumière, c'est l'humilité

Les autorités scolaires et les enseignants
des classes enfantines et primaires de Bagnes

ont le regret de faire part du décès de

Marie-Thérèse MAY
maman d André May, instituteur à Sarreyer.

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

Remerciements

Profondement touchée par
les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors
du décès de

Madame

t
Afe soyons pas tristes de l'avoir perdue
Mais soyons reconnaissants de l'avoir eue

Rachèle w m
SCHMIDLI- m m

BURRIN p^
Font part de leur peine:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants:
William et Christianne et famille;
René et Gislaine et famille;
Alex et Marie-Hélène et famille;
Canisia et Joël et famille;
Edmée et Robert et famille;
Raphaël et Clairette et famille;
Ses sœurs:
Anna Evêquoz et famille;
Nelly et Paul Fontannaz.

La cérémonie d'adieu a eu heu dans rmtimité de la famillf
La messe de septième sera célébrée à l'église de Chamosor
le samedi 19 août, à 19 heures.
Adresse de la famille: William Schmidli

1955 Chamoson

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

En souvenir de

Gilbert « Patricia
DELSETH DELSETH

LEUBA

16.09.2001 15.08.2001

Ton épouse, tes enfants Ton épou
et petits-enfants. Obvia et Maxim

Le temps s'écoule, mais n'efface pas le souvenir.

La perte d'une maman y
est le premier chagrin
que l'on pleure sans elle. La famille Mazza

et les amis du camping
Souvenez-vous de Sedunum

Louise LATHION- tl + A f . ^ A„ 1/1ÎZLZZ ZZXZ ont le regret de faire p art d
FOURNIER décès de
veuve d'Hubert Monsieur

2005 -15 août - 2006 Philippe GENETT1
Maman: en cette belle fête leur grand ami.
du 15 août, chaque année, m̂mm̂ ^^m
du fond de notre cœur, une
pensée particulière s'élèvera "j"
vers toi.

Ta famille. La Société des pêcheur
de Chalais et Vercorin

La messe d'anniversaire sera
célébrée à Basse-Nendaz, le a le regret de fane part c
vendredi 18 août 2006, à décès de
19 heures. Monsieur

Adolphe VOCATUne maman qui s 'en va, ^
ne va jamais très loin, membre fondateur.
Elle se blottit
dans notre cœur Pour les obsèques, prière
et y reste gravée à jamais , consulter l'avis de la fami



t
Le cœur d'une maman c'est tant de choses
C'est comme un bouquet de roses
Ça fait partie du bonheur.
Au revoir maman chérie.

;s enfants:
Ibert et Madeleine Meyer-Moret, à Sierre;
an-Paul et Marie-José Meyer-Perruchoud, à Noës;
larianne et Marcel Zufferey-Meyer, à Sierre;
;s petits-enfants et arrière-petits-enfants;
isceur:
Ibertine Pellissier-Cerutti, ses enfants et petits-enfants;
)n frère et sa belle-sœur:
Ibert et Alice Cerutti-Martin, leurs enfants et petits-
îfants;
j isi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
rofond chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-
Jeanne

MEYER- ^
CERUTTI j J

'— i ml iii s'est éteinte paisiblement mf w I F f i l
ins la paix du Christ, le
I août 2006, à l'âge de
i ans et munie des saints
crements de l'Eglise.

i messe de sépulture a été célébrée dans l'intimité de la
mille.
i messe de septième sera célébrée le samedi 19 août 2006,
17 h 30, à l'église Sainte-Croix à Sierre.
a merci particulier s'adresse à la direction ainsi qu'à tout le
jrsonnel du home Beaulieu à Sierre, à Monsieur le curé
ûiuit, au Dr J. Vogel.

t avis tient lieu de lettre de faire part.

Le recteur, les professeurs et les élèves
du Lycée-Collège de la Planta

it le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse
FOURNIER-CURDY

ère de notre professeur, M. Nicolas Foumier.

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

Les copropriétaires de l'immeuble
LA GARENNE, avenue du Petit-Chasseur 25,

à Sion

it le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse
FOURNIER-CURDY

ouse de Séraphin, copropriétaire, et amie.

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

La commission scolaire,
le conseil d'administration, la direction
et les professeurs du collège Derborence

à Conthey
itle regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse
FOURNIER

Ue-mère de Mme Maria Fournier, professeur.

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

t
Le conseil d'administration, la direction

et l'ensemble des collaborateurs
de la Forêt de l'Aventure S.A. à Vercorin

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph BALET
père de M. Eric Balet, ancien directeur et président de la
société.

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

t
La direction, les collaboratrices

et collaborateurs de Téléverbier S.A.

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Joseph BALET
papa d'Eric, leur estimé directeur général.

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

t
Le conseil d'administration, la direction

et l'ensemble des collaborateurs
de la Société de la Télécabine de Vercorin SA.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph BALET
père de M. Eric Balet, ancien directeur et président de la
société.

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

"" 
t

Le comité, la direction et les collaborateurs
de Verbier/Bagnes Tourisme

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph BALET
père d'Eric Balet, membre du comité, et d'Yves Balet, direc-
teur du Verbier Beach Volley.

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

t
Les membres des conseils et le personnel

de la Banque Raiffeisen de Nendaz

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph BALET
père de M. Yves Balet, vice-président du conseil d'adminis-
tration.

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

" t
La Jeune Chambre Economique de Martigny

partage la tristesse de la famille de

Madame

Anne-Marie DILLIER
maman de Valérie, membre et amie.

Apres une longue maladie supportée avec courage et
dignité, nous a quittés en date du 15 août 2006, entouré de
l'affection des siens

Monsieur

Joseph
BALET

1925
maître agriculteur

Vous font part de leur peine
Son épouse:

Ses enfants et petits-enfants:
Eric et MarieÛe Balet-Siggen et leurs enfants Charlotte,
Pierre et Estelle, à Vercorin;
Ghyslaine et Jean-Luc Bétrisey-Balet et leurs enfants Flo-
rence, Virginie, Caroline et Maxime, à Saint-Léonard;
Yves Balet et son fils Lionel, ainsi que son amie Romaine, à
Aproz;
Ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
La famille de feu Pierre et Fanny Bagnoud-Balet, leurs
enfants et petits-enfants;
La famille de feu Marcel et Marie Rudaz-Balet, leurs enfants
et petits-enfants;
Madame Clélie Bonvin et son ami César;
La famille Joseph et Dora Bourban-Bonvin, leurs enfants et
petits-enfants;
La famille Eric et Simone Bonvin-Pont, leurs enfants et
petits-enfants;
La famille Maurice et Marie-Claude Bagnoud, leurs enfants
et petits-enfants;
Ses filleules et filleuls Claude, Patrick, Catherine et Olivier;
Les familles parentes, alliées et amies Balet, Schwery, Pellet,
Dragaz, Gaillet, Bonvin et Rey.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de
Saint-Léonard, le jeudi 17 août 2006, dès 17 heures.
«Jo» repose à la crypte de Saint-Léonard, où la famille sera
présente le mercredi 16 août 2006, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Pensez à l'Institut Sainte-Agnès à
Sion, ou à une œuvre caritative de votre choix.
Adresse de la famille: Eisa Balet-Bonvin

La Marenda
Rue du Chemin-de-Fer 96
1958 Uvrier

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de Verbier Sport+ S.A.

partagent la tristesse de la famille de

Monsieur

Joseph BALET
papa d'Eric, membre fondateur et président du conseil
d'administration.

Les membres du conseil d'administration
de Téléverbier S.A.

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Joseph BALET
papa d'Eric, leur dévoué directeur général et ami.

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

t
Les membres du conseil d'administration,

de la direction et du personnel
des Services Techniques Alpins S.A.

s'associent au chagrin de la famille de

Mnnolanr

josepn BALhi i
papa d'Eric, président du conseil d'administration.



Quand la Nasa
est dans la lune...
JEAN-FRANÇOIS ALBELDA

«Un petit pas pour l homme, un grand
pas pour l 'humanité»... Le 20 juillet
1969, un Neil Armstrong très bien luné
prononçait cette phrase bien sentie,
l'inscrivant ainsi pour toujours dans le
grand livre de l'histoire planétaire. Pour
toujours?
Pas sûr... La Nasa vient d'avouer être in-
capable de remettre la main sur les en-
registrements originaux qui prenaient
la poussière depuis 1984 au Centre
Goddard, institut de recherche situé
dans le Maryland (rien à voir avec Jean-
Luc le cinéaste, celui-ci ne prenant
qu'un «d»...).
Un petit pas pour l'homme, un gros
faux pas pour les archives spatiales...
Depuis six ans, la Nasa retourne ses lo-
caux pour retrouver quelque 700 boîtes
de documents sur ses missions dans les
étoiles. Sans succès. Mais pour l'heure,
elle relativise la gravité de la perte (elle
joue très bien avec le gravitationnel),
ces documents ayant été dupliqués
pour les télévisions.
Quand même... Egarer la source d'un
émerveillement mondial indicible.
Peut-être faudra-t-il attendre les pre-
miers pas sur Mars pour revivre un tel
moment d'extase collective (c'est bien
connu, un mars et ça repart) .
Voilà qui illustre bien la volatilité du
destin humain. Il suffit d'un documen-
taliste dans la lune pour contrarier tout
dessein d'éternité. Au pays des nases, la
Nasa est bien reine.
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