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¦Le uroimon oasse
LE BOUVERET ? Quittant Vérossaz, le Théâtre du Croûtion a planté son décor au bord du lac pour «Campi

Fiche
pratique
Accès. Site du Bouveret (VS)
derrière le chantier naval, à
droite des grands parkings de
stationnement, à 200 m de la
route cantonale.
Prix des places: adultes: 35
francs. Enfants: 20 francs. VIP:
100 francs. Toutes les places
sont couvertes. Les représenta-
tions ont lieu en cas de pluie.
Dates: du 13 juillet au 4 août, du
mercredi au samedi à 20 h 30.
Date supplémentaire le diman-
che 15 juillet à 15 h.
Réservations
et renseignements
www.croution.ch
Plusieurs dates étant complè
tes, prière de réserver à
l'avance.

Les spectacles
du Croûtion
1999: «La femme du boulan-
ger» (3500 spectateurs)
2000: «Marius» (6000 specta-
teurs)
2001: «Fanny & César» (8000
spectacteurs)
2002: «Don Camillo» (11000
spectateurs)
2003: «Les Misérables» (1500C
spectateurs)
2004: «Grande Dixence»
(17000 spectateurs)
2005: «Don Camillo II» (17000
spectateurs)
2006: «Léonard de Vinci»
(14000 spectateurs)
2007: «Camping 5 étoiles»
(déjà 13000 places réservées)
2008: en 2008, le Théâtre du
Croûtion fêtera ses 40 ans et
ses 10 ans de spectacles d'été.

LE BOUVERET

Spectacle en plein air
du Croûtion
Du 13 juillet au 4 août, les mer-
credis, jeudis, vendredis et sa-
medis à 20 h 30, et le dimanche
15 juillet à 15 h, «Camping 5
étoiles...», par le Théâtre du
Croûtion. Texte Vincent Kohler,
mise en scène Olivier Duperrex
musique Pascal Rinaldi.
Réservations: www.croution.ch
ou 0244710505.

FINHAUT

Ramuz en plein air
Du 18 juillet au 21 août, les mer-
credis, jeudis, vendredis et sa-
medis (sauf ler août, remplacé
par 31 juillet) à 21 h, spectacle
en plein air de la Dino Troupe:
«La séparation des races», de
Louis Poncet d'après l'œuvre de
CF. Ramuz.
Réservations: www.dinotroupe.ch
ou 0795471489.

Vincent Kohler, l'auteur: «Toute la famille s'y retrouvera.» MAMIN

« Il faut eduquer
notre regard sur le
Entretien: SAMUEL DIXNEUF ture... lave-linge, sèche-
Auteur et comédien protéi- linge, tout y est. C'est pour
forme, Vincent Kohler prête
sa plume et son inspiration
pour la première fois à la
troupe emmenée par Olivier
Duperrex et apporte un peu
de causticité à la fresque an-
nuelle des Véroffiards.

Sur quoi repose cette nou-
velle pièce?
Sur l'histoire loufoque d'un
jeune retraité suisse -Hans
Helmuth von Birkenstock-
qui rêve de diriger le plus
beau des campings et dont
les idéaux se heurtent à la
réalité... Les gags s'articulent
sur les stéréotypes des per-
sonnages mais avec beau-
coup de respect. En effet ,
j 'adore les «beaufs». Ils sont
sérieusement attendrissants.

On a l'impression que cette
parodie du camping puise
dans votre expérience de vie...
Tout à fait! J'ai passé ma
jeunesse dans les cam-
pings, les vrais, sous la tente
et avec peu de confort.
Maintenant, on n'a plus af-
faire à des campings mais à
des hôtels dans la nature...
Il n'y a presque plus d'aven-

cela que les cinq étoiles du
camping de la pièce en
prennent un sérieux coup.

Votre humour est rarement
gratuit...
Effectivement , cette pièce
est aussi une critique
douce-amère de la Suisse
avec son immobilisme lé- ment), un endroit idéal et
gendaire, sa manière de rêvé pour stigmatiser les
penser le futur extrême- petites manies des uns et
ment frileuse. Ce camping
en France fabriqué par un
couple archétypal de Suis-
ses à la retraite et isolé de
tous les autres campings
peut être interprété comme
une métaphore de la Suisse
contemporaine. Mais le
fond du spectacle n'est pas
sérieux: c'est un spectacle
estival dans lequel toute la
famille se retrouvera. Je ne
pouvais pas être trop mor-
dant et provocant.

Qu'est-ce qui vous a stimulé
dans ce projet?
Les nouvelles rencontres monde mais de changer la
-celles d'Olivier Duperrex vision que l'on a des choses,
qui m'a contacté et de Pas- Détourner le regard et aller
cal Rinaldi- et un nouveau plus loin, au-delà de la su-
modus operandi pour perficialité du stéréotype.

des autres et effectuer une
petite analyse sociologique
sans se départir d'un sens
salvateur de l'humour. Mon
spectacle, ce n'est pas
«Dupont Lajoie» (n.d.l.r. un
film noir et tragique de 1975
se passant dans un cam-
ping).

A votre niveau, voulez-vous
faire changer la donne?
On ne peut pas changer. On
ne peut rien changer en
Suisse (rires) . Le rôle d'un
humoriste n'est d'ailleurs
pas de changer la face du

SION Agathe Zinsstag (alto). Œuvre

Spectacle à la gravière de Beelh°ve
;
n' sÇ

hubert ' Schu"
Du 11 au 15 juillet à 21 h 15 à la mann' Tchaikovski.
gravière Luginbuhl, «Le funam- pjaf et Dassin
bule et la femme assise», de Dimanche 15 juillet à 17h30 au
Jean Genêt. Bar ouvert dès Forum d'Ycoor, le Duo Pellaton
20 h 15. Réservations et mau- fait revivre Edjth piaf et Jo Dassin
vais temps: 0787759671.

Violon et orgue
_*-»VM^^J_i Dimanche 15 juillet à 18h au tem-

ple de Montana, concert de Jan
CHAMPÉRY Dobrzelewski (violon) et Ma-

thias Clausen (orgue). Œuvre
«Musique à la cour des tsars» de Bach> Fritz Buxtehude,Vi-
Samedi 14 août à19h30 à 

 ̂Mettraux.
I église, concert de I Ensemble
philharmonique russe Wladimir, MARTIGNY
en tournée européenne.

Les jeudis jazzy
Tous les jeudis de juillet dès
18h 30, place de Martigny-
Bourg, concert de jazz. Accès libre

-Jeudi 12 juillet, Rhône River
Band, Dixieland old style.
- Jeudi 19 juillet, Swing Cats,
swing Dixieland.
-Jeudi 26juillet, Blue Mountain
Jazz Band, New Orléans.

CRANS-MONTANA

Ambassadors of music
Mercredi 11 juillet à 20 h 30 à
l'Etang-Long, concert des jeu-
nes musiciens de l'Oregon.

Chant et piano
Vendredi 13 juillet à 20 h au
temple de Montana, concert
d'Eva de Geneva (piano) et

Olivier Duperrex, le metteur en scène: «Hommage aux amateurs!» MAMIN

monde»
l'écriture. Passer de l'écri-
ture d'un spectacle solo à
celle d'une importante pa-
lette de personnages, c'est
le jour et la nuit, mais c'est
aussi très stimulant. Le
camping était aussi un
thème porteur car c'est
l'endroit où les gens se met-
tent à nu (littéralement
mais aussi métaphorique-

: Olivier Duperrex, le
] metteur en scène mai-
: son de la Troupe du
• Croûtion signe avec
¦ «Camping 5 étoiles» sa
: neuvième réalisation. U
: nous livre ici quelques
: confidences sur sa déli-
: cate position.

MONTREUX

Montreux Jazz Festival
-Mercredi 11 juillet dès 20h30
AUDITORIUM STRAVINSKI
Tori Amos. Wilco.
MILES DAVIS HALL
Pat Metheney
Brad Mehldau
www.montreuxjazz.com

SAINT-LUC

Les Heures de l'Académie
de musique Tibor Varga
Vendredi 13 juillet à 20 h à l'Hô-
tel Bella Tola, concert des parti
cipants aux masterclasses de
violon, flûte et piano.

SIERRE
L'été sierrois
au château Mercier
Tous les vendredis à 20 h dans
la cour de la ferme du château
Mercier. Restauration dès 19 h,
En cas de temps incertain,
0274558535.
www.chateaumercier.ch
-Vendredi 13 juillet, musique
celtique avec la Joyeuse.

« Je suis un
despote éclairé»
Entretien: SAMUEL DIXNEUF médiens amateurs a sa

place dans cette struc-
ture. Même s'ils sont là
pour différentes raisons,
j' aime les faire coexister
et faire vivre leur talent. :
Sans eux, avec des comé-
diens professionnels, un
tel spectacle ne serait pas
possible. Je leur rends
donc hommage.

: La démesure est-elle tou-
: jours et encore le mot a or-
: dre de cette nouvelle mise
: en scène?
j II est vrai que j'ai l'habi-
: rude de mettre en œuvre
• des pièces imposantes de
• par leur décor pu le nom-
: bre des comédiens. Cette
: année, 1,400 m3 de terre
: ont été nécessaires à la
: réalisation du décor. Mais
\ je ne veux pas perdre de
: vue le texte et je cite là
: mon ancien professeur
'¦ de théâtre (il prend une
: voix chevrotante) : « Il n'y
; a qu'une chose qui
: compte, c'est le texte!»

Comment envisager votre
rôle à partir de là?
Comme celui d'un me-
neur d'hommes. Chacun
des 200 bénévoles et co-

On remarque toujours la
présence de la musique et
du chant dans vos specta-
cles...
Effectivement. C'est en-
core une fois la volonté
de mettre toutes les
énergies disponibles en
symbiose. Ce spectacle
est notre troisième véri-
table création après «La
Grande Dixence» et
«Léonard de Vinci». Les
autres étaient des adap-
tations. Or, les créations
se prêtent mieux à la co-
existence du chant, de la
musique et du texte. Ce
sont de formidables es-
paces de liberté. Mais de
liberté relative... Je sur-
veille tout. Mon théâtre
est une dictature éclairée
(rires).

SION NENDAZ

MAUVOISIN

SION

3e Festival de guitare
Vendredi 13 juillet à 20h30 à la
chapelle de Bleusy, Andres Tapia (
Chili) et Ernesto Mayhuire (Pérou)

Atout piétons
Samedi 14 juillet à 18 h 30 sous
les arcades de la Grenette, soi-
rée Léo Ferré. Invité spécial:
Georgy Mathys, maréchal-fer-
rant.

Les Heures de l'Académie
de musique Tibor Varga
-Mercredi 11 juillet à 18h30 à
l'église des Jésuites, grand
concert d'ouverture de la 45e
Académie de musique
- Jeudi 12 juillet à 19 h aux arca-
des de la Grenette, concert
masterclasses de violon, piano
et flûte de J.D. Castellon
- Vendredi 13 juillet à 11 h au
Musée d'archéologie, sextuor
Brahms avec M. Contzen, S. Ry-
bicki, P. Rah, T. Noss, D. Ortalli et
P. Szasz
-Vendredi 13 juillet à 18 h à
l'église des Jésuites, concert du
Campus Musicus, orchestre de
40 jeunes , direction Stefan
Ruha.

Les Moments de Mauvoisin
-Sa'medi l4juillet à l8h30 à
l'Hôtel de Mauvoisin, «Café mor-
tel», avec Bernard Crettaz, ethno-
logue et thanatologue. Fromage
vieux et vin du glacier. A 20 h, po-
tée anniviarde, musique
- Samedi 21 juillet, «La vie cul-
turelle en Valais: émergences»,
avec Jacques Cordonier, chef du
Service de la culture du canton
du Valais et directeur de la mé-
diathèque.

Atout piétons
Vendredi 13 juillet dès 21 h sous
les arcades de la Grenette,
courts métrages présentés par
Arkaos (www.arkaos.ch).

http://www.croution.ch
http://www.croution.ch
http://www.dinotroupe.ch
http://www.montreuxjazz.com
http://www.chateaumercier.ch
http://www.arkaos.ch


au camping
étoiles». Rencontre avec l'auteur et le metteur en scène

M*l Une par-
tie de
camping
qui pro-
met de
ne pas

^P̂  être de
tout re-
pos, dès

â 

vendredi
—:— au

Bouveret
avec le
Théâtre

tion. LDD

«Le théâtre? Un pur plaisir!»
GUY-

Le Théâtre du Croûtion est une
formation évolutive qui ac-
cueille chaque année de nou-
veaux venus. Elle possède éga-
lement de fidèles comédiens
qui nous livrent ici leurs impres
sions sur «Camping».

Est-ce votre première collabo- _̂*_?T,la*__l
ration avec le Théâtre du

ALINE: Non, c 'est déjà ma qua- ^̂ Mfer^.
trième participation. j f
GUY-FRANÇOIS: Ma troisième!

Quel rôle défendez-vous?
GUY-FRANÇOIS: Je suis le di-
recteur du camping. Deux heu- X\
res de présence scénique, ce
n'est pas rien!
ALINE: Je suis la bourgeoise du /
camping. Oliver Duperrex a se- /
lectionné les rôles en fonction
du caractère des acteurs. Il m'a t i Jii
dit de rester très naturelle. Aline et Guy-François, deux fidèles acteurs du Croûtion. MAMIN

PUBLICITÉ

de la m;

Vous id
rôle?
GUY-FR
mentU
respect
J'aime t

Quel es
théâtre
GUY-FR
J'adore
cances.
me ress
vide.J'c
avec im
ALINE:
port au
nière (n
Vinci»),
sur le je

RANÇOIS: Ça va être dur
nater! (rires)

dentifiez-vous à votre

RANÇOIS: Complète-
J'ai un règlement à faire
;ter envers et contre tout
"beaucoup l'adversité.

st votre rapport au
re?
RANÇOIS: J'adore ça.
e être ici. Ce sont mes va-

Jouer, c'est ma façon de
ourcer l'esprit, de faire le
ttends ces moments
oatience.
Jn pur plaisir. Par rap-
spectacle de l'année der-
.d.l.r.: «Léonard de
nous sommes plus libres
u, c'est encore mieux!

SION - LES RONQUOZ
sortie autoroute S ion - oues t

Entrecôte de bœ
fraîche du pays
morceau env. 1,2 kg

au goût
du jour

Chanterelles
fraîches
importées

Darnes de saumon
fraîches d'Ecosse

Le Gris
Rosé Catalan

2006

A Vercorin, les raccards ont été démontés pièce par pièce pour être
transformés en chambres, LE NOUVELLISTE

LAURENT SAVARY

Dormir dans un vieux rac-
card était jusque-là une
expérience réservée à cer-
tains privilégiés. Ceux qui
en possédaient un! Plus
aujourd'hui. Et cela grâce
à la persévérance d'un
couple hollandais, Els et
Frank Wagemakers-Jon-
gen, propriétaires de l'Hô-
tel Victoria à Vercorin, qui
ont transformé en cham-
bre d'hôtel les trois rac-
cards implantés dans leur
parc. L'idée leur a été sug-
gérée par un client belge
du restaurant de l'hôtel,
entrepreneur dans le Plat
Pays, qui venait régulière-
ment à Vercorin. «Chaque
année, j e  devais lui trouver
des appartements pour se
loger dans la station. Une
année, il a logé dans un
raccord et c'est là qu'il m'a
suggéré d'aménager ceux
qui se trouvent devant
l'hôtel», raconte Frank. Le
passage de la théorie à la
pratique n'a pas été chose
facile. «De l'idée de trans-
former a la f in des travaux,
cela a quand même pris
neuf ans», explique l'hôte-
lière. Le temps nécessaire
pour obtenir les autorisa-
tions, engager les négo-
ciations avec les voisins,
lever les oppositions et ré-
gler la supervision des tra-
vaux avec les monuments
historiques. Le résultat
trône au milieu d'un parc
en plein cœur du village.

<Au début, les gens étalent
sceptiques, lorsqu'on a
commencé à les démonter
pièce par pièce, mais au-
jourd 'hui ils sont f iers de
«leurs» raccards», affirme
Frank qui ne regrette pas
le montant de près d'un
million de francs investi
dans cette transforma-
tion.

Les chambres - il y en
a cinq, l'un des raccards
étant une suite à deux ni-
veaux - ne portent pas de
numéro, mais des pré-
noms. «Nous avons logi-
quement choisi ceux des
enfants de la reine Victo-
ria», avoue Els. Dans cha-
cune d'elle, si la décora-
tion est différente , le bois
reste le matériau de base.
Son odeur omniprésente;
apporte une certaine tou-
che d'authenticité. Les fe-
nêtres, contraintes histo-
riques obligent, sont pour
la plupart traversées par
de grandes poutres de
mélèze. Les pièces ne sont
pas trop sombres pour
autant, les portes étant vi-
trées. Les puristes n'ap-
précieront pas forcément
les barres métalliques de
soutien des balcons,
concession à la moder-
nité pour des bâtisses qui
ont plus de deux cents
ans. Comme le confort in-
térieur.
? Renseignements et informa-
tions: www.victoria-vercorin.ch
ou 027 455 40 55.

Le raccard

http://www.victoria-vercorin.ch


Assaut ae
la Mosauée
rouée
ISLAMABAD ? Les forces de l'ordre ont attaqué
On dénombre plusieurs dizaines de morts.
L'armée pakistanaise a donné complexe religieux pour y être une ultime tentative de média-
l'assaut mardi de la Mosquée
rouge, tuant une cinquantaine
d'activistes islamistes, dont
l'imam Abdul Rashid Ghazi qui
refusait de se rendre. Cette opé-
ration, qui a coûté la vie égale-
ment à huit soldats, met fin à
une semaine de négociations
infructueuses entre les autori-
tés et ce groupe religieux qui
prétendait restaurer la morale à
Islamabad.

Femmes séquestées
Abdul Rashid Ghazi et son

frère Abdul Aziz, le responsable
de la Mosquée rouge, utili-
saient le lieu de culte comme
base de leur entreprise de mo-
ralisation. Ils envoyaient des
étudiants radicaux enlever des
femmes soupçonnées de se
prostituer. Ces dernières
étaient séquestrées dans le

«rééduquées».
Cette campagne anti-vice

embarrassait le président pa-
kistanais, allié des Etats-Unis
dans leur guerre contre le terro-
risme. Elle illustrait en effet l'in-
capacité du général Pervez
Musharraf à contrôler les éco-
les religieuses radicales.

La situation s'est enveni-
mée mardi dernier lorsque des
heurts ont opposé les partisans
des imams radicaux de la Mos-
quée rouge aux forces de sécu-
rité pakistanaises. Plus de 80
personnes ont été tuées dans
les affrontements depuis le 3
juillet.

. L'armée avait alors encerclé
les lieux. Elle n'avait d'abord
pas voulu donner l'assaut car
des enfants étaient retenus en
otage dans les sous-sols du
complexe religieux. Mais après

tion, qui s'est soldée par un
échec, elle a lancé l'attaque
mardi vers 4 heures du matin.

Des commandos se sont
emparés du rez-de-chaussée
de la mosquée, a rapporté le gé-
néral Waheed Arshad, porte-
parole de l'armée. Une ving-
taine d'enfants qui ont couru
vers eux ont été placés à l'abri.

D'après Khalid Pervez, ad-
ministrateur d'Islamabad, ce
sont 26 enfants qui sont sortis
du complexe, suivis d'une cin-
quantaine de femmes. Une cin-
quantaine d'activistes présu-
més, dont beaucoup de jeunes,
ont été arrêtés lorsqu'ils ont
eux aussi émergé de la mos-
quée, a ajouté le général Ar-
shad. Environ 50 autres ont été
tués dans 1 assaut, tandis que
l'armée comptait huit morts et
29 blessés dans ses rangs. Les

FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL

Les Vingt-Sept
pistonnent DSK
TANGUY VERHOOSEL,
BRUXELLES

Cocorico! Paris a réussi,
hier, à convaincre ses par-
tenaires de l'Union euro-
péenne de soutenir la can-
didature du Français Do-
minique Strauss-Kahn, un
ancien ministre socialiste
de l'Economie et des Fi-
nances, au poste de direc-
teur général du Fonds mo-
nétaire international
(FMI).

Les ministres des Fi-
nances des Vingt-Sept
sont tombés d'accord,
hier, pour promouvoir la
candidature de DSK, un
grand rival de Ségolène
Royal au sein du Parti so-
cialiste français, à la suc-
cession de Rodrigo Rato à
la tête du FMI. A la sur-
prise générale, l'Espagnol
a annoncé qu'il quitterait
à la fin d'octobre son
poste, qu'il occupe depuis
2004, pour des «raisons
personnelles».

Nicolas Sarkozy avait fait
de l'ancien ministre socia-
liste français son poulain.
«Le calibre du candidat,
son expérience internatio-
nale, le rôle qu 'il a joué au
sein de l'eurogroupe a per-
mis de rallier rapidement
les supports», a commenté
hier la ministre française
des Finances, Christine
Lagarde. La Pologne dé-
fendait la candidature de
son ancien premier minis-
tre Marek Belka, mais n'a
pas insisté. «C'est une per-
sonne éminemment quali-
f iée qui fera un excellent
directeur général du FMI»,
a confirmé le grand argen-
tier portugais, Fernando
Teixeira dos Santos, dont
le pays exerce actuelle-

ment la présidence de
l'UE.

Selon lui, la «rapidité»
avec laquelle les Vingt-
Sept ont fait leur choix est
par ailleurs «la preuve
d'un nouvel esprit (ndlr:
de concorde) qui règne au
sein de l'Union».

Voire.... La direction géné-
rale du FMI revient tradi-
tionnellement à un Euro-
péen, tandis que la prési-
dence de la Banque mon-
diale, son institution sœur,
est réservée à un Améri-
cain - Robert Zoellick, ac-
tuellement.

Le principe de ces
chasses gardées irrite de
plus en plus les pays émer-
gents, qui ont trouvé un
relais à Bruxelles: le nou-
veau ministre britannique
des Finances, Alistair Dar-
ling.

«Nous croyons qu'il
faut un processus ouvert et
transparent», a-t-il déclaré
hier, en prétendant que
Londres n'avait pas encore
donné son feu vert défini-
tif à l'adoubement de Do-
minique Strauss-Kahn.

«J 'espère que la singu-
larité de la Grande-Breta-
gne se limitera au fait
qu'elle est une île», a rétor-
qué Christine Lagarde.

«Dominique Strauss-
Kahn est le candidat de
l'Union», a martelé Fer-
nando Teixeira dos Santos,
dans l'espoir de clore la
polémique. Cependant, a-
t-il ajouté, «il a été claire-
ment établi lors des discus-
sions qu il faudra revoir le
modèle de gouvernance
des institutions f inancières
internationales, y compris
la Banque mondiale».
Mais quand?

LIBRE CIRCULATION DES
TRAVAILLEURS SUISSE-UE

Vers une
hausse des
permis B...

LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES

Au tour des Bulgares
et des Roumains
TANGUY VERHOOSEL,

BRUXELLES
Libre circulation des person-
nes, acte III. Les négociations
visant à ouvrir l'accès du mar-
ché du travail suisse aux Rou-
mains et aux Bulgares, devenus
des citoyens de l'Union euro-
péenne, ont été lancées hier à
Bruxelles. Berne veut négocier
des «filets de sécurité» spé-
ciaux, ce qui fait déjà tiquer
Bruxelles.

L'adhésion de la Roumanie
et de la Bulgarie au club com-
munautaire, le ler janvier 2007,
nécessite une nouvelle adapta-
tion de l'accord sur la libre cir-
culation des personnes que la
Suisse et l'UE ont conclu en
1999 et est entré en vigueur en
2002 - elle contraindra par ail-
leurs Berne à casser une nou-
velle fois sa tirelire en vue de
contribuer à la réduction des
disparités économiques et so-
ciales en Europe.

Hier, Berne et Bruxelles ont
ouvert des négociations sur
l'ouverture «contrôlée et pro-
gressive» du marché suisse aux
travailleurs roumains et bulga-
res qui, espère-t-on à la Com-
mission européenne, «seront
rapides». Ce n'est pas garanti
d'avance: le chef négociateur
suisse, Dieter Grossen, direc-
teur suppléant de l'Office fédé-
ral des migrations, a déjà dû

IRAN: CONDAMNÉ POUR ADULTÈRE

Exécuté par lapidation
Un Iranien condamné pour adultère a été exécuté par lapidation
dans le nord-ouest de l'Iran, a annoncé mardi le porte-parole du
pouvoir judiciaire Alireza Jamshidi. Il s'agit de la première exécu-
tion de ce type depuis celle, appliquée et reconnue officiellement
par les autorités iraniennes en juillet 2001, d'une Iranienne
condamnée pour meurtre et adultère. M. Jamshidi a expliqué que
le jugement a été appliqué car il était définitif, ATS

promettre qu il poursuivrait sa
tâche au cas où elle ne se termi-
nerait pas avant qu'il atteigne
l'âge de la retraite, en mai
2008...

La Suisse, a-t-il expliqué
hier, souhaiterait en effet ins-
taurer des «filets de sécurité
supplémentaires», par rapport
aux restrictions qu'elle appli-
que actuellement à la libre cir-
culation des Européens de
l'Est, afin de se prémunir contre
une éventuelle invasion de
main-d'œuvre bulgare et rou-
maine. La Commission euro-
péenne doute toutefois de leur
«nécessité».

Jusqu'à 2014, la Suisse
pourra contingenter les entrées
de travailleurs roumains et bul-
gares sur son territoire - Bruxel-
les a déjà avancé certains chif-
fres: le nombre de permis de sé-
jour de longue durée qui leur
seraient réservés progresserait
de 390 la première année à 1200
la cinquième, celui des autori-
sations de courte durée (douze
mois) de 3850 à 9700.

Berne souhaite prolonger
cette «période transitoire» au
cours de laquelle elle peut fixer
des quotas ou, à défaut d'obte-
nir cette concession, appliquer
au-delà de la date butoir de
2014 (prévue dans l'accord de
1999) une clause de sauvegarde
qui lui permettrait de restaurer

provisoirement des contin-
gents au cas où la Suisse serait
alors confrontée à un afflux
massif de migrants en prove-
nance de Roumanie ou de Bul-
garie.

Les négociations ont été ou-
vertes à l'issue d'une réunion
du «comité mixte» chargé de
gérer l'accord de 1999. Le bilan
de son application est «positif»,
ont reconnu hier Berne et
Bruxelles, même si quelques
difficultés de nature technique
doivent encore être résolues.

Ainsi, la Commission euro-
péenne estime toujours que
l'imposition à la source des tra-
vailleurs européens établis en
Suisse est discriminatoire. Elle
se plaint par ailleurs de certai-
nes entraves administratives à
la libre circulation des presta-
taires de services et du non-res-
pect, par la Fédération suisse
de hockey sur glace, du célèbre
«arrêt Bosman» libéralisant les
engagements de joueurs étran-
gers. Des citoyens suisses ren-
contrent de leur côté des pro-
blèmes en Italie, où l'obligation
d'obtenir un permis de séjour a
été supprimée à l'égard des res-
sortissants de l'UE, mais, «dans
certaines communes qui ne sa-
vent pas comment procéder»,
pas encore à l'égard des Helvè- : bées Pour l'économie suisse
tes_ j s'étaient révélées positives, ATS

Un mois après la levée des
contingents pour les travailleurs
des anciens pays membres de
l'UE, la Suisse s'attend à un im-
portant transfert des autorisa-
tions de courte durée vers des
permis B. Ces dernières années,
les 15 000 sésames disponibles
ont toujours été épuisés.

Si l'Office fédéral des migra-
tions (ODM) se refuse pour
l'instant à fournir des chiffres,
pour Dominique Boillat, porte-
parole de l'ODM, «on peut pro-
nostiquer une hausse des de-
mandes, car de nombreux per-
mis L (courte durée) ont été ré-
cemment octroyés à ceux qui
n 'ont pas obtenu d'autorisation
de longue durée (permis B)».
Ces permis L vont maintenant
être transformés en permis B.

Selon le porte-parole de l'ODM,
on y verra plus clair à la fin de
l'été.
« Un premier bilan chiffré sera

publié début septembre, une
fois connues les premières ten-
dances», a déclaré Dominique
Boillat en marge d'un comité
mixte Suisse - Union euro-
péenne (UE) qui se tenait mardi
à Bruxelles.

Fin mai, cinq ans après l'entrée
en vigueur de l'accord sur la li-
bre circulation des personnes
(ALCP), les autorités fédérales
avaient estimé que les retom-

Le Nouvelliste

La Mosquée rouge a ete prise d'assaut: un combat âpre a suivi entre forces de l'ordre et islamistes
radicaux. On compterait une soixantaine de morts, KEYSTONE

combats - intenses - se pour-
suivent, indiquait mardi le
porte-parole. «Nous nous bat-
tons p ièce par pièce», a-t-il dit
en expliquant que l'armée utili-
sait des grenades assourdissan-
tes pour ne pas blesser les ota-
ges restants. Durant l'assaut,
l'imam Abdul Rashid Ghazi a
été blessé par balles et
lorsqu'on lui a demandé de se
rendre, il n'a pas répondu, a af-

firmé un responsable militaire.
Les commandos ont de nou-
veau ouvert le feu puis ont
trouvé le corps du religieux,
mort. Javed Iqbal Cheema, un
porte-parole du Ministère pa-
kistanais de l'intérieur, a
confirmé le décès d'Abdul Ras-
hid Ghazi. L'imam est mort lors
d'une fusillade entre les militai-
res et les activistes dans le sous-
sol d'une école religieuse reliée

à la mosquée, a-t-il précisé. Se-
lon lui, le cadavre gît toujours
au sol et les activistes «endur-
cis» continuent de se défendre.
Abdul Rashid Ghazi avait fait
savoir qu'il préférait mourir
que de se rendre. Abdul Sattar
Edhi, qui dirige une agence pri-
vée de secours, a indiqué à la
presse que l'armée lui avait de-
mandé de préparer 400 linceuls
blancs. AP

MAFIA ITALIENNE

Soixante arrestations
Soixante membres présumés de la mafia calabraise, la Ndran-
gheta, ont été arrêtés dans le sud de l'Italie. Ces interpellations ont
eu lieu dans le cadre d'une enquête qui vise également le chef de
file d'un parti centriste à l'Assemblée régionale.

Les soixante persomies ont été arrêtées en Calabre et en Cam-
panie, la région de Naples, pour association mafieuse, trafic de stu-
péfiants, extorsion, usure, port et détention illégale d'armes... ATS
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Accord avec le Japon
VOYAGE OFFICIEL ? Pascal Couchepin et Tokyo signent
un contrat de coopération scientifique.
La Suisse et le Japon vont
intensifier leur coopération
dans le domaine scientifique
et technologique. Pascal
Couchepin a signé un accord
en ce sens mardi à Tokyo. Le
conseiller fédéral a rencontré
le premier ministre japonais
Shinzo Abe au deuxième jour
de sa visite dans l'archipel.

Le chef du Gouverne-
ment nippon a salué la signa-
ture de ce document. Il a sou-
haité la poursuite de la coo-
pération entre les deux pays,
a indiqué à l'ATS Jean-Marc
Crevoisier, porte-parole du
Département fédéral de l'in-
térieur (DFI).

Libre-échange
Dans ce contexte, M. Abe

s'est dit satisfait des discus-
sions en cours entre Berne et
Tokyo en vue d'un accord de
libre-échange. La Suisse et le
Japon ont entamé lundi à
Savognin (GR) un nouveau
round d'entretiens à ce
sujet.

Le Japon représente le 3e
partenaire commercial de la
Suisse, après l'Union euro-
péenne (UE) et les Etats-
Unis. L'an passé, les exporta-
tions suisses vers l'archipel
nippon ont approché les 7
milliards de francs.

Selon M. Crevoisier, Pas-
cal Couchepin a dit souhaiter
la conclusion de l'accord de
PUBLICITÉ 

libre-échange lors de son
échange avec M. Abe. Pour le
conseiller fédéral, la Suisse et
le Japon ont beaucoup en
commun.

A leur manière, l'archipel
nippon et la Confédération
sont des «îles», le conseiller
fédéral faisant allusion à la
non-appartenance de la
Suisse à l'UE.

M. Couchepin a profité de
son entretien avec M. Abe
pour lui suggérer un déplace-
ment lors du prochain Forum
de Davos ainsi qu'une escale
à Berne. Il s'agirait de la pre-
mière visite officielle d'un
premier ministre japonais en
Suisse.

Institutionnaliser
M. Couchepm a signe

l'accord de coopération
scientifique entre Berne et
Tokyo avec le ministre japo-
nais des Affaires étrangères
Taro Aso. Des collaborations
existent déjà dans ce do-
maine entre les deux pays.
Cet accord permet de les ins-
titutionnaliser, a relevé M.
Crevoisier.

Le document paraphé
s'insère dans la stratégie de
coopération du Conseil fédé-
ral dans les domaines de la
formation, de la recherche et
de l'innovation pour la pé-
riode 2008-11. Cette politi-
que prévoit le resserrement

Pascal Couchepin en compagnie du premier ministre japonais Shinzo Abe
KEYSTONE

des relations avec des pays Sud ainsi que le Brésil et le
partenaires extra-européens. Chili. M. Couchepin doit sé-

journer au Japon jusqu'au 15
43 millions de francs juillet. Il se rendra à Hiro-

Un crédit de 43 millions shima, quelques semaines
de francs est demandé au avant les commémorations
Parlement pour cofinancer des 62 ans de la bombe ato-
les actions de collaboration mique larguée par les Améri-
des hautes écoles suisses. En cains sur la ville, en août
dehors du Japon, les pays 1945. A partir du 16 juillet, le
prioritaires retenus par le conseiller fédéral est attendu
gouvernement sont la Chine, en Mongolie pour une visite
l'Inde, la Russie, la Corée du de trois jours , ATS
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MICHELINE CALMY-REY EN AFRIQUE

Après le Bénin,
la présidente se rend
au Ghana
Micheline Calmy-Rey est arri-
vée mardi matin au Ghana
pour une visite officielle de tra-
vail. La présidente de la Confé-
dération a été accueillie à l'aé-
roport d'Accra, la capitale, par
son homologue ghanéen John
Kufuor, avec lequel elle devait
avoir des entretiens dans
l'après-midi. Après avoir reçu
les honneurs militaires, la pré-
sidente de la Confédération de-
vait rendre une visite à l'ambas-
sade suisse à Accra, puis au
Centre international Kofi An-
nan de formation au maintien
de la paix (KAIPTC), a indiqué à
l'ATS le porte-parole du Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères (DFAE) Jean-Phi-
lippe Jeannerat.

Le KAIPTC est un centre
d'études sur la prévention de
conflits et sur la paix en Afrique

Micheline Calmy-Rey devant les soldats ghanéens, KEYSTONE

de 1 Ouest. En donnant des
cours au personnel militaire et
civil impliqué dans les opéra-
tions de soutien à la paix à tra-
vers le monde, le centre mène
une recherche sur les causes et
la gestion des conflits et sur la
promotion de la paix.

Micheline Calmy-Rey a en-
tamé la veille au Bénin une
tournée de dix jours dans sept
pays africains. A Cotonou, elle
s'était entretenue avec le prési-
dent Boni Yayi.

De mercredi à vendredi, la
présidente dirigera la Confé-
rence des ambassadeurs suis-
ses à Dakar, au Sénégal. De sa-
medi à lundi matin, elle séjour-
nera au Tchad. Le voyage se
prolongera ensuite jusqu'au
mercredi 18 juillet en Républi-
que démocratique du Congo,
au Burundi et au Rwanda. ATS

027 345 38 80

http://www.carrefour.ch
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une présence online de qualité supérieure
(descriptif complet , images, vidéos, critères de recherche plus précis)

une parution sur internet durant 28 jours

Module 2
de 4 à 6 lignes (252 signes)
Tarif privé : Fr. 35.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 70.- (TVA en sus)

jusqu'à 8 lignes, titre, fond bleu
et image noir-blanc (336 signes)
Tarif privé : Fr. 100.- (TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 150.- (TVA en sus)

Module disponible uniquement via
le site internet

Module 1 Alfa Romeo 3.0 V6 1e m. c. 2000, boîte
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD
110'000 km, phare antibrouil lard avant et
arrière au Xénon , non accidentée , Fr.
16'500.-, 078 xxx xx xx

jusqu'à 3 ligne (126 signes)
Tarif privé : Fr. 25-(TVA incluse)
Tarif commercial : Fr. 50.- (TVA en sus)

Alfa Romeo 3.0 V6 1 e m. c. 2000, boîte
Tiptronic, bleu foncé métallisé, sièges cuirs
chauffants beiges, climatisation, GPS, radio CD
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Martigny, magnifique appart. aux combles,
de 125 m2, rénové. Salon de 50 m2 avec 3 ch.
et garage compris, Fr. 340 000.-, tél. 079
301 28 24. 
Martigny, villa de 2 x 37; pièces + 1 studio,
terrain arborisé de 1190 m2, quartier Délèze,
Fr. 780 000.-, tél. 079 298 64 53.

Montagnier, ancien appartement, 3 cham-
bres, séjour, cuisine, sanitaire, place de parc,
cave, jardin, Fr. 270 000.-, tél. 079 474 53 49.
Montana (résidence de la Forêt A), bel
appartement 27: pièces, 55 m', construit sur 2
demi-niveaux, 4e étage, belle situation sur la
route de Vermala, proche des remontées méca-
niques du Grand-Signal et centre de Montana,
prix à discuter, tél. 079 567 94 73.

Alfa Romeo 2000 Spider, 1992, expertisée,
moteur neuf, Fr. 12 500.-, tél. 079 202 25 91.
Citroën Evasion, verte, de 1" main, turbo
diesel, avec jantes alu, clim., m. c. 24.07.97,
expertisée, 134 000 km, tél. 079 220 28 82.
Citroën Jumpy 2.0 HDi, voiture de livraison,
frigo, 2003, 78 000 km, parfait état, exp.,
Fr. 23 500-, tél. 027 203 32 02, tél. 078 751 46 34.
Ford Focus, 5 portes, expertisée 76 000 km,
Fr. 8900-, tél. 027 322 24 55. Monthey, maison (chalet) de Vh pièces

(118 m2), entièrement rénovée en 2003, proche
du centre-ville, Fr. 515 000.- avec 20% de fonds
propres, Fr. 1740.- par mois, tél. 024 471 42 84.

Honda CRV 4 x 4 , superbe, 1999, 165 000 km
(autoroute), automatique, climatisation, exper-
tisée, Fr. 9950-, tél. 079 202 25 91.
Jeep Mitsubishi Pajero 2.5 TDi, GLS, 1996, _. . _ ..... .
94 000 km, 3 portes, expertisée, tél. 079 Champéry, face Dents-du-Midi, charmant
401 77 38 chalet, grand confort, 150 m2, vue imprenable,

! grand salon, 3 chambres à coucher, Fr. 800 000—,
Mitsubishi Pajero 3L GLS Edition 2002, tél. 024 479 17 49 ou tél. 079 219 31 02.
essence, 61 000 km, automatique, gris métal- -zr ; r :—m— _—S-; 7r. 
lise, Fr. 20 000.-, tél. 078 620 75 51. Champlan, coteau, rivé droite, 2 km Sion,

appartement Vh pièces, loggias, garage, pla-
Opel Sintra 2.2i 16 V, GLS,, 138 000 km, 98, ces de parc, verdure, vue, tél. 079 377 37 00.
Fr. 8000 -, roues neige, siège supplémentaire, -=r : -r, ^ _ : :r~
tél 078 602 19 52 Chermignon-d en-Bas, dans imm. de

'. ! 8 app., direct du propriétaire app. duplex atti-
Peugeot 106, 1400, 1998, 5 portes, bleu que 57: p. 142 m2, mezzanine, cheminée, 2 sal-
métal, embrayage neuf, grand service, les d'eau, grand balcon, vue imprenable.
Fr. 3500 -, expertisée, tél. 079 711 09 74. Garage + place de parc totalement rénovés,
T~r , . , .. ,nn . . ... ¦¦ ..— Fr. 480 000 - à discuter, tél. 079 673 05 90.Subaru Justy 1.2i, 1994, 4 portes, 108 000 km, ; 
expertisée du jour, Fr. 4500 -, tél. 079 226 21 38. Conthey, beau 2'h pièces, terrasse-pelouse.expertisée du jour, Fr. 4500 -, tél. 079 226 21 38. Conthey, beau 2V: pièces, terrasse-pelouse, 
c,„... ¦ „ , . . -,„_ ¦„„., .„-, „„- .— immeuble récent (2005), calme et ensoleillé, Saillon, immeuble de la Poste, spacieux
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000-, tél. 079 637 4S 89. ¦ ;
CD, expertisée, Fr. 3500-, tel. 079 202 25 91. et tél. 079 646 64 51. Saillon, immeuble Gamaret, 5 apparte-
VW Lupo, 2001, 2 portes, 75 000 km, très écon., r>-». Mnntan3 _--_¦*__._-? /.¦; -;„,„ . ments de 47* pièces, grands balcons, ascen-
diesel, verte boîte séq., tél. 078 759 33 91. C™n

ri
s;T"*3" ' r?£f1 ^!? nnn K» seur' cave' Pj,aces de Parc' Proximité des servi"

Ho n,,-6 ' 9ara9e> Fr- 598 000--' tel- 079 ces. Disponibles Pâques 2008, dès Fr. 350 000 -,628 03 12. tél. 079 637 45 89.

Sion et environs, cherche 37: ou 47.' pièces,
de préférence d'un privé, pour début septem-
bre, tél. 079 595 46 88.
Sion, jeune femme cherché chambre ou
stlidio, de suite, tél. 076 465 23 05.
Urgent, cherche studio, région Fully, Charrat
ou Saxon, tél. 078 764 66 10.
Valais central, cherche (évent. à acheter)
cabane de jardin, guérite ou raccard, même
à rénover, situation calme, tél. 079 336 32 78.

Beuson-Nendaz, 10 km de Sion, 27: pièces,
balcons, cave, Fr. 580-, tél. 027 288 62 44.
Bureaux climatisés à louer, imm. Cap de
Ville, réception + 3 pièces, Fr. 1500—, libre, tél.
027 323 10 93.
Chippis, Grande Avenue, charmant 2 piè-
ces au rez, meublé, rénové Fr. 750— ce, cau-
tion 3 mois, libre de suite, tél. 079 821 90 76.
Leytron, 47: pièces, dès le début août,
Fr. 1300—, charges comprises, avec places parc,
tél. 079 212 36 05.
Magnot, beau 37: pièces, rénové, garage,
gazon privatif, tél. 027 346 29 04, tél. 079
270 65 60.
Magnot, Vétroz, duplex 180 m2, 572 pièces,
terrasse, 2 salles d'eau, buanderie séparée,
proche commodités, couvert pour 2 voitures et
places de parc, libre de suite, Fr. 1650—/mois
charges comprises, tél. 027 346 50 32.
Martigny, 37: pièces, balcon, cave, parking
souterrain, libre 1er septembre, Fr. 1370—ch. c,
tél. 079 61 i 50 55.
Martigny, 47: pièces, immeuble calme, cui-
sine séparée, balcon-terrasse, grande cave,
place de parc, de suite, tél. 079 483 55 85.
Martigny, quartier Fusion, 47: pièces,
130 m2, entièrement rénové, très spacieux,
2 balcons, garage souterrain + parc, Fr. 1790—,
charges et garage compris, libre à convenir,
tél. 079 607 92 12.
Monthey, centre-ville, une salle indépen-
dante (33 m2), au 1er étage, tél. 024 471 24 27.
Riddes, magn. duplex 7 p., tout confort avec
cachet, grande terrasse, dans maison 2 app.,
Fr. 1890-, libre 01.09, tél. 079 220 21 24.
Saint-Léonard, 37: pièces, Fr. 1050— charges
comprises, libre 01.08.2007, tél. 027 203 32 60,
tél. 079 364 98 76.

C3
# Achat autos, bus, camionnettes, kilomé-
trage sans importance, paiement cash, tél. 079
203 29 79 mcheikex@hotmail.com

* * * * * achat autos + utilitaires d'occasion
et pour l'exportation, tél. 076 573 30 83, e-mail:
rn.ib.auto_hotmail.com

***** Centre auto export. Achetons voitu-
res, bus, camionnettes, 4 x 4 , marques japonai-
ses et autres, même accident, et fort km.
Paiement cash. Bon prix. Nous nous déplaçons.
Sion, sortie autoroute ouest, derrière Tamoil,
Auto Maatouk, tél. 078 908 72 72.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078
609 09 95.

___________ !____

Evionnaz, maison villageoise mitoyenne
+ annexe 150 m2 habitables à restaurer,
Fr. 120 000-, tél. 079 298 64 53.

Saillon, villa individuelle sur 1 niveau,
5 pièces, proche centre thermal, Fr. 555 000—,
té[ 079 714 15 00.
Saillon, village, parcelles constructibles,
habitat individuel ou groupé, libre de mandat,
Fr. 142-/m 2, tél. 027 322 10 25.
Saint-Maurice, appartement
90 m2 + place de parc extérieure
libre de suite, tél. 079 453 47 78.
Sierre, av. de France, 10 appa
37:, 47: pièces, tél. 027 203 46 91

17: pièces
r. 195 000-

Ayent-Anzère, terrains (zone agricole):
1070 m2 aux Flans, 1702 m2 aux Griesses, tél. 027
203 58 49, tél. 079 280 87 77. ments 2'h,

Bourgogne, proche Toumus/F, appart.
rénové dans maison village, cachet, 80 m2,
90 000 euros à débattre, téL 079 794 07 31.

Sierre, centre, à saisir, app. 27: pièces,
Fr. 177 000-, app. 37: pièces, Fr. 215 000-, app.
47: pièces, Fr. 265 000-, tél. 027 203 46 91.
Sierre, locaux industriels, 400 m2, libre de
suite, Fr. 175 000-, tél. 079 236 18 63.
Sierre-Est, idéal pour indépendant, magni-
fique appart. 258 m2, garage-atelier 186 m2,
parcelle 723 m2, tél. 027 322 10 25.^

I _ I I _ - I I -  , *._ ni , ici. _ _ ,  ___  i_  £.j .  ,.̂ ~X_

Sion, Bramois, parcelle à construire, dès (f A
Fr. 75 000-, surface de 2000 m2, divisible, tél. Il I
079 714 15 00. \m^

Vigneron cherche à acheter vignes, région
Sierre, tél. 079 446 32 53.

Sion, Platta, grand attique duplex 47: piè-
ces, parfait état, séjour cheminée, salle à man-
ger, suite parentale avec sdb, WC, 2 chambres
enfants, sdb, 2 balcons, Fr. 495 000—, cause
départ, tél. 079 44 74 200.

Fribourg, Veveyse, hôtel-restaurant avec
bowling, salle de sociétés avec podium, esti-
mation officielle Fr. 1 190 000—, cédé suite à
faillite Fr. 650 000— en cas de décision rapide,
pour traiter Fr. 125 000—, de fonds propres, tél.
079 236 18 63.
Fully, centre, app. 47: pièces, ascenseur, bal-
cons, Fr. 289 000—, www.prohabitat84.com, tél.
027 746 48 49.
Fully, coteau Branson, superbe villa
récente, ardoises, vue et dégagement, à voir!
www.prohabitat84.com, tél. 027 746 48 49.

Céramiste cherche local lumineux, 50 m2
env., équipé eau, WC, chauffage, accès plain-
pied si possible, région Sierre-Sion, tél. 079
342 21 84.Fully, villa de 47: pièces, neuve, construction

avec matériaux de première qualité,
Fr. 570 000-terrain compris, tél. 027 722 10 11.

Conthey, Sion, couple retraité cherche
2-3 pièces pour le 1er octobre 2007, tél. 027
346 42 68.La Balmaz/Evionnaz, maison mitoyenne sur

3 niveaux, 2 appartements (3-37: pièces) dont
1 rénové, Fr. 410 000-, tél. 079 564 32 39. Fully et région, cherchons appartement

27: à 37: pièces pour le 1" octobre, tél. 078
908 87 30.Les Haudères, appartement 90 m1, dernier

étage, aux combles, sous toiture apparente,
balcon, cave, brut, à terminer, Fr. 85 000—, tél.
079 286 11 62.

Mayens-de-Saxon, cherche à louer ou
acheter chalet avec terrain, accessible à l'an-
née. Le Milord, Le Falot, tél. 078 796 66 00.

Martigny, appartement 4 pièces 100 m2
pl. de parc souterraine, quartier Fusion
Fr. 360 000-, tél. 079 298 64 53.

Nous cherchons à louer chalets et apparte-
ments de vacances encore pour cet été. Gratuit
pour le propriétaire. Tél. en appelant 033
243 04 77, lundi-vendredi de 9 h à 11 h 30.Martigny, centre, appartement 37: pièces Sion, Uvrier, jolie villa familiale, 5 pièces, 243 04 77, lundi-vendredi de 9 h à 11 h 30.

62 m2 libre de suite des Fr 150 000 - tel mi grand sous-sol, garage, jardin, 1984, cédée — _ _——; TT,—_—T. ; r
205 32 7 ' Fr. 510 000-, tél. 079 714 15 00. °n cher?h,e ,à louer en ville de Sion local-v/ _ J- w. commercial d environ 80 m2 avec vitrine, dès le
Martigny dans quartier de l'hôpital grand Vétroz, terrain en zone artisanale, 4600 m2, 01.09.2007. Etudie toutes propositions au tél.
appartement de 57: pièces très soigné, avec Fr- 6-jr. le, m' variable selon grandeur du lot et 079 662 81 70.
garage souterrain, place de parc extérieure. rap.dite de decsion, tel. 078 740 56 26. Recherche studio ou appartement 27: pièces,situation calme et ensoleillée. Fr. 2880- le m2, vétroz, villa 67: pièces, 170 m2, terrain à Sierre, près de la gare, appeler le tel. 078rens., tel. 079 213 41 01. 790 m2, Fr. 630 000-, tél. 079 298 64 53. 856 64 10.

Saxon, de suite, rue du Simplon 28, appar-
tement 5 pièces en duplex, au 1 er étage, séjour,
cuisine agencée, 4 chambres à coucher, 2 salles
de bains, 1 WC séparé, 1 cave et 1 place de parc
extérieure comprises, renseignements tél. 027
722 16 40.

Sierre, Goubing, dans villa, 37: pièces,
entrée indép., pelouse, cheminée, place de
parc, Fr. 1350- + ch., tél. 027 455 11 74, tél. 027
455 26 18.
Sion, 37: pièces spacieux, parquet, cuis, équi-
pée, refait à neuf, ensoleillé, balcon, libre
15.08, Fr. 1200- comp., tél. 079 767 00 36.
Sion, à 2 pas place du Midi, grand apparte-
ment 37: pièces, parquet, balcon, vue châ-
teaux, alcôve, tél. 078 914 32 65, urgent.
Sion, av. Chanoine-Berchtold 7, grand 3V;
pièces traversant, ensoleillé, cheminée au
salon, dernier étage, vue dégagée, 2 balcons,
cuisine claire toute agencée, à 2 pas gare et
toutes commodités, Fr. 1490— ce, tél. 021
691 65 00, tél. 076 532 50 20, garage en. plus.
Sion, av. Mayennets 31, 47: pièces, 150 m2,
ensoleillé, dernier étage, vue dégagée, rénové,
garage, Fr. 1700— + charges, tél. 079 628 32 70.

Sion, ouest, app. 37: p., 2 chambres, séjour,
cuisine + bar, 2 salles d'eau, balcon, cave,
pl. parc, Fr. 1350-, libre fin juillet, tél. 027
322 92 08.
Urgent, 3 pièces à Torgon, cuisine agencée,
poêle, terrasse, Fr. 850— + charges, tél. 079
635 24 89.
Venthône, 47: p., luxueux attique 120 m2,
vue magnifique, balcon 24 m2, gar. + pl. parc,
Fr. 1750- + ch., tél. 079 289 14 33.

Vissoie, 27: pièces, de suite, meublé/non,
Fr. 700— charges individuelles, place jardin et
terrain 220 m, tél. 079 621 03 19, M. Mallet.
Vouvry, appartement 37: pièces, 80 m2, 4'
étage, Fr. 1050-ce, libre dès le 15 juillet 2007,
tél. 079 701 03 12.

COURS D'ÉTÉ
ANGLAIS-ALLEMAND-

FRANÇAIS-ITALIEN-ESPAGNOL

// reste encore quelques places...
Inscrivez-vous au plus vite!

________PfP_PW<~»WWW*~P*~_______l

chercher f J trouv

fannonces. nsér venar

Région Martigny, Charrat, Saxon, cherche
local, atelier ou dépôt, minimum 25 m2,
pour petite entreprise indépendante, tél. 078
395 28 69:

Saint-Pierre-de-Clages, appart. 47: p., meu-
blé ou non, place de parc, Fr. 1300— ce, libre
de suite, tél. 079 698 12 10.

Sierre, appartement en duplex dans maison
de 2 appartements. Etage inf.: séjour, cuisine,
salle de bains-WC, chambre. Etage sup.:
2 chambres, douche-WC. Quartier agréable,
pour visites: tél. 079 460 09 07. Autres rensei-
gnements: info@azif.ch
Sierre, Glarey, dépôts pour artisan, brico-
leur, représentant, selon grandeur dès Fr. 175—,
tél. 079 221 15 63.

Sion, cœur vieille ville, joli petit studio, meu-
blé, TV, Fr. 630—, charges comprises, libre août,
tél. 079 353 87 67.

Vex, app. 37: pièces, petit balcon et vue, dans
maison fam. Libre rapidement tél. 079 679 92 81.

mailto:mcheikex@hotmail.com
mailto:m.ib.auto@hotmail.com
http://www.prohabitat84.com
http://www.prohabitat84.com
mailto:info@azif.ch
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Secrétaire-comptable pour indépendants, A visiter absolument www.rabaisnet.ch
décompte TVA, déclarations d'impôt, sécréta- pour profiter des actions des commerces de
riat, à temps partiel, Chippis, tél. 079 378 30 11. votre région.
Urgent! Jeune fille, 24 ans, motivée, cherche Abricots et légumes, ouvert tous les jours de A vendre moto Chracing 50, jaune-bleu, ft_ B̂W^'5^.

1_:
___,'e'if__!14r £l!_!̂ "V_X Urgent! Jeune fille, 24 ans, motivée, cherche Abricots et légumes, ouvert tous les jours de A vendre moto Chracing 50, jaune-bleu. Achat bijoux cash. A domicile ou sur rendez-

place d'apprentissage d'employée de bureau, 8 h à 12 h, de 13 h 30 à 19 h, Quennoz Aproz, 1° °°° km, année 2005, prix à discuter, tél. 027 vous. Bijoux or - Diamants - Montres Tout or
Bar-discothèque à Sion cherche danseuses, région Sierre-Sion, tél. 027 456 43 61. tél. 079 213 98 34. 395 15 15. pour la fonte - Argenterie - Tapis-Tableaux.
bonne présentation tél 078 791 59 17 - - Bon prix, discrétion. Bijouterie Gobet, CP 2157,

- ! : Urgent! Jeune homme, 21 ans, cherche Abricots, framboises libre-service, tomates * vendre scooter SYM (Sanyang) VS 125, 1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.Urgent! Jeune homme, 21 ans, cherche Abricots, framboises libre-service, tomates * vendre scooter SYM (Sanyang) VS 125, 1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.
emploi comme aide monteur-électricien, sauce, etc. Directement du producteur, Riddes, neuf, 500 km, 04.07, Fr. 3200—, tél. 027 .,i.At„„:. , : . f_ ; rr
région Sierre-Sion, tél. 079 279 76 50. . tél. 079 242 79 92, www.phiTfruits.ch 455 85 26 ou tél. 078 837 25 11. Achèterais 2 anciens fourneaux en pierre de
_r ! ! Bagnes non restaures, 1 rond, 1 rectangulaire.
Urgent, jeune fille cherche place d'appren- Batterie DW, Triq Roland et Dorum. prix à dis- A vendre scooter Yamaha XC185, 32 000 km, Je démonte moi-même, tél. 079 204 21 67.Urgent, jeune fille cherche place d'appren- Batterie DW, Trig Roland et Dorum, prix à dis- A vendre scooter Yamaha XC185, 32 000 km,
tissage employée commerce Sion, tél. 079 cuter, environ Fr. 3000-, tél. 078 841 28 36. très bon état, sce fait mai 2007, prix à discuter,
724 62 89. : : : : tél. 027 395 40 20. Cherche vigne avec cabane ou petite mai-

son, région Valais central, tél. 078 739 50 80.Bois de cheminée (abricotier), tél. 077
443 03 10. Harley-Davidson Héritage Softail, 1340 cm!,

58 000 km, très belle avec accessoires. Harley-
Davidson Street Rod, 1130 cm3 800 km. Aprilia
RSV 1000 an3, jamais roulé, 10 km, renseigne-
ments tél. 078 865 57 14.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.Bois de feu, fayards secs, petite et grande

quantité, tél. 027 203 28 26, tél. 079 696 63 17.

cmMm
Mano's Pizza Express, Sierre, cherche livreur,
tél. 079 446 63 84.

Maçon, de préférence retraité, pour
construire un radier, 6 m sur 7 m, à rapport qua-
lité prix intéressant, tél. 079 213 90 60.

Carabine Cal 7 x 64 lunet. Zeiss 6 x 42. 1
express + deco St. Etienne 7 x 65 R. 1 fusil de
chasse Verney Carron + déco cal. 20, tél. 027
306 34 36.

Moto Yamaha XTZ-750, Super-Ténéré, bor-
deaux, 1992, parfait état, soignée, 44 000 km,
Fr. 3500- à discuter, tél. 027 785 26 18.

Restaurant La Vache gourmande recherche
une jeune serveuse dynamique et motivée.
Place à l'année, cuisine semi-gastro.
Envoyer CV et photo à: La Vache gourmande,
route de Vercorin, 3966 Briey ou
info@la-vache-gourmande.ch

Piano allemand d'occasion, en parfait état,
peu utilisé, pas ancien. Ecole de piano,
Martigny, tél. 027 722 83 93.Cuisine en U 270 x 280 x 270 cm, stratifié Scooter Honda X8RS 50 cm", avec 2 pneus

beige, bon état avec appareils, plan de travail neufs, batterie neuve, service fait du jour,
granit, à enlever, Fr. 2500—, tél. 079 450 95 39. Fr. 1900—, tél. 079 202 45 75.rrro-ia-vacne-gourmanae.cn granit, a enlever, Fr. 2500-, tel. 0/9 450 95 39. Fr. 1900—, tél. 079 202 45 75.

ËBËIIUlâHI m^mrm^^̂ ^̂ m^m,.- Machine à café professionnelle Futurmat 1 Vends Vespa GT125, année 2006, 3500 km
ru~*~-* -u »..«_¦,--;,+«, h-„c c--„r Jico u groupe + moulin, service OK. Conviendrait à pare-brise mi-haut., porte-bagage chromé, état

0

Cha£on^r
2
0'2 m°is contre bons soms' des 18 h' petit bar, Fr. 900-, tél. 078 796 66 00. neuf, Fr. 4900-, tél. 076 465 93 58.tél. 079 258 73 6_î . 

Machine à café Saeco Talea Giro, neuve 2 VTT K2 24V, cadre 48 cm, équipé, peu utilisé,
ans de garantie, tél. 079 512 59 79. Fr. 720-, tél. 079 586 68 46.
Matériel de marché Dro: 1 tente oliable 3 x 3  _____U___iM

Auxiliaire de santé avec expérience cher- |;ltt UU111l--S-_fm|P m + rideau entourage 4 lits de camp + clayettes, France appartements et vjMas mer
che à s'occuper de personnes âgées, libre de -- séduisant divorcé Daniel horticul- et arrière-pays. Aussi Espagne et Italie.
Î ViV 

C°nVenir' aV6C VéhiCUl6' téL °78 teur, rêve de construire un avenir heu'reux avec Poussette, pousse-pousse 4 roues + sac www.logementcity.ch, tél. 021 960 36 36.
b 2 / 2 1  l4 - une femme 40-50 ans, ouverte, naturelle, moti- hluer + maxicosi Chicco, Fr. 150-, chaise relax _̂____f-___a_____M______a_-_-__â Lac Majeur (près Stresa) ravissant ann
Carreleur avec expérience cherche travail vée, tél. 027 322 02 18. Vie à 2 Valais. (neuf), Fr. 30-, tel. 079 321 67 65. 

Cadressa fournitures pour artistes pein- direct sur gazon piscine, site attrayant avec vue
d" le |2 août, a Sion ou environs, tel. 078 Jeune homme 30 ans_ brésilien, très timide. Poutraison ancien bâtiment 8 m' environ, très, liquidation totale avant fermeture défini- panoramique, tél. 021 646 66 68.
b/5 /5 :ib - cherche une femme 25-30 ans, pour une rela- prix à discuter, tél. 079 713 44 10. tive, rabais 50%, tél. 079 446 22 71. Nendaz-Sation, à louer appartement 2 piè-
Cherche travail comme manœuvre, région tion durable et sincère, tél. 078 820 81 90. Pressoir hydromécanique, capacité 6 à 7 Copie vos anciens films 8 mm et super-8 sur C8S imm- Qui|îe du Diable- 4 lits. Piscine,
s'.err„ey5|°n. entree immédiate ou a convenir, , brantes, marque Zambelli, monte sur châssis à cassette vidéo ou DVD tél 076 511 93 68 Fr- 550 " la semaine en juillet-août, tél. 079
tel. 078 744 96 07. roulettes, bon état, Fr. 500- + égrappeuse-fou- '¦ '. '. 484 77 67.
Coiffeuse avec CFC cherche place de complé- leuse manuelle, Fr. 200-, tél. 027 203 24 46, le Maçon CH diplômé effectue Roquebrune. mas pour 4 personnes, pis-
ment d'apprentissage «coiffure homme» Ëa_lljË____l ;_!!_ au meilleur prix eine, disponible 14.07-04-08, tél. 079 456 11 44.
ou place de coiffeuse, VS central, tél. 078 , , ¦'...¦? . . Ouad Dinli 50-110 cm' iamais utilisé nrix • _ i ¦ ¦ ¦ ¦ 
892 81 89 A vendre caniches nains, toys ou mini-toys, ? „™,( î™ aaiw r_u 'c! jnm !_ wi$ rénovation, transformation, piscine, amena- Toscane, maisonnette pour 4-5 personnes,
-: : tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10. Infi KK vi ' iuuu-, tel. u_/ gement extérieur, tubage de cheminée, arro- piscine, 21.07-04.08, renseignements tél. 079
Dame la trentaine, très consciencieuse, . ... .—:—-—:—• — —— auo o o / i .  sage automatique, pierre sèche, dallaqe. 771 34 69.Dame la trentaine, très consciencieuse,
cherche travail dans restauration, service ou
autres, de suite ou à convenir, tél. 079 429 38 40.

BB british shorthair et scottish fold disponible ¦ 
Devis pour construction de chalets et villas;

de chatterie, voir http://scottishfold.skyrock.com +̂ 1. 079 214 76 54, tél. 027 306 13 01.
Chal°ns^c d̂,e,BJrma o'-e^?f

di
^

eeo Vacci" Pourquoi payer si vous devez vous débarras-
nes, tel. 027 455 14 13, tel. 079 654 93 58. ser deVotre bois? S'il convient à mon besoin, je
Labrador retriever. 17a an. excellente santé. Ie Prer>ds gratuitement, tél. 079 794 50 91.

Femme, 30 ans, cherche travail vente,
magasinière, service restauration, à Sion, par-
lant plusieurs langues, pour le 01.09.2007, tél.
079 595 46 88. Labrador retriever, IVa an, excellente santé, le prends gratuitement, tel. u/H /94 50 91.

Y'f nnd„reoS '̂ ̂ h
Ciné' Ped'9ree' Prix a discuter, Top jardin. Entretien extérieur villas et chalets,tel. 0/8 812 35 03. 
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fruitiers, haies et ornements,
,-ftrr!1l \ A déblaiement neige, etc., tél. 079 411 42 47.

^_*«S _̂^'__$1*. — ¦ •-»--—. 1"
__L _ ^̂ % 'iV% Pinzgauer 710 M, 1980, peu de km, pont_̂_r _- '̂V\.> - ~"w bâché' tél - 078 602 19 52 -

ques Moser Semsales, les prix les plus
. 026 918 57 24 ou tél. 079 217 45 10,
oser-remorques.ch, livraison gratuite.

1 carton 6 kg = Fr. 6- tomates, pommes de 'JM.l WV \ A
!i 
\^

terre, choux-fleurs, pommes. 1 carton 6 kg £^T'v ¦ 
\^k_ tk '\j_d'abricots à confiture = Fr. 18;.-. Kiosque à côté \ y*»\ * f̂cg-vA>r Allemand, anglais, français-ortho. (aduldes Bains de Saillon. Ouvert 13 h-18 h, tel. 079 ' ST ; \ ̂ ÊJh L̂t.~Mr tes). Usuel, vais domicile: Saint-Maurice à Saint

412 72 78. • Gingolph, Natel 077 427 96 82 (10 h-14 h).
20 photos anciennes du val d'Anniviers,
encadrées 45 x 35 cm, Fr. 60-/pièce, tél. 078
606 43 34.

Jeune fille cherche travail dans petit restau-
rant, au service ou femme de chambre dans un
hôtel, Martigny à Monthey, tél. 076 225 86 90.
Jeune homme sympathique et motivé,
cherche travail dans la restauration, manuten-
tion ou employé d'usine, tél. 079 276 01 00.
Jeune homme, permis C, cherche travail
comme aide-sanitaire ou manoeuvre en
bâtiment, Sion et environs, de suite, tél. 078
820 81 90.
Préretraité assistant social, disponible à
50% (matin) dès le 01.08.2007, pour travail
socio-éducatif, socio-administratif, tél. 027
722 83 39.

A Aproz, abricots à cueillir au verger du T- iH ,c =n , 4nr
cimetière, les après-midi des jours pairs et ïm des t,r;I„„ °' , ^samedi, tél. 079 637 32 74. fr- 25 -~ ' 240/240+2x6!

-/linges de plage fr. 1
A débarrasser très belle cuisine en chêne sanne de Draps, Rue S
neuve avec ses appareils Bauknecht, cédée à i;i™in7m_«') ».i
Fr. 8450-, tél. 079 304 79 15. Sion 027 322.48.42 wv

http://www.logementcity.ch
http://www.moser-remorques.ch
http://www.textiles-imsand.ch
http://www.rabaisnet.ch
mailto:info@la-vache-gourmande.ch
http://scottishfold.skyrock.com
http://www.rabaisnet.ch
http://www.landi.ch
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servira la raclette
APPELLATION AOC ? Echec définitif des pourparlers de
conciliation entre la Fédération laitière valaisanne et l'économie
fromagère suisse: les juges de Lausanne devront donc trancher.

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

La guerre continue... «Avec re-
gret», l'économie laitière va-
laisanne a en effet pris
connaissance hier de l'échec
définitif des pourparlers de
conciliation concernant l'ap-
pellation d'origine «Raclette
AOC» avec les producteurs in-
dustriels de fromage helvéti-
ques. Vu l'échec de cette piste,
la décision définitive devra
être prise par le Tribunal fédé-

II faudra le Tribunal fédéral pour clore la bataille du raclette en Suisse... HOFM/>

rai (TF]

Une protection
face à l'Europe

«L'économie laitière suisse
a ainsi laissé échapper la der-
nière occasion de régler de fa-
çon extrajudiciaire la pr otec-
tion de l 'appellation d'origine
«Raclette» pour le Valais et la
Suisse entière», martèle Urs
Guntern, directeur de la FLV. 11
regrette l'attitude de l'associa-
tion Raclette Suisse et des pro-
ducteurs industriels de ra-
clette: «De l'avis de notre fédé-
ration, la protection de l'appel-
lation «Raclette» ne présente
vas seulement, à moven et long
terme, d'importants avantages
pour les producteurs valaisans
dans la commercialisation du
«Raclette» mais également
pour tous les producteurs in-
dustriels en Suisse.

Un accord de coexistence
aurait en effet permis, après
une période transitoire, de ré-
server l'appellation «Raclette»
pour la Suisse dans le cadre de
la reconnaissance mutuelle
des AOC entre la Suisse et
l'Union européenne, prévue
par les accords bilatéraux.
Suite à la libéralisation totale
du marché du f romage au ler
juin dernier, une telle protec-
tion aurait constitué un atout
majeur en main des produc-
teurs industriels de «Raclette
suisse», tournés vers l'exporta-
tion et soumis à une grande
concurrence des f romages im-
portés.»

Suspension
de procédure

Rappel. La commission de
recours du Département fédé-
ral de l'économie avait décidé,
il y a une année, que la dési-
gnation «Raclette du Valais»
pouvait être protégée, tandis
que la seule désignation «Ra-
clette» n'était pas susceptible
de protection.

La Fédération laitière va-
laisanne avait recouru contre
cette décision auprès du TF. La
procédure avait été suspen-
due en automne 2006 par les
juges de Lausanne dans l'es-
poir qu 'une solution de com-
promis -un accord de coexis-
tence entre le Raclette AOC et
les marques enregistrées étant
entendu que seul l'authenti-
que Raclette valaisan devait
être commercialisé sous la dé-
signation de «Raclette AOC» -
puisse être trouvée. En vain.

Les industriels suisses du
, fromage ayant définitivement

refusé la proposition valai-
sanne, il appartiendra donc à
la Cour fédérale de décider au
final si l'appellation «Raclette»
peut être protégée en Suisse.
Ou si seule la dénomination
«Raclette du Valais AOC» le
sera.

«Il s'agit d'un
combat culturel,
voire ethnique!»

ne- sv

MAURICE CHEVRIER
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION
LAITIÈRE VALAISANNE (FLV)

Maurice Chevrier, pourquoi
la voie extrajudiciaire a-t-elle
échoué?
Si je devais trouver une explica-
tion, mais alors vraiment une
seule, je dirais qu'une fois de
plus, nous sommes en présence
d'un combat culturel, voire
ethnique. Pour nous les Latins,
le terroir authentique nous
parle. Du côté de nos amis ger-
mains, c'est une notion moins
évocatrice: ils comprennent le
bio, ou encore la teneur en
acides gras et en vitamines d'un
aliment, mais pas le terroir.
L'émotion que déclenche chez
nous un produit comme la
raclette n'a pas cours chez eux,
il y a une différence de culture
fondamentale. Je suis déçu que
la conciliation ait échoué. Pour
nous, mais aussi pour toute
l'économie fromagère suisse.
Si nous n'obtenons pas gain de
cause à Lausanne, ce sera la
porte ouverte à des importa-
tions massives de raclette de
Savoie, puis de Pologne ou
d'ailleurs.

Que va-t-il exactement se passer
maintenant?
Dans tous les cas de figure,
nous aurons une «AOC raclette
du Valais», c'est acquis. Reste à
savoir si le terme «raclette» pris
isolément sera également pro-
tégé, donc ne pourra être utilisé
à tout va. Si le TF tranche en ce
sens, donc en notre faveur, nous
pourrons mieux différencier et
mett re en valeur nos produits
artisanaux, inéluctablement un
brin plus coûteux que de l'in-
dustriel. La question n'étant
absolument pas de savoir qui
est le meilleur, mais de ne pas
tromper l'acheteur.

Votre pronostic?
Etant avocat, je ne veux pas
jouer la justice aux dés. Cela dit,
je suis confiant. Sinon la FLV
n'aurait pas fait recours. Je
crois en nos chances: le TF
comprendra sans doute l'enjeu
entier de l'affaire, qui n'a rien à
voir avec un simple caprice
valaisan. La décision devrait
tomber cette année encore, BOS



La iour met ie reu
aux poudres
GENÈVE ? La police a évacué le squat de la Tour. Une manifestation
de soutien se transforme en affrontement avec la police.

YANN GESSLER
L'évacuation du squat de la
Tour, à Genève, a mis le feu aux
poudres. Hier matin, à 10 heu-
res, la police, sur ordre du pro-
cureur général Daniel Zappelli,
a procédé au contrôle de l'iden-
tité des occupants, emmenant
onze personnes au poste. Elles
ont été relâchées dans la jour-
née. L'immeuble, l'un des plus
anciens squats de Genève, a
alors été déclaré vide, puis bar-
ricadé et gardé par une société
de sécurité privée. Il est prévu
d'y construire seize logements
à loyer modéré. Une demi-
heure après l'intervention poli-
cière, des manifestants se sont
réunis devant le squat pour ex-
primer leur soutien aux occu-
pants. L'évacuation et la mani-
festation de soutien se sont dé-
roulées sans heurt, mais, dans
la soirée, les choses ont dégé-
néré.

«Quelques p lanches de
chantier ont été brûlées dans
l'après-midi, mais sinon, la ma-
nifestation est restée très bon en-
fant», commente Patrick Puni,
porte-parole de la police gene-
voise. A 17 h 50, la police or-
donne l'évacuation du boule-
vard du Pont d'Arve, important
carrefour où se situe le squat.
C'est alors que les affronte-
ments commencent. «Les poli-
ciers ont essuyé des jets de pièces
métalliques et de cailloux», in-
dique M. Puni. A 18 heures, la
gendarmerie fait usage de gaz
lacrymogène, pour disperser la
foule et permettre l'interven-

tion des pompiers. Les mani-
festants descendent alors dans
la rue de Carouge et vers Plain-
palais. Des caissettes à jour-
naux et des containers sont in-
cendiés, plusieurs vitrines bri-
sées et des pétards tirés en di-
rection des forces de l'ordre. Un
véhicule de la police technique
et scientifique est retourné par
quelques manifestants. Pour
tenter de déloger les casseurs,
les forces de l'ordre utilisent, à
plusieurs reprises, du gaz lacry-
mogène. «Ce soir, à cause de
vous, 50 personnes vont dormir
dehors», hurle un jeune face à
une escouade de gendarmes.
Cyril, un autre manifestant, est
venu défendre «un mode de vie
qui est en train de disparaître».
«Il faut protéger cette autre fa-
çon de vivre, même si elle est mi-
noritaire. Le but n'est pas la vio-
lence, mais la façon dont s'est
passée l'évacuation n'est pas
honnête. On ne veut pas que
cela se fasse impunément et on
manifeste notre désaccord.»

Le face à face entre les poli-
ciers et les manifestants, sou-
vent des groupes de jeunes qui
n'ont pas forcément de liens
avec le mouvement squat, va
durer plusieurs heures. «Des
jeunes sont venus se greffer au
milieu du squat et ils voulaient
la confrontation» , a souligné
Patrick Puni. Hier soir, des pe-
tits groupes affrontaient encore
la police aux abords de la plaine
de Plainpalais. Patrick Puni a
indiqué qu'il n'y avait pour
l'heure aucun blessé à déplorer.

Le porte-parole a confirmé que
les forces de l'ordre avaient in-
terpellé plusieurs personnes,
mais sans pouvoir encore don-
ner de chiffre précis.

Pierre Maudet, conseiller
administratif radical en charge
de la Sécurité à la Ville de Ge-
nève, présent sur place s'est dit
«assez choqué de voir le com-
portement de certains squatters
que l'on dit pacif iques» . Les
Verts ont, de leur côté,
condamné la façon de procéder
du procureur général Daniel
Zappelli et de la police. Les éco-
logistes dénoncent le «subter-
fuge» utilisé pour cette expul-
sion jugée «scandaleuse». «Pré-

PUBLICITÉ

texter un contrôle d Identité
pour évacuer un immeuble est
un manque de courage évi-
dent», notent-ils. «Les Verts
condamnent fermement cette
nouvelle politique et ces opéra-
tions de police qui tranchent
avec vingt ans de concertation.»
Tous les regards se tournent
maintenant vers le RHINO, un
squat des plus emblématiques.
Beaucoup de gens proches des
milieux squat craignent une
évacuation du RHINO la se-
maine prochaine, selon la
même tactique qu'utilisée hier.
«L'évacuation de la Tour n'est
que le prélude à celle du
RHINO», estime ainsi Cyril.

bouter le feu à des containers, à des cartons et à des pneus, bloquant
le boulevard du Pont d'Arve et la rue de Carouge. GOEHNER CORINNE
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Couac pour le M2
La situation pourrait être «rrès
chaotique pour les habitants»
de la Sallaz et le trafic de transit
lors de la mise en service du M2
au troisième trimestre 2008, a
déclaré hier Olivier Français en
confirmant l'information de
«24 Heures». A cause d'un vice
de procédure, il faudra repasser
devant le Conseil communal,
probablement en février ou en
mars prochains. Le municipal
lausannois en charge des tra-
vaux relève que la route elle-
même n'est pas remise en
cause mais le fait que les mesu-

res environnementales supplé-
mentaires n'aient pas été pré-
sentées en même temps devant
le législatif. «L'exploitation de la
route» est impossible tant que
ce dernier feu vert n'est pas ac-
quis. En clair, les adversaires
pourraient renouveler leur op-
position et l'affaire durer en-
core des années, craint Olivier
Français. D'ici là, il faudra re-
penser l'aménagement de la
place de la Sallaz et permettre la
circulation des trolleybus ainsi
que le stationnement des voitu-
res. ATS

VITUS HUONDER, NOUVEL EVEQUE DE COIRE

Non aux prêches laïcs
Le nouvel évêque de Coire, Vi-
tus Huonder, s'est opposé dans
une première interview aux
prêches effectués par les laïcs
dans certaines paroisses. Sur
les questions morales, il sou-
tient le message délivré par Be-
noît XVI. «Les prêches laïcs ne
sont pas autorisés par le droit
canonique» , a déclaré hier le
nouvel évêque de Coire dans un
entretien paru dans le «Tages-
Anzeiger». Dans le canton de
Zurich, de grandes responsabi-
lités sont accordées aux laïcs en
raison du manque de prêtres.

De plus, Virus Huonder
reste très sceptique en ce qui
concerne l'ordination des prê-

tres mariés. Sur le thème de la
sexualité, il soutient la morale
prônée par Benoît XVI et consi-
dère l'homosexualité comme
un péché.

Il juge enfin le fait d'autori-
ser les messes en latin comme
étant «un acte intelligent» de la
part de Benoît XVI.

De son côté, l'assemblée
obwaldienne des paroisses ca-
tholiques-romaines, qui dé-
pend de l'évêché de Coire, n'es-
père pas revivre une situation
semblable à celle vécue du
temps de Mgr Haas. Son prési-
dent a rappelé lundi l'impor-
tance des laïcs dans une Eglise
moderne, ATS
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x ¦ w ¦ ¦Moratoire sur les zones a oatir
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ? La nouvelle initiative lancée par les milieux écologistes
cherche à densif ier le bâti dans les localités. La surface constructible serait gelée pendant vingt ans.

initiatives

Empêcher de construire n'importe où en dehors des agglomérations et préserver ainsi au
maximum les paysages (ici une vue du val d'Anniviers), tel est le but de l'initiative, KEYSTONE

CHRISTIANE IMSAND

L'affaire Galmiz (FR) a laissé des
traces. Le groupe pharmaceuti-
que américain Amgen qui
convoitait le site fribourgeois a
opté au début de l'an dernier
pour l'Irlande mais le dézonage
décidé par les autorités fribour-
geoises est resté au travers de la
gorge des milieux écologistes.
Pour le conseiller national Luc
Recordon (Vert/VD), «le cas
Galmiz a montré que seule une
modification de la Constitution
peut contrecarrer l'utilisation
déraisonnable qui est faite du
sol et du paysage». Il n'est pas
seul de cet avis. Pas moins de
quinze organisations nationa-
les de protection de l'environ-
nement se sont associées au
Parti écologiste suisse pour lan-
cer une initiative populaire
dont l'élément le plus mar-
quant est le gel, pendant vingt

ans, de la surface totale des zo-
nes à bâtir. La récolte des signa-
tures a démarré hier. Les ini-
tiants espèrent réunir les
100 000 paraphes requis dans le
délai d'un an.

Des organisations comme
Pro Natura, le WWF, Aqua Viva
ou l'ATE sont de la partie. Sept
parlementaires fédéraux siè-
gent aussi dans le comité d'ini-
tiative. La plupart représentent
la gauche rose-verte, mais on y
trouve aussi deux démocrates-
chrétiens: la Zurichoise Kathy
Riklin et le Saint-Gallois Eugen
David. L'ancien directeur de
l'Office fédéral de l'environne-
ment Philippe Roch cautionne
également le projet. .

Contrepoids
Depuis 1980, rappelle Kathy

Riklin, la Suisse possède une loi
sur l'aménagement du terri-
toire qui stipule que le terrain à
bâtir doit être délimité. «Les ré-
visions successives de cette loi
ont étendu les exceptions», dé-
nonce-t-elle. «Aujourd'hui, il se
construit chaque année p lu-
sieurs milliers de nouvelles uni-
tés d'habitation hors des zones à
bâtir.» Pour Luc Recordon, les
mesures d'accompagnement
liées à l'abrogation de la lex Kol-
ler ne suffiront pas à rétablir la
situation car «elles ne concer-
nent que les résidences secon-
daires». L'initiative va bien au-
delà en prévoyant une respon-
sabilité commune de la Confé-

dération et des cantons en ma-
tière d'aménagement du terri-
toire. «Elle fera contrepoids aux
tentatives de démantèlement
qui sont à l'ordre du jour de la
prochaine législature», se ré-
jouit la conseillère aux Etats Si-
monetta Sommaruga (PS/BE) .

Dérogations possibles
Selon l'avocat Enrico. Riva,'

le nouveau texte constitution-
nel n'a rien d'excessif. «Une sta-
bilisation de la superficie des zo-
nes à bâtir n'imp lique en aucun
cas un gel de l'industrie du bâti-
ment», affirme-t-il. «Il y a ac-
tuellement 60 000 hectares de
réserve de terrain à bâtir. Cela
suffit pour 2,5 millions d'habi-
tants supplémentaires.» Luc Re-
cordon explique: «Vidée est sur-
tout d'empêcher que l'on
construise n'importe où en de-
hors des agglomérations. Il faut
densifier le bâti dans les locali-
tés, à proximité des transports
publics.»

Une certaine souplesse sub-
siste dans l'application. Des ex-
tensions de zone à bâtir se-
raient possibles pour autant
qu'elles soient compensées par
des dézonages à d'autres en-
droits. Le Conseil fédéral aurait
aussi la compétence d'accorder
des dérogations. «Le principe de
la compensation des surfaces
n'est pas nouveau en Suisse»,
souligne Enrico Riva. «Depuis
plus de cent ans, il est app liqué
avec succès à la forêt.»

La seconde initiative s'en prend
aux résidences secondaires. El-
les ne devraient pas constituer
plus de 20% du parc des loge-
ments et de la surface brute au
sol habitable de chaque com- :

mune.

Les mesures d'accompagne-
ment que le Conseil fédéral veut
lier à l'abrogation de la lex Koller
sont à la fois plus vagues et plus
modestes. Le gouvernement de-
mande aux cantons de réviser
leurs plans directeurs. Ils de-
vraient indiquer les régions où
des mesures particulières doi-
vent être prises en vue de main-
tenir une proportion convenable
de résidences principales et de
résidences secondaires.

Melon Charentais
de France
la pièce
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Pléthore d
Apres l'affaire Galmiz, Franz
Weber a été le premier à réagir.
Il a lancé l'été dernier deux ini-
tiatives populaires dont le texte
est plus radical que celui de l'ini-
tiative lancée hier. La récolte
des signatures court jusqu'à la
fin de l'année.

La première initiative demande
que les implantations portant
atteinte au paysage et à l'envi-
ronnement ne soient autorisées
que si elles répondent à un be-
soin urgent de la politique natio-
nale de la santé, de la formation
ou de la protection de la nature.
Il vise par là aussi bien les com-
plexes industriels que les cen-
tres commerciaux , les parkings
ou les centres de loisirs.



Klîîft, poupée de saut
ATHLETISSIMA ? La Suédoise est une star de l'athlétisme mondial. Hier soir
à Lausanne, elle a remporté le saut en longueur avec un bond à 6 m 84.

Liu fait fi du froid
110 M HAIES ? Le Chinois survole la course lausannoise et s'annonce prêt pour les mondiaux d'Osaka

DE LAUSANNE
FLORENT MAY

Le refrain a vieilli. «Poupée de
cire, poupée de son» chantait
France Gall. Hier soir à Lau-
sanne, la Suédoise Carolina
Klûft n'a pas branché de micro
sur la planche d'appel. La pou-
pée suédoise de 23 ans a depuis
longtemps choisi son mode
d'expression pour faire lever les
foules. Physique de conte de
fée, grands yeux bleus aux re-
flets glacés et foulée aérienne,
la Scandinave est une star des
pistes de tartan, pas de ka-
raoké...

Il y a quelques semaines, la
championne olympique de
l'heptathlon avait appelé Jacky
Delapierre, le boss d'Athletis-
sima. Son vœu: pouvoir s'ali-
gner au saut en longueur sur les
hauts de la cité olympique. Il
est des doléances de stars qui
ne se refusent pas. Six ans déjà
que le meeting lausannois
n'avait pas organisé un
concours féminin à la longueur.
L'attente a pris fin hier soir. Et
Carolina s'est envolée. Malgré
le froid. Et c'est elle qui a atterri
le plus loin. «Je suis habituée à
ces températures, cela ne m'a
pas vraiment gênée. Je suis en
bonne forme et je l'ai senti dès
mon premier saut. C'était par-
fait ce soir.»

Une perfectionniste
Là blondeur est candide

chez la native de Borâs. Un re-
gard trop lisse sur ses mimiques
y décèlerait une façon de tou-
jours trop en faire. Fausse im-
pression d'un malicieux calcul
pour attirer l'oeil des caméras et
se retrouver glacée à la une des
magazines spécialisés. Chez
Klûft, l'énergie est concentrée
sur la performance. Le clin

Liu Xiang et Tyson Gay, les
deux grandes vedettes d'Athle-
tissima, se sont montrés parfai-
tement à la hauteur lors de la
32e édition du meeting lausan-
nois. Ils ont survolé respective-
ment le 110 m haies et le 200 m
dans d'excellents temps
compte-tenu de la fraîcheur
qui régnait à La Pontaise. Une
fois n'est pas coutume, aucun
record ni aucune meilleure per-
formance mondiale de la sai-
son n'ont été établis à La Pon-
taise. Les 10-12 degrés am-
biants n'étaient pas propices.
Mais l'Américain Brad Walker a
signé un record du meeting de
fort belle facture en remportant
la perche avec 5 m 91. Chou-
chou du public, Liu Xiang a do-
miné le 110 m haies 13"01, 3e
chrono mondial de la saison. Le
champion olympique et re-
cordman du monde (12"88) a
tenu en échec l'Américain An-
war Moore, 2e en 13"12, en fai-
sant valoir sa technique de
franchissement hors pair sur
les derniers obstacles. «Je me
sens toujours bien à Lausanne

d'œil en fin de soirée face à la
caméra d'une TV japonaise est
envoyé. Sur demande du jour-
naliste nippon. Pas de faux cal-
cul. Le détail, elle le chasse ail-
leurs. Sur la piste. Une planche
mordue et elle vient pencher
quelques secondes son regard
sur l'objet du délit. L'obsession
de la perfection se fait en toute
décontraction. Une force de
plus à son éventail. Ce qui irrite
encore plus ses adversaires.

Davantage tournée vers
l'heptathlon jusqu'ici, Carolina
Klûft opte désormais pour sa
discipline préférée: le saut en
longueur. Et comme elle y
brille, elle ne changera rien à
l'approche des .«Mondiaux»
d'Osaka fin août.

Un test pour
les «Mondiaux»

A Lausanne, elle a pu tester
l'adversité. Les Russes Udmur-
tova (2e) et Lebedeva (3e) l'ont
constaté. «J 'ai pu aligner six
sauts face à de vraies spécialistes
de la discip line. C'était un bon
concours. J 'ai aimé l'atmos-
p hère et la foule est de qualité.
Les gens te poussent ici à Lau-
sanne.» A l'applaudimètre, la
fille de Johnny et Inga-ïïl a pres-
que concurrencé Liu Xiang et
Tyson Gay. Athletissima pour-
rait bien revoir son joli minois
ces prochaines années. Une
chose est sûre, Carolina Klûft
ne fera pas le déplacement sans
vouloir la victoire. Le clin d'œil
au public sera toujours en coin
sur son visage. Juste comme un
bonus... Aller haut, sauter loin,
toujours plus loin, ce sera tout
ce qui comptera pour la Scan-
dinave. Elle a parfaitement
réussi l'examen à Lausanne qui
espère la revoir encore de lon-
gues années.

même si la météo n'était pas
bonne, je reviendrai», s'est ex-
clamé le Chinois, très exubé-
rant sur le podium et vainqueur
sans conteste à l'applaudimè-
tre.

Gay en se relâchant.Tyson Gay
avait bien caché son jeu la veille
du meeting en affirmant qu'il
souffrait d'une tendinite à un
genou. La fusée du Kentucky
s'est mise sur orbite dès les pre-
mières foulées sur son 200 m,
avalant d'entrée son copain
d'entraînement Wallace Spear-
mon. Gay s'est imposé en
19"78, 4e chrono de l'année, à
0"16 de sa meilleure perfor-
mance mondiale. Le tout en
donnant l'impression de cou-
per son effort 20 m avant l'arri-
vée. «Je suis parti très vite car il
fallait que je sois très fort. Les
meilleurs étaient là», a expliqué
le champion des Etats-Unis.
Usain Boit, 2e en 20"11, Spear-
mon, 3e en 20"42, et Jeremy
Wariner, 6e en 20"52, ont été re-
légués au rang de figurants.
Derrick Atitins n'en finit plus de

Carolina Kluft saute plus loin que tout le monde. A Lausanne comme ailleurs, KEYSTONE

gagner sur la ligne droite. Vain-
queur à Athènes il y a huit jours
en 9"95, ler à Paris vendredi
dernier (10"00) , le Bahaméen a
encore triomphé sur 100 m, en
10"04. A lui qui s'entraîne dans
le Dakota du Nord, tout près du
Canada, le froid de la Pontaise
n'a pas dû sembler très vif.

Chez les dames, Torri Ed-
wards est bien revenue à son
meilleur niveau. La cham-
pionne du monde de 2003, de
retour après une suspension
pour dopage, a raflé la mise en
11"00.

Jamal en championne. Ma-
ryam Jamal, sur 1500 m, a réagi
en grande championne après
sa déroute de Paris vendredi I"'" '" """ ; ' '" ''' " " '" ""J
(13e). La gazelle du Stade Lau- Le maître des haies hautes s'appelle Liu Xiang (à gauche), KEYSTONE
sanne a été la seule à prendre la
foulée de la lièvre pour ensuite
résister admirablement au re-
tour du peloton et gagner en
4'03"61. Le Panaméen Irving
Saladino a survolé la longueur.
Avec deux bonds à 8 m 36, il a
confirmé son impressionnante
régularité, lui qui avait rem-

3. Me'Lisa Barber (EU) 11*11.4. Kim Gevaert
(Be) 11*21.5. Carmelita Jeter (EU) 11 "27. 6.
Allyson Félix (EU) 11 "30. 400 m: 1. Novlene
Williams (Jam) 50"71.2. Ami Mbacké Thiam

Olga
hova
Can)
Aus)
helle
(Sd)

porté 14 de ses 15 concours l'an la Cubaine Osleidys Menendez,
passé. «Mais le vent m'a gêné a subi une cuisante défaite.
aujourd 'hui», relevait le kan- Avec 59 m 73 (6e), il est resté à
gourou d'Amérique centrale, près de 12 m de son record du
Au javelot, la recordwoman du monde, et très loin aussi de l'Al-
monde, championne olympi- lemande Christina Obergfôll ,
que et championne du monde, Ire avec 66 m 91.
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Vaincus par le froid et le vent n
ATHLETISSIMA ? Les Suisses étaient sept, dont le Neuchâtelois Julien Fivaz, à cher- suiss
cher leur ticket pour les «Mondiaux» du Japon. Aucun n'a atteint la limite demandée, jà '̂j;

MnnHÎAi

DE LAUSANNE
GÉRARD JORIS

Il a des températures propi-
ces aux bons résultats,
d'autres infiniment moins.
Automnales, celles qui ré-
gnaient, hier soir, sur la
Pontaise étaient de celles-
là. Réussir des performan-
ces de choix relevait dès
lors de la gageure pour les
sept athlètes suisses à la re-
cherche d'une qualification
pour les championnats du
monde d'Osaka (25 août au
2 septembre). Ne le ca-
chons pas plus longtemps:
aucun d'entre eux n'a ob-
tenu son billet pour le Ja-
pon au terme de la glacée
soirée lausannoise, laissant
momentanément la liste
des sélectionnés suisses au
stade où elle en était avant
le meeting, soit à 11 athlè-
tes.

Premier en lice, Andréas
Kundert a aussi été le pre-
mier à échouer. Le Saint-
Gallois devait courir son
110 m haies en 13"62, soit
25 centièmes de mieux que
son meilleur chrono de la
saison. Le sociétaire du LC
Briihl a réalisé une belle
course, mais est resté loin maine prochaine, à l'occa-
de ce qu'on lui demandait, sion du meeting de Shef-
5e et dernier de sa finale B field , en Angleterre, une
remportée par l'Américain réunion portant le label
David Oliver en 13"34, il a Grand Prix. «La participa-

centièmes tout de même de
la limite B pour Osaka.

Julien Fivaz s'arrête
à7m40

Au saut en longueur, Ju-
lien Fivaz n'a guère été plus

heureux. Le Neuchâtelois sont pas très nombreuses. Il
devait sauter 8 m 05 pour faut les saisir quand elles se
obtenir son ticket chic. Il prése ntent.»
s'est contenté de 7 m 40 Sur 400 m haies, Mar-
réussis à son 3e essai, après tina Naef est restée, elle
un premier saut nul et un 2e aussi, très loin des 56"50
mesuré à 7 m 33. Deux au- qu'onlui demandait.LaZu-
tres sauts nuls et un mesuré richoise a bouclé son tour
à 7 m 34 ont complété la sé-
rie. Loin, très loin du
compte, par la faute d'un
vent tourbillonnant et in-
contrôlable davantage qu'à
cause de la basse tempéra-
ture. «Le f roid, j 'y suis habi-
tué à La Chaux-de-Fonds.
Aujourd 'hui, c'est le vent qui
a causé problème. On l'avait
dans le dos au dépa rt, puis
tout à coup de face sur la
piste d'élan» pestait le
Chaux-de-Fonnier. «Du-
rant tout le concours, j 'ai
cherché mes marques. J 'ai
réalisé un ou l'autre bon
saut, mais beaucoup trop
loin de la p lanche. C'était
vraiment très difficile. J 'au-
rais voulu prendre p lus de
risques, mais il n'y avait rien
à faire dans ces conditions.»

Tous les jokers ne sont,
heureusement, pas épuisés
pour Julien Fivaz, qui aura
une nouvelle chance la se-

viens gentiment. Il y a une
semaine, à Bulle - réd. il
avait tout de même f ranchi
7 m 68 - j 'étais au fond du
trou, sans jus. Ici, c'était
mieux. Cette année, avec
cette météo, les occasions ne

de piste en 58 51 (8e et der-
nière), a plus de 2 secondes
de la limite.

Le 4 x 100 m enfin , com-
posé du Genevois Nabé
(10"52 lors de la finale C),
du Zurichois Cribari et des
deux Bernois Niederhâuser
et Schneeberger, s'est ar-
rêté dès le premier relais.
Un claquage a terrassé
Nabé et brisé le rêve des
Helvètes.

Pour tous, la date limite
est fixée au 12 août. «Il reste
du temps, mais il commence
à presser» conclura avec un
brin de philosophie, Julien
Fivaz.
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TOURNOI DE GSTAAD

Les Suisses ne passent pas entre les gouttes
La pluie gâche la fête à Gstaad.
Comme la première, la
deuxième journée de l'Allianz
Suisse Open a été perturbée par
une météo maussade. Stanislas
Wawrinka (no 7) n'a, ainsi, pas
été en mesure de disputer son
premier tour contre l'Argentin
Martin Vassallo Arguello (ATP
97).

Le retour du beau temps an-
noncé pour mercredi redonne
toutefois du baume au coeur
aux organisateurs qui ont dû
faire une croix sur la recette es-
pérée pour les deux premiers
jours. Richard Gasquet (no 3)
est, en revanche, heureux de ce
retard dans la programmation.
U lui a offert un jour de plus
pour digérer son remarquable
parcours de Wimbledon. Tou-
tefois, la médaille a son revers.
Le tenant du titre devra désor-
mais enchaîner cinq matches
en cinq jours s'il entend réussir
le doublé dans l'Oberland.

Deux Suisses battus. Entre
deux averses et dans un froid à
ne pas mettre un tennisman
dehors, Michel Kratochvil (ATP
1511) et Michael Lammer (ATP
225) ne sont pas parvenus à dé-
jouer les pronostics. Le Bernois
s'est incliné 6-2 6-3 devant Feli-
ciano Lopez (ATP 61), le Zuri-
chois 6-2 4-6 6-2 face à Werner
Eschauer (ATP64).

Le come-back de Michel
Kratochvil est décidément bien

ardu. Revenu sur les courts au
printemps dernier après une
absence de plus de deux ans en
raison d'une blessure au genou,
le Bernois a concédé mardi
une... huitième défaite de rang.
Face au finaliste de l'an dernier,
le Bernois n'a pas pu masquer
des lacunes criardes. Il fut à la
fois trop vulnérable au service
et en coup droit. L'Espagnol a
réussi un break d'entrée pour
s'ouvrir une voie royale dans ce
match à sens unique. «Je me
donne une année pour réussir,
lâche Michel Kratochvil. Si je ne
retrouve pas un classement dé-
cent d'Ici à la f in 2008, il sera
temps de passer à autre chose».
Le Bernois a expliqué à nou-
veau le pourquoi de son retour.
«Si je ne l'avais pas tenté, j'au-
rais eu toute ma vie des regrets»,
poursuit-il.

«Micha» avait remporté son
premier match en battant l'Al-
lemand Stefan Seifert, 751e
mondial, au tournoi Future de
Wilen.

Depuis lors, il n a plus gagné
une seule balle de match. «Et
pourtant, je sens que mon ten-
nis est bien là», glisse-t-il. Son
classement protégé - 169e ATP -
lui permettra de disputer en-
core quatre Challengers et les
qualifications de l'US Open. S'il
ne met pas à profit ces cinq
tournois pour marquer des
points, il risque de se retrouver
tout en bas de l'échelle,

condamné à se débattre dans la
«jungle» des satellites.

Vainqueur dimanche der-
nier du Challenger 25 000 dol-
lars de Montauban, Michael
Lammer a, lui aussi, concédé
une défaite très nette face à
Werner Eschauer. A 33 ans,
l'Autrichien vit ses plus belles
heures. Il a notamment rem-
porté ce printemps les Challen-
gers de Lugano et de Chiasso et
celui de Genève l'an dernier. Ja-
mais il n'avait été aussi bien
classé. Il a su négocier à la per-
fection le début du troisième
set après une très longue
averse. En huitième de finale,
Eschauer affrontera un autre
trentenaire révélé sur le tard, le
Breton Marc Gicquel (no 6). si

Micha Kratochvil vit des moments difficiles depuis son retour à la
compétition après deux ans d'arrêt pour blessure, KEYSTONE

MAXIME ZERMATTEN
SOUS LES 4 MINUTES
Engagé dans le 1500 m des
cadets A programmé en ou-
verture du meeting, Maxime
Zermatten a fêté une belle
victoire, à Lausanne. En
forme européenne, le Sédu-
nois s'est imposé très faci-
lement en 3'59"56 devant
Raphaël Salm (4'03"44) et
Lukas Kuonen (4'05"30).
Ce succès va le gonfler à
bloc à quelques jours des
championnats d'Europe ju-
niors, qui se dérouleront la
semaine prochaine à Hen
gelo, aux Pays-Bas. GJ
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(qualifiées grâce à la 2e
place attribuée au pays oi
ganisateur) et Nadia
Erni/Muriel Grâssli (2e in
tation de Swiss Volley).
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TOUR DE FRANCE^ Porteur du maillot
de chef de filé, Fabian Cancellara a rem-
porté la troisième étape de façon magis-
trale. Le Bernois va pouvoir conservé sa
tunique dorée quelques jours de plus.

COMPIÈGNE
JULIAN CERVlfiO

«Gagner, c'est toujours beau. Mais là,
c'est vraiment spécial.» A la sortie du
contrôle antidopage, une heure après
son arrivée triomphale à Compiègne,
Fabian Cancellara n'en revenait tou-
jours pas. «Il va me falloir quelques
heures pour réaliser ce que je viens de
faire», lâchait encore le Bernois. Le
coureur de CSC avait de quoi jubiler, il
a réussi hier un coup incroyable. Son
démarrage à un peu plus d'un kilomè-
tre de la ligne a surpris tout le monde et
personne n'est parvenu à le rattraper
avant l'arrivée. Son surnom de «Spar-
tacus» lui convient mieux que jamais.

Le souvenir d'Ekimov
«Je tire mon chapeau à Fabian Can-

cellara», déclarait "Christian Pru-
dhomme, directeur du Tour de France.
«Gagner comme ça, en ayant le maillot
jaune sur les épaules, c'est très rare. Il a
démontré qu'il était le meilleur f inis-
seur du monde.» Il faut remonter à
Viatcheslav Ekimov (1991 à Mâcon)
pour retrouver un coureur ayant réussi
un numéro pareil.

Mais quelle mouche a donc piqué
le Suisse? «Je voulais juste bien me p la-
cer pour éviter les chutes et tenter de re-
prendre les échappées afin de défendre
mon maillot», expliquait-il. «J 'ai vu que
j 'avais surpris un peu les sprinters, alors
j 'ai mis les gaz et je me suis dit let's go!»
Et ça a marché. «Ce fut  le p lus long der-
nier kilomètre de ma carrière.» Le plus
beau, aussi!

En voulant sauver son maillot
jaune, Fabian Cancellara a en plus fait
d'une pierre deux coups: gagner
l'étape et conforter son avance au clas-
sement général. Il est presque certain

de conserver sa tunique jusqu'à sa-
medi, date de la première étape de
montagne, soit sept jours de suite en
tout.

Il aura alors fait mieux qu'Alex
Zûlle (trois jours en jaune en 1996),
mais restera loin des onze jours de
Ferdi Kûbler (1950). «Nous allons tout
faire pour défendre ce maillot», ajoutait
le Bernois. «Si les autres équipes le veu-
lent, il faudra.qu'elles travaillent. Il y a
encore dix-huit jours de course et le gâ-
teau du Tour de France est grand.» Là, il
se goinfre!

Deux coupes de Champagne
En vérité, hier, le Suisse de 26 ans a

profité de circonstances favorables. La
plus longue étape du Tour, marquée
par une longue échappée et un vent
défavorable, se déroula parfaitement
pour lui. Pas une bonification pour ses
rivaux au classement général et pas
trop de travail pour son équipe. «On
peut comprendre que l 'étape ait été
lente», considérait-il. «Avec ce vent,
nous ne pouvions pas aller vite. Nous ne
sommes pas des machines.»

Reste à savoir ce que le Bernois va
encore faire durant ce Tour. «Je ne sais
pas ce que je peux espérer de m ieux», ré-
pond le citoyen d'Ittingen (BE) . «Ga-
gner une étape du Tour de France avec
le maillot jaune, en p lus à Compiègne,
lieu de départ de Paris-Roubaix que j 'ai
remporté en 2006, qu'est-ce que je peux
demander de p lus?» Retrouver sa va-
lise, peut-être? «Je ne pense pas que je
vais la récupérer. Je souhaite que celui
qui l'a retrouvée en prof ite bien.» Cela
n'a pas empêché le Bernois de boire
deux verres de Champagne avec ses co-
équipiers. Il les a bien mérités!
JCE/«L'EXPRESS»

?La plus tardive depuis 1996. rivée pour la deuxième fois en grand patron, Jean-Marie Le-
Les coureurs du Tour de France trois jours. Le Tour, ça pique. blanc. Le parcours de la troi-
ont mis 6 h 36' pour couvrir lés sième étape passait par Fon-
236,500 km de l'étape d'hier ?Cher le pipi. Trois coureurs taine-au-Bois, village où réside
(35,810 km/h de moyenne. (Tom Boonen, Fred Rodriguez l'ex-directeur de la Grande
«C'est l'arrivée la p lus tardive et et David Zabriskie) ont été Boucle. Une petite cérémonie a
l 'étape la p lus lente depuis 1996 amendés pour avoir satisfait un été organisée pour l'occasion.
lorsque le Tour avait fait halte à besoin naturel devant le public 
Besançon», indiquait Jean-' L'amende s'élève à 100 francs
François Pescheux, responsa-
ble des parcours.

?Drôle de visite. Marc Madiot
a reçu une drôle de visite lundi
soir. Son grand ami et ex-méde-
cin, Jeff d'Hont a partagé le re-
pas du soir avec le directeur
sportif de la Française des Jeux.
Pour rappel, ce médecin alle-
mand a récemment révélé qu'il
avait dopé des cyclistes
lorsqu'il travaillait pour Télé-
kom.

Pas très catholique comme
fréquentation pour un des
grands donneurs de leçon du
peloton.

?Ça pique. Les coureurs de six
équipes, dont Astana et Gerol-
steiner, ont été contrôlés hier
matin. Leurs échantillons san-
guins n'ont révélé aucune ano-
malie et ils ont pu prendre le
départ à Waregem. Andrei Ka-
shechkin a encore eu droit au
contrôle antidopage après l'ar-

suisses. Ça fait cher le pipil .̂.\wwwwwwwwwwwwwmmmmmmmmmmtm&mm
?Quand Thévenet parle. Dans __^__M_*_^_b__Éi______|_
une interview accordée au ; !
journal espagnol «AS», Bernard
Thévenet, double vainqueur du
Tour de France, admet avoir
pris de la cortisone, des corti-
coïdes et même des anaboli-
sants. «A mon époque, c'était re-
commandé» assure-t-il. Du
propre!

?Unibet déboutée. Une nou-
velle fois, l'équipe Unibet a été
déboutée par un tribunal fran-
çais. L'équipe belgo-suédoise
faisait appel contre son exclu-
sion du Tour de France.

?Encore une victime. La chute
de lundi près de Gand a fait une
victime. Le Lituanien Thomas
Vaitkus (pouce fracturé) a dû
abandonner.

?Chez le patron. Le Tour de
France a rendu visite à son ex-

Wareg
ègne, 236
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TÉLÉVISION
Les audiences
en hausse
Véritables baromètres de la po-
pularité du Tour de France, les au-
diences TV sont en hausse par rap-
port à l'année dernière. France Té-
lévision se félicite de l'excellent
démarrage de la Grande Boucle.
Samedi, 2,3 millions de téléspec-
tateurs (27,2% de parts de marché)
ont suivi le prologue sur France 2.
Lundi, 2,4 millions de personnes
ont regardé la première étape
(29,3%) sur France 2, soit 40% du
public masculin branché à cette
heure-là. Des chiffres de 2 à 3% en
hausse par rapport à l'année der-
nière. Chez Eurosport, on parle
ausâi de progression tout comme
en Allemagne et en Belgique. En
Italie, l'embellie entrevue lors du
Giro se confirme.

Du côté de la TSR, on commu-
nique que 18 100 personnes ont
regardé l'étape lundi (13,3%) . Le
prologue a été suivi par 25 900 té-
léspectateurs (13,1%) et la pre-
mière étape par 26 900 (8,8%). «La
concurrence du tennis et de In for -
mulé 1 explique ces deux résultats
un peu décevants. La deuxième
étape a été suivie par 5000 téléspec-
tateurs de p lus que celle de 2006.»
De quoi convaincre certains déci-
deurs que le Tour de France est en-
core porteur... JCE
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GANT JUMPING HORSE SHOW ? Hier à Crans
Montana, la principale épreuve était le grand prix
poney. Une catégorie qui monte en puissance

¦ les prix n'ont plus de limites»___

CHRISTIAN MICHELLOD

Poney ne rime pas avec nain de
jardin. Pourtant, dans l'imagerie
populaire, l'un sied bien à l'autre.
On traverse le monde du petit, du
bonzaï, du résumé, du raccourci.
Hier à Crans-Montana, le public
béotien a pu se rendre compte
que la réalité n'a rien à voir avec
l'idée préconçue. Explications.

«Biensûr, le premier poney est
un poney de loisir. Le rêve de
beaucoup d'enfants, qui tient le
rôle presque d'une poupée.» Qui
dit oui? Qui dit non? Souvent
papa, évidemment, qui achète
alors un shettland dont le prix
varie de 1500 à 3000 francs.
Piene Brahier, un des deux prin-
cipaux marchands helvétiques,
poursuit sa description. «Parfois,
cet amour animal se transforme
enfeeling avec la bête et le sport.»
On change alors de catégorie. On
monte d'un cran, comme on
peut le dire àMontana. Etles prix
suivent l'ascension ou prennent
l'ascenseur. «Un poney B ou C
vaut autour de 10 000 f rancs. Ce
sont des chevaux miniature.» Et
qu'est-ce qui le différencie de
son grand frère? «Sa hauteur au
garrot. Elle ne peut dépasser les
149 cm avec deux de tolérance»,
explique Yves Zbinden, chef
d'équipe de la Fédération suisse
des sports équestres. «Ces deux
centimètres supplémentaires
sont une nouvelle règle imposée
par la fédération internationale
depuis cette année. En fait, elle

s'est aperçue que certains tri
chaient. Par exemple, le vain
queur du championnat d'Europe hiérarchique.
2006 montait un... cheval. Qui «C'est un marché en p leine
faisait 159 cm! Elle a donc heu- croissance. Le poney n'est pas en-
reusement décidé de réagir.» Bien core très connu en Suisse», remar-
fait pour eux. Et pour les autres. que Pierre, le marchand de Cor-

^B?i_iJ 
<<-'uste avan*

ou juste après
.J/*** un rhamninnnat H'Fiirnni»

__2__S______J_ PIERRE BRAHIER, MARCHAND

Retour aux lettres et bienve- minbœuf. Qui vend environ 250
nue aux chiffres. Les poneys sont
classés en quatre catégories: A
(jusqu 'à 120 cm), B (de 121 à 130),
C (de 131 à 140), D (de 141 à 149).
Et les concours en cinq: de P 1 à
P5. Dans cette dernière épreuve,
la plus importante de la classe rythme dés centimètres. «La va-
poney, les barres sont placées de leur d'un poney dépend surtout
1,20 m à 1,25 m de hauteur. «El les de ses moyens physiques et de sa
cavaliers ne doivent pas excéder facilité pour le cavalier. Plus ces
l âge de 16 ans. Au-delà, ils de-
viennent juniors et doivent mon-
ter des chevaux», poursuit Yves
Zbinden. Hier au Gant Jumping
Horse Show, un P5 était au pro-
gramme. «Cette épreuve est quali-
f icative pour les championnats de
Suisse 2008. Pour pouvoir y parti-
ciper, il faut faire deux classe-
ments (n.d.l.r.: parmi les 30%
meilleurs) dans l'année. Il s'agit
donc d'une belle occasion, ici à
Crans-Montana, pour réussir une
de ces deux exigences.» Entre deux
rayons de soleil, vingt poneys et

¦

cavaliers s'en sont donné à cœur
joie. Et sixsontparvenus àleur fin

bêtes par année sur un total de
600. «A l'extérieur de nos f rontiè-
res, en Angleterre, Irlande, France,
Allemagne ou Italie, ça marche
très fort.» Et les prix, consé-
quence logique, montent au

deux aspects sont élevés, p lus ils
coûtent cher.» On vous parlait du
shettland à 1500 francs. Nous
voici dans une zone financière
qui peut aller jusqu'à 200000
francs! «Voire p lus», s'exclame
Piene Brahier. «Un ou deux mois
avant les championnats d'Eu-
rope, il n'y a pas de limites. Et juste
après aussi, car certains veulent
acheter le poney du vainqueur ou
du podium. Cela peut monter
jusqu'à 400 000 f rancs.» Plus c'est
haut, plus c'est beau. Alors, le
rêve d'enfant n'a plus de prix.

erkley» ,

ALETSCH BIKE MARATHON

Sandro Spaeth
bat le record
Quelques excellents cou-
reurs au départ de la troi-
sième édition de l'Aletsch
Marathon, d'une longueur de
90 km pour un dénivelé de
4800 m, Sivio Bundi, Yvan
Schalbetter et Sandro Spaeth
en ont été les principales têtes
d'affiche. Spaeth n'a pas laissé
planer longtemps ses inten-
tions en attaquant dans la
deuxième ascension. Bundi
termine 2e à 15' et Schalbetter
à 17'. Sandro Spaeth améliore
le record du parcours de 8 mi-
nutes. De bon augure avant
les championnats suisses ma-

rathon qui se dérouleront ce
week-end dans les Grisons.

Beuchat gagne à Neuchâtel.
Roger Beuchat de l'équipe
professionnelle LPR a rem-
porté en un peu plus de 6 heu-
res et de brillante manière le
ler marathon VTT de laWatch
Valley de Neuchâtel. Il de-
vance trois coureurs du Team
Texner BMC: dans l'ordre Jo-
nas Vuille, Joris Boillat et Vin-
cent Bader. Les mauvaises
conditions atmosphériques
ont rendu le parcours très dif-
ficile pour les concurrents.

LOÏC SOTTAS, VAINQUEUR DU GRAND PRIX

(de monte à poney tous les jours»

CYCLOSPORTIVE LA MARMOTTE CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPES À 300 MÈTRES

Valérie Pellissier sur le podium Les Valaisans bien plao
Plus de 6'000 concurrents part et après 8 h 02T6 de
provenant des cinq continents course, elle monte sur la 3e mar- Une fois de plus les Valaisans créer la surprise en rami
ont pris part samedi 7 juillet à che du podium. Un autre cou- seront présents en force pour la une médaille au pays, n
«La Marmotte», la plus an- reur s'est également mis en finale suisse du championnat faudra savoir garder ses
cienne et la plus difficile des cy-
closportives qui emprunte les
cols mythiques du Tour de
France: départ de Bourg d'Oi-
sans, puis col du Glandon (1924
m), col du Télégraphe (1570 m),
col du Galibier (2642 m), col du
Lautaret (2058 m) et pour ter-
miner, la terrible ascension de
l'Alpe d'Huez. Au total, 175 km
et 5000 m de dénivelés. Valérie
Pellissier du Team Seppey-Cris-
talp-Scott a réalisé une superbe
performance pour sa première
participation à cette épreuve.
96 concurrentes étaient au dé-

: Il est souriant et simple.
: Deux «s» comme dans Sot-
'¦ tas, son patronyme. Loïc a
: remporté, hier, le grand prix
: P5 sur «Top Berkley». « C'est
j une bonne année pour moi
: avec ce poney. J'ai déjà ga-
: gné chez moi à Marsens et à
[ Neuendorf aussi. Je crois
: qu 'avec cette victoire, je
: dois déjà être qualifié pour le
\ championnat de Suisse
: 2008.» Bonne affaire... à sui-
: vre.

: Dans sa famille, l'équitation
• est reine. «Mais jusqu 'à l'âge
¦ de 10 ans, je ne voulais pas
: en entendre parler. Je

évidence. Il s'agit de Gérard
Anzenberger, meilleur Suisse
de l'épreuve et qui réalise un
excellent chrono: 6 h 58'54. Il
se classe 29e.

Les résultats des autres valaisans présents:
Kevin Georges (Team Sun Wallis Varone Vins),
7 h 13'15, Patrick Berthod (Team Seppey-
Cristalp-Scott), 7 h 35'43, Maury Christophe
(Team Sun Wallis Varone Vins), 7 h 41 _1,
Rapillard Stéphane (Team Sun Wallis Varone
Vins), 7 h 44'25, Georges Gérard (Team Sun
Wallis Varone Vins), 7 h 45'09, Vaudan Marie-
Jérôme (Team Happy Sports), 8 h 52'02, Vaudan
Philippe (Team Happy Sports), 10 h 20'29.

monte donc depuis six sai-
sons. Je ne m 'y intéressais
pas. Maintenent, c 'est de-
venu ma vie.» A15 ans, le
jeune Fribourgeois court
pour la dernière année dans
cette catégorie. Il vient de
terminer son cycle d'orienta-
tion et entrera en automne
au collège du Sud à Bulle.
«Mon avenir? Parfois, je me
dis que je voudrais être pro-
fessionnel comme mon frère
Romain. D'autres jours, je ne
pense pas en faire mon mé-
tier. Je suis aussi attiré par
la chimie. En fait, au-
jourd'hui, mon rêve, c 'est de

me faire plaisir et de me sur-
passer à chaque concours.»
La suite, on verra. Amateur
de ski et de plongée sous-
marine, Loïc Sottas a la vie
devant lui. Comme la mo-
quette devant Top Berkley,
lors de la remise des prix.
Membre du cadre A de
l'équipe de Suisse depuis
2005 (10 classements pour
y entrer et de 1 à 6 pour le
cadre B), il a réalisé son
meilleur résultat intrinsèque
en s'adjugeant le concours
de Cinzano lors du Grand
Tour international italien. Le
talent n'a pas de frontière.
MIC

Les Valaisans bien placés
Une fois de plus les Valaisans
seront présents en force pour la
finale suisse du championnat
de groupes le ler septembre
prochain à l'Albisgutli de Zu-
rich, notamment en catégorie A
avec 4 groupes sur 16, c'est le
canton le mieux représenté
dans cette discipline. En caté-
gorie A (armes de sport) les
deux groupes de Ried-Brigue
avec 979 et 970 points se sont
aisément qualifiés en tête de
leur combinaison et ils repré-
sentent de bonnes chances de
médailles pour notre canton.
Vionnaz (964) et Val-d'llliez
(962) ont également obtenu le
sésame et ils pourraient aussi

créer la surprise en ramenant
une médaille au pays, mais il
faudra savoir garder ses nerfs.
Saint-Léonard Le Beulet a déjà
quitté la compétition lors du 2e
tour principal avec un modeste
résultat de 946 points, insuffi-
sant hélas pour atteindre le tour
suivant. En catégorie D 4 grou-
pes tentaient la qualification
pour la finale. Visp Eyholz avec
703, Turtmann 2 (696) et Ried-
Brigue (695) se qualifient alors
que Tâsch (696) n 'est pas chan-
ceux et restera à la maison le 1 er
septembre. A noter que le
groupe de Val-d'llliez a quitté la
compétition lors du 2e tour
avec un total de 673 points, PAF



GUY ROUX ?
L'entraîneur
français se trouve
en stage de
préparation avec
son équipe , le RC
Lens, à Anzère. Son
âge, 68 ans, crée la
polémique.

que je gênais»

JOHAN TACHET Vous avez reçu de nombreux soutiens
Comme il en avait pris l'habitude avec politiques, notamment de la part du pré-
l'AJ Auxerre, Guy Roux vient une dizaine sident de la République Nicolas Sarkozy
de jours en camp d'entraînement à et de la ministre des Sports, Roselyne
l'Hôtel Eden de Régis Moos à Anzère Bachelot.
afin de préparer au mieuxla saison àve- Cela me touche, même que je ne les ai
nir. Cette fois-ci, et pour la première fois pas sollicités. Cela n'aura aucune inci-
durant sa longue carrière, ce n'est plus dence sur la décision,
avec l'équipe bourguignonne qu'il s'est
déplacé, mais avec sa nouvelle équipe Etes-vous confiant?
du RCLens. Cependantles instances ju- Oui, on verra bien, de toute façon c'est
ridiques du football français refusent comme un match de foot , il peut tou-
qu'il entraîne, au vu de son âge (n.d.l.r.: jours y avoir des rebondissements.
68 ans) trop élevé selon les normes
fixées (65 ans). Ainsi a débuté un bras de Si la décision vous est défavorable, conti-
fer juridique entre la ligue et le club qui nueriez-vous en tant que directeur sportif
a déposé un recours contre cette déci- de votre club comme certains le préten-
sion, dent?

Non, je suis entraîneur et je resterai en-
Une décision est-elle tombée? traîneur. Si l'on ne veut pas que je
J'attends encore la sentence de la part puisse exercer mon métier, j'arrêterai,
du Comité national olympique français Pour le moment je fais mon travail et on
qui peut tomber d'une minute à l'autre, verra.
Selon un vieux texte datant de 1973, un
entraîneur n'aurait plus la possibilité Revenons au football , vous venez d'inter-
d'entraîner après 65 ans, mais selon les rompre votre seconde retraite pour vous
lois européennes, on ne peut pas inter- relancer dans le football professionnel...
dire à une personne de travailler. Dans La première fois à Auxerre, je me suis ar-
ce cas précis, je suis victime de discrimi- rêté une année, j'étais sûr d'y revenir,
nation par rapport à mon âge. Celui-ci Cette fois-ci, cela fut plus surprenant,
ne m'empêche aucunement d'exercer Tout s'est réalisé rapidement, et l'envie
mes fonctions. était toujours là.

Pourquoi le RC Lens?
J'avais reçu plusieurs propositions de
Monaco, Bordeaux et Lens. Mais ce
dernier choix me paraissait le plus ju-
dicieux au niveau footballistique et de
la convivialité, sans compter sur leur
formidable public.

(ndlr.: 5e), et aller le plus loin possible
dans nos deux coupes nationales. Au
niveau européen, passons déjà la
coupe Intertoto puis nous verrons
bien.

Quel regard portez-vous sur le football
suisse?
J'en garde un bon souvenir de la der-
nière coupe du monde en Allemagne,
où ils ont réalisé un excellent parcours
et de brillantes qualifications. Sinon le
pays se développe gentiment avec une
bonne politique pour les jeunes qui lui
permet d'avoir une équipe nationale
compétitive. Au niveau des joueurs, je
me rappelle de Stéphane Grichting à
Auxerre, qui est un excellent défenseur,
en plus d'être particulièrement sympa-
thique.

«A Auxerre. i'ai senti

Après avoir passé environ quarante-cinq
ans à Auxerre, n'avez-vous pas le senti-
ment d'être infidèle à votre club de tou-
jours?
Non, car dès que j'ai arrêté d'entraîner
la première équipe de Auxerre, c'était
devenu difficile au club. Je m'occupais
des 14-18 ans, mais j'ai senti que je gê-
nais, alors j'ai préféré sortir par lanais, alors j ai pretere sortir par la .. \ _ X/alaic*?
grandeporte. «Le Vdldl» .

On y mange et on
Quels seront les objectifs de votre club __ ¦_. _. ¦» __ ¦
cette saison? Y DOIT tœS Dien»
C'est difficile de se prononcer car je ne
connais pas encore tout mon effectif
au complet et certains transferts doi- Qu'est-ce qui vous lie au Valais, à Anzère
vent encore se réaliser. Mis à part cela, plus particulièrement, pour que vous y
il serait correct de faire autant bien que reveniez chaque saison en camp d'entraî
l'année dernière en championnat nement?

La qualité de l'accueil par Régis Moos
et son équipe, les terrains du FC
Ayent-Arbaz sont excellents et la
beauté du paysage. De plus c'est une
région où on mange et on boit très
bien.

Maintenant que vous vous êtes relancé
dans le métier d'entraîneur, aurez-vous
encore le temps d'être consultant pow
les médias français?
Comme j' entraîne, je ne peux plus
continuer à Canal +, mais je poursui-
vrai ma collaboration avec Europe 1.

Pensez-vous encore durer dans le foot-
ball de haut niveau?
Je viens de signer pour deux années à
Lens, après on verra, tout dépend de
la motivation et du plaisir.

Et pourquoi pas l'équipe de France?
Ouh là, non le temps est passé.

FC SION ____HnT7T7TT_____________ H ____HF¦̂  mj î_uu---__i 'i-Deux contrats
professionnels Suelques

. aces
d'honneur

BBC COLLOMBEY-MURAZ

Deux belles arrivées
Le FC Sion a offert deux avoir évolué avec les

M21 la saison dernière,
Morganella a été prêté à
Chiasso pour le pro-
chain championnat. Le
club valaisan teste ac-
tuellement le Congolais
Doris Salomo Fuaku-
putu (23 ans) qui jouait
à Nuova Avezzano en
série D italienne. L'Afri-

contrats professionnels
de longue durée à deux
espoirs. Le milieu Safet
Suljevic (21 ans), inter-
national M21, a signé
pour quatre ans. Il est
issu du secteur de for-
mation du club. D'autre
part le club valaisan
s'est attaché les services
de Michel Morganella
jusqu'en 2010. Après

Alors que Grégoire styles et les catégo-
Fumeaux s'est il- ries, Robert Lehner
lustré sur le plan a totalisé 1237
européen, d' autres points en com-
archers valaisans
ont participé à
quelques tournois
régionaux et natio-
naux. A Yverdon,
Liliane Gradel (3
Aigles Granges) a
pris la quatrième
place en com-
pound dames, avec
1191 points. Le
Haut-Valaisan Ro-
bert Lehner a ter-
miné sixième en

cain a participé à l'en-
traînement hier. SF

Savièse se renforceOdViesc se rernorce __uane uraaei t_
Aigles Granges) a

Promu en première li- taj, Straccia (Martigny), pris la quatrième
gue, Savièse a repris Donnet, Zambaz (Sion place en com-
l'entraînement hier M21) ont rejoint la for- pound dames, avec
soir. Si Mathieu (Raro- mation entraînée par 1191 points. Le
gne), Valiquer, Feliciano Gio Ruberti, assisté par Haut-Valaisan Ro-
(tous deux à Saint-Léo- Laurent Emery. Qui bert Lehner a ter-
nard) , Beth (Masson- plus est, le président Al- miné sixième en
gex) , Daniel Rey phonse-Emile Dubuis vétérans, avec 1254
(Sierre), Martinet (Mar- annonce que l'assem- points. Au tradi-
tinet) ont décidé de blée du club se dérou- tionnel Challenge
changer d'air, Debons lera ce jeudi 12 juillet à de Lausanne, sur
(USCM), Morard (Bex) , 20 h 00 au Café des quatre distances
Felley (Bulle) , Mehme- Amis à Ormône. JMF cumulées selon les

Le BBC Collombey-Muraz (Ire
ligue) a bouclé sa campagne de
transferts en vue de la saison
prochaine. Après les retours à la
compétition de Denis Marclay,
Xavier Multone, Mickaël Mottier
et la promotion interne depuis
les cadets de Marc Descartes, le
club annonce deux arrivées de
choix. Joueurs du Riviera Basket,pound hommes, choix. Joueurs du Riviera Basket,

Liliane Gradel s'est 
classée troisième ^^^^—-^___

B
__
^dame avec 1181 J^l  2?__I___

points. Jean-Daniel ^^^^B____________________

Congés) 
(3

a ^us'si CHAMPIONNAT DE SUISSE
fini troisième chez Les Valaisans Cil
les vétérans com-
pound, avec 1261 128 triplettes se sont déplacées à
points. En recurve, Marly pour disputer le cham-
Alexis Zufferey (3 pionnat de Suisse triplette mixte.
Aigles Granges) a Les Valaisannes et Valaisans ont
réussi 972 points fait un bon parcours: samedi soir,
en juniors. Chez les neuf équipes valaisannes
minis, sur 2 distan- jouaient les 16" de finale. La
ces, Joachim Tap- victoire a souris aux Vaudois
parel (3 Aigles du Léman Virginie Camélique-
Granges) a réalisé Régis Froidevaux-Jean-Maurice
497 points. Schnegg devant une équipe ge-

Cédric Losada et Paul Middleton longue expérience avec les jeu-
ont accepté, aux mêmes condi- nés talents de l'équipe,
tions économiques que leurs co- Anoter qu'aucun élément du
équipiers, de rejoindre le Cor- contingent 2007-2008 n'est an-
bier. Le BBC Collombey-Muraz nonce sur le départ. Forte de
se réjouit d'accueillir dans ses quinze éléments, la première
rangs deux joueurs réputés pour équipe collombeyroude confiée
leur comportement exemplaire à Nicolas Oberholzer s'est fixé de
sur et en dehors des terrains et jouer un rôle majeur lors du pro-
qui ont accepté de partager leur chain championnat.

CHAMPIONNAT DE SUISSE

Les Valaisans cinquièmes
nevoise de Mategnin Linda Lou- Bagnards. L'équipe de Verbier
renco-Mario Calati-Philippe Bas- battu celle de Bruson. PIEFEL
ting. Deux équipes valaisannes
ont Fini à la 5e place: Laetitia et |.1-N|lhi l-T_^_____________ l
Thierry Ramuz avec Yvano Pra- *,'+» J1 '¦________________¦
degan du club des cadets ainsi 1. André-Michel Jordan , Mario Colombari , Jeai
que Danielle et Marcello Fabrizzi Daniel Grosvernier (Verbier). 2. Jean-Louis Gar
avec Jean-Pierre Avert du club de Pierrot Gard , Emmanuel Bellaro (Belle Bou
la Liennoise. Ce samedi, Verbier Bruson). 3. Jacky Rouiller , Jean-Claude Gue
organisait son concours en tri- Jean-Michel Pont (mitigé) et Aurélio Fioror
plette. La finale s'est jouée entre Oswald Jaggi, Max Saillet (mitigé).
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.'année des changements
SALON DU 4X4 DE VERBIER ? Le salon dédié aux véhicules tout-terrain a été avancé dans le
ilendrier. Les horaires ont aussi été modifiés dans le but d'attirer plus de visiteurs. Ouverture ce matin.
iENT MAY I ~~

litionnellement agendé à la

-ïI_F _ HT __F a__f __ __, J«!_&§____ ̂ "̂ _̂__i --BT wlP_É_____________

it, le salon avait lieu fin août. Le site de Périn a été remodelé pour offrir davantage d'espace aux différents concessionnaires, LDD

îtait peut-être un peu tard
ec la fin des vacances et la re- 

^^^^ise. On veut essayer de rega- Non, pas du tout. Il n'y a au- «On Veut fîSS3V© r de VGCtâÇ[f \Gf s'agit d'un prototype. Il ne sera mais ses portes à 20h30 au lieu
'¦r des visiteurs par rapport cune volonté de concurrence ^

m «J " '*¦ • *¦ Par contre Pas possible de le de 19 heures. Ça devrait permet-
dernières éditions où l'on a de notre part. Val-d'Isère et |4§il*1 CieS VISIlSUTS par TappOIT tester. Pour le reste, les diffé- tre à davantage de monde de la
inu une légère baisse de la Verbier ne sont pas des salons SPK ..£§,>'• O I I V  HpfniPI'PC priitÎAI_Ç Y_ rents concessionnaires présen- région de venir le visiter. Nous
mentation. Avec cette nou- de lancement pour les _Pf| La ™u* UCI llICI Cd CUI UUI13// teront leurs modèles de ma- avons pensé à ceux qui travail-
e date en pleines vacances concessionnaires. Les nou- >§¦ _ , nière très pratique. Le site de lent durant cette période. Avec
laires, on pense attirer da- veautés sont toujours annon- _|9 ¦ PIERRE-YVES DÉLÈZE Périn a aussi été un peu remo- une fermeture à 19 heures, c'était
itage les hôtes de la station et cées dans les grands salons __DH_9 MEMBRE DU COMIT é D'ORGANISATIO;- 1 delé avec des tentes plus gran- un peu juste lors des dernières
répond aussi mieux aux de- comme à Genève ou Franc- des mises à la disposition des éditions... On espère atteindre la
ndes des concessionnaires. fort. Notre salon est l'occasion Quelles sont les principales CX-7, le Mitsubishi Oudander concessionnaires. barre des 7000 visiteurs d'ici à di-

idéale de tester les nouveautés nouveautés de cette édition 2007? Diesel, le Nissan X-Trail 2 litres manche. Il faudra aussi compter
t-il aussi une volonté de votre de l'année au niveau suisse. Sept «top modèles» seront pré- DCI et le Ssangyong Kyron Ge- Il y aura aussi un changement sur une météo clémente pour àt-
t de devancer le salon de C'est un salon pratique et non sentes. L'Audi A5 3 litres TDI nesis. La grosse nouveauté sera d'horaire en soirée... teindre ce chiffre.
d'Isère qui a lieu du 28 juillet pas statique comme les quattro, le BMWX5 31itres D, le la présentation exclusive du Oui. On a reculé la fermeture de
3 août? grands salons. Citroën C-Crosser, le Mazda concept de Renault, le Koleos. Il 1 h.30. Le salon fermera désor- Plus d'infos sur www.verbier4x4.ch

f.TJ.1.1,».I,IT3___ _̂B_^_^_^_a_ _̂^_ _̂^_ _̂^_i_^_ _̂^_ _̂^_ _̂^_H_l_^_^_M__________________________________i Il Il llll -IMII ¦ ___________ 

Mercredi 11 juillet
11.00 Inauguration officielle
1630 Défilé d'ouverture

Démonstration 4x4 par les pilotes Patrick
Dizerens, Juris Stanilus et Pierre-Henri Bussard.
Démonstration de 4x4 télécommandés.

Jeudi 12 juillet
11.00 Ouverture du salon
2030 Fermeture du salon

Présentation des «top modèles» en présence
des concessionnaires concernés.
Démonstration 4x4.
Démonstration de 4x4 télécommandés.

Présence de l'association Le Copain (formation
de chiens pour l'accompagnement de person-
nes handicapées).

: Vendredi 13 juillet
¦ 11.00 Ouverture du salon

20.30 Fermeture du salon

Présentation des «top modèles» en présence
des concessionnaires concernés.
Démonstration 4x4.

. Démonstration de 4x4 télécommandés.
Concert de cor des Alpes.
Animation musicale avec l'orchestre de style
jazz itinérant sur le s'rte.

Samedi 14 juillet
11.00 Ouverture du salon
Présentation des «top modèles» en présence
des concessionnaires concernés.
Démonstration 4x4.
Démonstration de 4x4 télécommandés.
Animation musicale avec l'orchestre de style
jazz itinérant sur le site.
Animation pour le enfants avec Thomas le
clown. Manège pour enfants.
Show d'hélicoptères télécommandés.
Démonstration de parapente acrobatique.
Défilé de Harley-Davidson.
Défilé de voitures anciennes.
Concert de Jazz VBnd itinérant sur le site par six

musiciens: les Swing Cat.
Apéritif offert par l'office du tourisme suivi du
bal du 14 juillet avec un lâcher de ballons.
Ouverture prolongée.

Dimanche 15 juillet
11.00 Ouverture du salon
20.30 Fermeture du salon

Présentation des «top modèles» en présence
des concessionnaires concernés.
Démonstrations 4x4. et 4x4 télécommandés.
Expo Chevrolet et présence du pilote officiel
WTCC Alain Menu et ses dédicaces.
Animation musicale avec Vincent Barbone et
ses amis.
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Aujourd'hui à Chateaubriand , Prix Synergie 8«otr 5-eu
i3- 2 15 3 e u t-Bases)(trot attelé, réunion I, course 1,3000 mètres, départ à 13h50) Coup de poker: 11

\̂ SS5EÊ K̂ÊIÊÊK!!SMEMMÊÊIÊÊESM!ŒMMS!S3KS!M A"
2/4: 8 ~5

1. Maunie Du Buisson 3000 Y. Dreux B. Desmontils 25/1 6m9a8a Le gros lot 8 - 5 - 4 - 1 4 - 6 - 1 1  -13 - 22. Kifill De Moitot 3000 E. Raffin JP Lecourt 10/1 6a4a3a2
3. Loustic Des Preuil 3000 D. Cordeau D. Cordeau 12/1 4a3a7a Les rapports
4. Kikou Buissonay 3000 A. Angéliaume M. Triguel 15/1 5a5mDm Hier à Clairelontaine
5. Kenety De Thoury 3000 M. Abrivard P. Depont 8/1 3a1a8a Prix Léopold D'Orsetti
6. Jeannette Du Thar 3000 F. Héon D. Deve 35/1 4a7aDa Tiercé: 16 -5 -8
7. Kadivin 3000 JP Lecourt JP Lecourt 45/1 OaOaOa °uartf+: 1!! " ;? " j* " ] A
8. Neptune Léman 3000 T. Le Bélier H. Mahé 6/1 3a0a0a Rapport pou, 1 franc9. Kuriace Du Hard 3000 C. Bigeon R. Coueffin 18/1 4a0a4a Tiercé dans l'ordre: Fr. 321,3010. Lucky Fan 3000 N. Fleurie N. Fleurie 40/1 0a8a7a Dans un ordre différent: Fr.'59,40

11 . Ko De La Nélière 3000 A. Le Courtois A. Le Courtois 30/1 5a6a8a Quartet dans l'ordre: Fr. 1772.30
12. Kalva Du Vivier 3000 C. Chalon R. Coueffin 50/1 7a7a0a Dans un ordre différent: Fr. 140,90
13. Ludo Du Parc 3025 JM Bazire JM Baudouin 3/1 Da9a0a Trio /Bonus: Fr. .12,10
14. Jalmont De Cottun 3025 A. Blier A. Blier 20/1 Da7a3a Rapport pour 2,50 francs:
* Noise 3025 0. Boudou 0. Boudou 5/1 DataDa KïnîS.'SÏK.SKNoire opinion: 8 - Tout le désigne sérieusement. 5 - Une forme époustouflante. 13 - Du Bonus 4: Fr. 40,50crédit pour Bazire. 2 - Un engagement en or massif. 15-11 faudra aller la chercher. 3 - A Bonus 4 sur 5: Fr. 15.75prendre au sérieux. 6 - Elle nous a déjà épatés. 11 - Tout près de la limite du recul. Bonus 3: Fr. 10,50

Jjemplaçanls: 4 - Bon dans les deux disciplines. 14 - Il a le niveau de cette course. Rapport pour 5 francs (2 sur 4): Fr. 37-

Tirages du 10 juillet 2007
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

YANN MARTI
Une performance en Italie
Yann Marti est en pleine
forme. Après avoir rem-
porté toutes ses rencon-
tres interclubs avec Mon-
treux, en LNB, le Sierrois
a pris part à un tournoi
ATP de 15000 dollars à
Bologne (Italie) .

Dans les qualifica-
tions, il a commencé par
sortir Manuel Jorquera
(ATP 500), récent fina-
liste du tournoi ATP de
Livoume. Dans le ta-
bleau principal, il a do-
miné l'Italien Marco Pe-
drini qui était encore
280e à l'ATP l'année pas-
sée.

Il s'est finalement in-
cliné au troisième (7-5 7-
5) après un match de
plus de trois heures
contre Leonardo Azzaro
qui était, lui encore, dans
le top 180 en 2005. Ce

week-end, Yann Marti
s'est rendu à Gstaad. Il a
perdu au deuxième tour
des qualifications face à
l'Italien Fognini (6-3 7-6),
147e à l'ATP non sans
s'être offert des balles de
deuxième set dans sa ra-
quette puisqu'il menait
5-0 dans le tie-break.

Prochainement, il
disputera une série de
tournois ATP à 10000
dollars et des challengers
en France et en Italie. Il
jouera ensuite les inter-
clubs en Suisse avec le TC
Stade Lausanne, en LNA.

Quant à Sandy Marti ,
elle prendra part ce
week-end aux cham-
pionnats de Suisse ju-
niors. Puis elle disputera
des tournois WTA àdes tournois WTA à
10000 dollars en Belgi-
que, es

TC LES ILES
Résultats du tournoi fair-play

Magnin (R5) 6-0 6-0; M. Félix (R5) b.R.
Simple messieurs R4-R9, demi-
finales: A. Equey (R4) bat M.
Trombert (R4) 6-0 6-2; J. Schroeter (R4)
b. J. Millius (R5) 6-1 4-6 6-3. Finale:
Equey b. Schroeter 4-6 6-3 6-3.
Simple dames R4-R9, demi-

finales: Ch. Kaempfer (R4) b. A.

Willett (R5) 6-1 6-0. Finale: Kaempfer
b. Félix 6-0 6-1.
Finale de la consolante: Ch.
Bagnoud (R6) b. R. Sbbel (R6) 6-0 6-0.

http://www.verbier4x4.ch
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MANIFESTATION SYNDICALE ? Unia organisait hier une action de sensibilisation à l'usine
valaisanne d'Alcan, en coordination avec les syndicats européens

serait pas en mesure
de résister au
rouleau compresseur
Alcoa-Alcan»
JEANNY MORARD

PASCAL CLAIVAZ

L'Américain Alcoa avait fixé la
date du 10 juillet pour finaliser
son offre publique d'achat
(OPA) avec son concurrent le
Canadien Alcan. Hier cepen-
dant, il a décidé de repousser le
terme au 10 août.

Les syndicats membres de
la Fédération européenne du
métal (FEM) avaient cependant
saisi cette date du 10 juillet
pour manifester leur inquié-
tude face à l'OPA qui se pré-
pare. Devant les usines d'Alcan
à Sierre, c'est le syndicat Unia
qui s'est chargé de cette jour-
née de sensibilisation. Pour le
secrétaire de la région Valais
Jeanny Morard, ce recul de
l'échéance n'est pas une bonne
nouvelle: «Cela veut dire que le
prix de vente sera encore p lus
élevé et que ce sera au détriment
des investissements.»

Le 22 mai dernier, Alcoa
propose 27,6 milliards de dol-
lars (33,5 milliards de francs)
pour le rachat des actions d'Al-
can. Mais l'entreprise courtisée
décline l'offre. Trois jours plus
tard, celle-ci bondit à 33 mil- deux fusions précédentes avec

«L'usine de Sierre ne
I ¦ _

SECRÉTAIRE RÉGIONAL UNIA RÉGION VALAIS

liards de dollars (40 milliards de
francs). Alcan se montre tou-
jours pas satisfait, car ce mon-
tant correspond à une valorisa-
tion de 73,5 dollars par action
(90 francs) . Or hier, la valeur
boursière d'Alcan atteignait 88
dollars l'action (107 francs) . Il y
a donc encore du potentiel à la
hausse.

15 000 emplois menacés
Cette spéculation n'a pas des deux groupes.» L'affaire ne

été sans inquiéter les syndicats, se termine pas là. Maintenant,
D'où les manifestations d'hier c'est au tour du groupe minier
dans toute l'Europe, devant les le plus grand de la planète, l'An-
usines d'Alcan et d'Alcoa. Les glo-Australien BHP Billiton de
commissions d'entreprises proposer 40 milliards de dollars
membres de la FEM en France, (49 milliards de francs) pour ra-
en Espagne, en Allemagne, en cheter Alcoa, avec l'aide de
République tchèque, en Italie, fonds de pensions américains.

Suisse et au Royaume-Uni

craignent pour l'emploi et l'in-
dépendance des industries eu-
ropéennes. «Si la fusion a lieu,
la synergie annoncée mettra en
danger entre 10000 et 15000
emplois», prédit pessimiste
Jeanny Morard.

Ces quelques chiffres pour
rafraîchir les mémoires. Alcan
salarie 65 000 personnes et Al-
coa 122000. Une synergie en-
traîne la suppression des dou-
blons. L'économie serait de
l'ordre du milliard ou du mil-
liard et demi de dollars (1,8 mil-
liard de francs). En 2004 lors de
la fusion entre Alcan et Pechi-
ney, elle n'était encore que de
400 millions de dollars (500
millions de francs) . «Sierre est
une petite usine, au sein des
322 que possède le groupe Alcan.
Vous croyez qu'une suppres-
sion d'une douzaine de milliers
d'emplois l'épargnerait?», ajou-
te notre interlocuteur.

4 milliards investis
au Canada

40% des usines d'Alcan se
trouvent en Europe, suite aux

Alusuisse et Pechiney. Les re-
présentants du personnel de
ces usines s'inquiètent d'une
préférence accordée aux inves-
tissements dans les usines
nord-américaines et canadien-
nes. Surtout si la facture du ra-
chat prend l'ascenseur. «Alcoa a
promis quatre milliards de dol-
lars d'investissements à la direc-
tion d'Alcan. Cela fait autant
que les investissements annuels

Qui dit mieux!

i état. La solution cnoisie pour bteg
coûtera, au contraire, des dizaines
de millions de francs. Elle vise à ne
laisser que la dalle de béton au ni-
veau de l'herbe, après avoir tout as-
saini et nettoyé.

Le directeur des usines valaisannes
Michel Lambert répond: «Quelle
que soit l'issue de l'offre publique
d 'achat Alcoa-Alcan, elle n'aura
pas d'influence sur le démontage
de cette usine, ni sur celle de Chip-
pis. Les crédits sont débloqués. De
même, le groupe de travail pour la
revitalisation industrielle, formé
avec le Gouvernement valaisan et à l'égard de cette journée organi
les communes du site de Steg, sée par les commissions d'entre
continuera normalement prises européennes.»

i PUBLICITÉ — 

gative d'une : «Le Conseil d'Etat valai-
méga-fu- : san soutient toute pro-
sion sur le : position qui sauvegarde
futur des
usines valai-
sannes, ou

" """ sur certains
de ses sec-
teurs.

«2006 et 2007 furent les meilleu-
res années de l 'histoire d'Alcan, et
l'on peut en dire autant pour Nove-
lis. Il faut également préciser que
des mesures de restructurations ¦
concerneraient davantage les sec-
teurs de l'aéronautique et de l'au-
tomobile et que l'usine de Sierre ne
travaille pas dans ces niches-là.
Ces usines se trouvent à Issoire et
en Alsace. J'ajoute que les mana-
gers des 322 usines d'Alcan ont
reçu la consigne de «business as
usual», c 'est-à-dire de continuer de
travailler comme si de rien n 'était.
Enfin, la direction générale mani-
feste une certaine compréhension

«Actuellement cepen-
dant, nous sommes en
pleine spéculation. Il est clair qu 'une fusion en-
tre deux grands groupes industriels entraîne des
synergies et tend à réduire les doublons. Ily a
toujours le risque d'une pression sur l'emploi.
Nous sommes donc bien conscients des inquié-
tudes des employés d'Alcan, même s 'il ne faut
pas partir du principe qu 'ily aura des suppres-
sions d'emplois. Le défaitisme constituerait
même un risque dans le contexte actuel. De no-
tre côté, nous nous employons à promouvoir les
avantages des sites de Chippis, de Sierre et de
Steg et les atouts du Valais: des collaborateurs
fidèles, compétents, au sens aigu de la loyauté.
Et puis, le rachat du groupe Novelis par l 'Indien
Hindalco n'a pas empêché la poursuite des in-
vestissements à Sierre. En fin de compte ce qui
prime, une fois les fusions accomplies, c 'est la
rentabilité des différentes usines. Et celles du
Valais sont particulièrement fortes dans ce do-
maine.»

unre

ARMÉE

Plusieurs Valaisans promus
officiers
Le Département fédéral de
la défense, de la protection
de la population et des
sports (DDPS) a promu
dernièrement plusieurs Va-
laisans dans le corps des of-
ficiers avec effet au 1er juillet
2007.

? Au grade de ? Au grade de capitaine:
lieutenant-colonel: Schmidhalter Daniel, de
Roduit Alain, de Saint- Reckingen.
Maurice et Studer Damian,
de Glis. ? Au grade

de premier-lieutenant:
? Au grade de major Bloetzer Amadeus, de Fer-
Matter Philipp, d'Inden. den. BOS/C

___ ¦

i__ i_j___r
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SOLDES! SOLDES!
Electroménager

Le bon conseil et la v - —̂ —̂
garantie de prix bas!* FUST'- Spécialiste de tous les appareils électroménagers!

99.90

Machines a caf é

Q
T3
6
S

1 Sur tous les aspirateurs des marques propres à Fust (ssp/o-Wfy de rabais!

r̂ s~< I^MOTECQ CST 500A NOVAMATIG Vivo 2000 chien et chat dyson DC 08 T PARQUET
PRJMOTECQ. KST 635 « 1800 Watt • Maniable et très puissant 2000 Watt • Filtre HEPA avec longue durée de vie incl.
• 1600 Watt aspirateur No art. 105190 • Filtre HEPA No art. 105184 No art. 105364 buse pour parquet et sols durs No art. 106140

SIEMENS Surpresso Compact
• Affichage par symbole simple
• 3 forces de café à choix No art. 139775

/44/la. Impressa C 501
• Maniement révolutionnaire par une
seule touche No art. 540607

, @ BOSCH Benvenuto B30
lUtomatlque . programme automatique de

nettoyage No art. 139005

_ N__>r

avant 1399

Micro-ondes

69.9
Simplement

^et rapidement.

avant 139.90

M :l

PRJ MOTECQ MW1766
• Minuterie jusqu'à 30 min
• 5 niveaux de cuisson et 1 fonction
décongélation No art. 252000

Laver
Lave-linge à prix avantageux.

-J L̂
472

Louer aujourd'hui - 
^—-- .

| achetez demain i
^OBB̂ JS

N^IOTECQ WA16 ^̂
• Capacité 5 kg No art. 10500s

- OFFRES TOP de (Sàuknecht
Réfrigérateur

(Sàuknecht KVB 1311 b™?
• Contenance 130 litres, dont 16 litres pour le

compartiment congélation No art. 120952

Congélateur

¦ ' @3uknerhf WA 9560 , j 
EUS_  ̂ • Capacité 6 kg • Programme de Exclusivité
" ' lavage à la main • Démarrage différé IFlISir

No art. 123502 jusqu'à 24 heures No art. 126234

Prix normal 4000

• Séchoirs
• Machines à café
• Téléviseurs

• Appareils hi-fiLave-linge
Photo/Handy

Congélateurs| 0848 559 111 www.1ust.cu TfMIHI VV "»"'"™'I J

F UCT — FT CA * Garantie de prix bas* • Avec droit d'échange de 30 joi
e/_ «f tr*TI A jiiii P * Un cno'x immense des tous derniers articles de marqi
FONCTIONNE! • Occasions et modèles d'exposition • Louer au lieu d'à
Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 30 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 85 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 90 • Mon-
treux, Le Forum, Place du Marché 6, 021 966 03 30 • Villeneuve, Centre Riviera, 021 967 33 50 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 40 • Réparations
et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559111 (Ta-
rif local) ou www.fust.ch

• Lave-vaisselle
• PC/Notebook

Service de réparations
rapide: tél. 0848 559111
ou sous www.fust.ch
Echange rapide spéciale-
ment pour réfrigérateur et
congélateur 0848 559111

Service de réparation
rapide toutes marques!
Nous réparons, où que vous ayez
acheté l'appareil!
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Laver la vaisselle
Lave-vaisselle à petit prix

PRJMOTECQ GS 434
• Pour 12 couverts No art. 100485

—1 Réfrigérer \ 1 Congeler — 
Réfrigérateur Idéal comme deuxième frigo. Congélateur à prix vedette.

PRIMOTECQ KS135-IB
• Contenance 155 litres, dont 7 litres pour

congélation No art. 107573

Lave-linge.

PRIMOTECQ TF 091-IB
• Contenance 100 litres No art. 107533

Séchoir a condensation

K=r=rs Louer aujourd'hui
nen'- I jachetez demain

(Ehuhnecht TRK 9760
• Capacité 6 kg • Classe d'énergie C
• Affichage de la durée restante
No art. 126059

429

(Bàuknecht GKA 1412
• Contenance 95 litres

9.90
199.90

082
avant 2165

Besoin d'un crédit?
Prêt jusqu'à Fr. 150 OOO.—

dès 8.5% ex. Fr. 5000.— en 12 mois
= Fr. 440.—/mois

coût total: Fr. 285.—
Entretien et conseil à votre domicile

0848 400 902
OneForex Trading S.à r.l.

Rapide, discret et accessible.
Il est interdit d'octroyer un crédit
s'il engendre un surendettement.

130-205347

Boutique
ELEGANCE|PARK

à Sierre
Liquide la collection

printemps & été 2007 du

GANT et DIESEL.
Avant l'arrivée de la nouvelle

collection automne & hiver 2007.
Hommes & femmes

Av. Mercier de Molin 5
3960 Sierre

Tél. 027 455 18 28.
036-410739

Bio-énergéticienne
magnétiseuse

Don naturel
Je transmets des
énergies
guérissantes
qui soignent en pro-
fondeur toutes sortes
de perturbations
(enfants aussi).
Angoisse - nervosité -
migraine - insomnie -
déprime - choc émo-
tif - troubles gastro-
intestinaux, etc.
Enfant: hyperactivité
mentale.

Résultats merveilleux,
tél. 027 744 25 22,
tél. 079 768 69 73.

036-410715

Nouveau Sion
Sauna du Rocher
massages, réflexolo-
gie, gommage corps,
epilation, par mas-
seuses diplômées
agréées ASCA,
Blancherie 35,
9 h 30-21 h.
Tél. 079 741 09 73.

036-410478

Consultations

Vital-Relax
v - ~

 ̂  ̂
pour votre bien-être

I m M I massages

^^^^^^  ̂
relaxants

^P sportifs
^^^^^  ̂ antistress

messageries Par masseuse dipi.
,° „ Tél. 027 455 10 93

aumône o3«io%o
Chez nous,
un sou ¦_______¦¦•____¦
est un sou! r̂ ^Ê ^
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Une belle histoire
de famille
RENCONTRE ? Lassana Doumbia faisait partie des bénévoles de
la Croix-Rouge française chargés d'encadrer la centaine d'enfants
parisiens qui a rejoint hier le Valais dans le cadre de l'action Kovive.
CHRISTINE SCHMIDT

Ouf! Ils sont arrivés à bon port ,
les traits légèrement tirés, mais
le sourire aux lèvres. Quelque
cent enfants ont délaissé l'envi-
ronnement souvent malsain de
leur cité parisienne, lundi soir,
pour embarquer dans un train
à destination du Valais où les at-
tendait, hier, leur famille d'ac-
cueil chez qui ils séjourneront
durant trois semaines dans le
cadre de l'action Kovive (voir ci-
contre) .

Trop âgé,
hélas!

Lassana Doumbia était, lui
aussi, du voyage. Trop âgé pour
être accueilli dans une famille,
ce jeune Parisien de 23 ans a
toutefois souhaité vivre cette
expérience à sa manière. «J 'au-
rais bien voulu pouvoir prof iter
moi aussi de telles vacances,
mais j e  suis trop âgé à présent»,
sourit Lassana Doumbia, lors-
que nous l'avons rencontré hier
à son arrivée sur le quai de la
gare de Sion. Ses deux petites
cousines, ainsi que ses deux
frères cadets font eux en revan-
che partie de la ribambelle
d'enfants tant attendus.

Aller-retour
Ce n'est pas la première fois

que les cousines et les frères de
Lassama Doumbia sont ac- en accompagnant ses deux cousines et ses deux frères cadets de Paris à Sion. MAMIN
cueillis, toujours dans la même
famille valaisanne. C'est d'ail-
leurs ce qui a amené Lassama
Doumbia à s'intéresser à cette
action particulière et à vouloir,
cette fois-ci, se rendre utile.
«J 'ai proposé spontanément
mes services comme bénévole
pour la Croix-Rouge f rançaise,
elle qui cherche toujours des
personnes pour encadrer les en-
fants durant leur voyage
jusqu'en Valais... Ce fu t  une belle
aventure. Dommage que je ne
puisse rester quelques jours ici»,
poursuit Lassama Doumbia,
qui devait en effet reprendre le
train pour Paris hier soir déjà.

Un grand travail
en amont

Cette rencontre avec Las-
sama Doumbia nous permet
aussi de mieux comprendre le

Lassana Doumbia, bénévole pour la Croix-Rouge, a souhaité vivre l'expérience Kovive à sa manière

rôle indispensable de la Croix-
Rouge française dans l'organi-
sation de ces vacances pour les
enfants francophones sociale-
ment défavorisés.

«Cette action ne pourrait
être menée à bien par Kovive
sans le soutien de la Croix-
Rouge du XXe arrondissement
de Paris, ainsi que du Secours
populaire pour le nord de
France», répond Rita Borer, la
porte-parole de Kovive Suisse.
«Ce sont en effet ces deux entités
qui effectuent tout le travail en
amont. Ce sont elles qui, avec les
services sociaux parisiens, sélec-
tionnent régulièrement des en-
fants issus pour la p lupart de fa -
milles monoparentales ou alors,
à l 'inverse, de familles très nom-
breuses et souvent mal logées.»

COURSE AU CONSEIL NATIONAL: CINQ OU SIX CANDIDATS POUR LE PSVR?

La gauche pendue
au choix de Jean-Noël Rey!
PASCAL GUEX

Repartira-t-il au front ou pas?
Et s'il décide logiquement de
briguer un nouveau mandat au
Conseil national, Jean-Noël Rey
emmènera-t-il la liste de son
«cher» Parti socialiste du Valais
romand ou répondra-t-il à l'ap-
pel du pied de ses nouveaux ca-
marades haut-valaisans? A trois
mois de cette importante
échéance électorale, la gauche
valaisanne reste pendue à la
décision finale de l'ancien di-
recteur de La Poste. Tête de liste
du ticket unique défendu par le
comité directeur du Parti socia-
liste valaisan - au côté de l'au-
tre élu rose, Stéphane Rossini - Henri Dumont, veut croire que
Jean-Noël Rey n'avait pas caché la raison l'emportera. «Nous
son agacement au soir de l'as- partons du principe que le Parti

semblée extraordinaire du 26
juin. Au sortir d'un congrès uni-
taire marqué par le coup de
force raté de Peter Bodenmann
et l'abandon de la liste unique à
six au profit de deux tickets dis-
tincts - l'un pour le Haut-Va-
lais, l'autre pour la partie fran-
cophone du canton - le socia-
liste sierrois avait alors évoqué
la possibilité de ne pas se repré-
senter. Avant d'être courtisé par
les camarades du Haut qui se
cherchent une véritable tête de
liste! Va-t-il mettre sa menace à
exécution ou faire fi des frontiè-
res linguistiques? Le président
de la gauche valaisanne, Jean-

socialiste du Valais romand
pourra présenter une liste forte
de six noms, à savoir nos deux
conseillers nationaux sortants,
Stéphane Rossini et Jean-Noël
Rey; les deux femmes déjà pré-
sentes sur la liste initiale-Fran- I
eine Cutruzzolà et Elisabeth Di
Blast qui ont confirmé leur en- WL "*
gagement - ainsi que les deux
petites dernières dont la candi-
dature a été officialisée lundi,
soit la députée Marcelle Mon-
net-Terrettaz et la supp léante Ji.
Véronique Maret.» Jean-Henri
Dumont et son comité atten- i I
dent de connaître les véritables __________ L 
intentions de Jean-Noël Rey Dans la course aux élections fé-
d'ici à jeudi soir. «Il sera alors dérales, Jean-Noël Rey répondra
temps de communiquer la com- t-il aux appels du pied du
position officielle de notre liste.» Haut-Valais? HOFMANN

800 ENFANTS KOVIVE SONT ARRIVÉS HIER EN SUISSE
Ce ne sont pas moins de huit cents enfants socialement défavori-
sés qui sont arrivés hier sur le territoire suisse, où ils séjourneront
au sein de diverses familles d'accueil en fonction de leur langue
d'origine. L'Association suisse d'entraide pour les enfants Kovive,
qui signifie «vivre ensemble», intervient bénévolement là où per-
sonne d'autre ne vient en aide: par l'organisation de vacances et sé-
jours de détente pour les plus faibles de la société. Une action qui
repose sur les principes de la Convention de l'ONU, relative aux
droits de l'enfant, et qui stipule que les enfants ont le droit au repos
et aux loisirs, à se livrer au jeu et à des activités récréatives. Kovive
s'engage ainsi pour qu'un nombre aussi important d'enfants puis-
sent bénéficier de ce droit et améliorer ainsi considérablement
leurs chances pour l'avenir.
Mais tout dépend chaque année du nombre de familles disponibles
et désireuses d'accueillir un ou plusieurs enfants, pour un été ou
plus régulièrement. Car l'objectif recherché par Kovive est de créer
un réseau porteur pour tous ces enfants qui, trop souvent, vivent
dans la détresse.

Vois aussi le site www.kovive.ch

Scouts valaisans
prêts au départ!
JAMBOREE 2007 ? Un siècle
de scoutisme, ça se fête! Une délé-
gation valaisanne se rendra au ras-
semblement organisé du 27 juillet
au 8 août en Angleterre, patrie de
Baden-Powell.

Un Jamboree, c'est l'occasion de tisser de profonds liens
d'amitié entre scouts du monde entier, KEYSTONE

CHARLES MÉROZ

Les scouts du monde entier vous le diront: un Jambo-
ree, c'est LE rendez-vous à ne pas manquer! L'événe-
ment se produit tous les quatre ans. En 2003, il a eu heu
en Thaïlande; cette année, le rassemblement se tiendra
en Angleterre, patrie de Robert Baden-Powell, fonda-
teur du scoutisme, mouvement dont on fête justement
le 100e anniversaire en 2007. Toute une série d'activi-
tés, de travaux et d'ateliers pratiques y seront menés
sous la devise «Un monde, une promesse».

Ce Jamboree, 21e du, nom, réunira cet été quelque
40 000 scouts en provenance de 150 pays. Du 27 juillet
au 8 août, les participants seront à Hylands Park, sur un
domaine de 400 hectares aux allures de grand parc, à
environ 50 kilomètres au nord-est de Londres. Une co-
horte suisse forte de 1500 scouts sera du voyage. Côté
valaisan, on ne sera pas en reste avec une délégation de
plus de 50 personnes, membres de la troupe (14-18
ans) et routiers de service (18 ans et plus) confondus.
La représentation valaisanne comprendra des scouts
en provenance des groupes de Sierre, Sion, Bramois,
Conthey, Leytron, Saxon, Fully, Martigny, Bagnes, Ver-
nayaz, Saint-Maurice et Vouvry.

«A Londres,
je pense que
je vais découvrir
des choses
grandioses»
EMMANUELLE PIGNAT

Ŷ , RESPONSABLE DU GROUPE SCOUTS

SAINT-IGNACE DE VERNAYAZ

Départ le 23 juillet. Responsable du groupe Saint-
Ignace de Vernayaz et membre du comité de l'Associa-
tion du scoutisme valaisan, Emmanuelle Pignat prati-
que cette activité depuis une bonne vingtaine d'an-
nées. Elle se réjouit tout particulièrement de participer
au Jamboree 2007: «Je souhaite en effet aller toujours
p lus loin dans mon scoutisme. A Londres, je pense que je
vais découvrir des choses grandioses.» Une foule de pe-
tits détails doivent encore être réglés avant le grand dé-
part.

Emmanuelle Pignat se dit néanmoins confiante:
«Nous sommes pratiquement prêts. Le matériel de re-
connaissance de la troupe a été acheminé surp lace ily a
quelques jours. Quant à la délégation valaisanne pro-
prement dite, elle partira de Suisse le lundi 23 juillet. En
Angleterre, durant deux jours, nous serons pris en
charge par un groupe scouts avant de nous rendre sur le
lieu du rassemblement.»

La préparation d'un Jamboree demande du temps
- trois ans au bas mot, selon Emmanuelle Pignat - et de
l'argent (2800 francs par personne, tout compris) .
Dans une perspective d'aide financière, une associa-
tion de soutien au Jamboree a vu le jour en Valais. Cette
structure unique en Suisse a mis sur pied ces trois der-
nières années des activités lors de manifestations
ponctuelles afin de récolter de l'argent.

On l'a ainsi vu à l'œuvre à la Fête du livre à Saint-
Pierre-de-Clages ou à la Fête de l'abricot à Saxon. Vente
de gâteaux et lavage de voitures contribuent égale-
ment à mettre du beurre dans les épinards du scou-
tisme valaisan.

http://www.kovive.ch
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Votre société de services et solutions en informatique basée à Sierre (siège) et à
Renens/VD recherche:

Collaborateurs (trices)
pour le développement de

nos applications de Workflow
• formation informaticien(ne) de gestion HES avec expérience
• sens de l'ergonomie et de la navigation en environnement Web et Windows
• connaissances des environnements et outils de développement Java et Eclipse
• expérience dans le développement et la modélisation de processus
• motivé(e), autonome et apte à s'intégrer dans une équipe existante et à

réaliser/participer au développement d'applications dans des environnements
«clients» très diversifiés

• allemand et/ou anglais
Lieu de travail : Sierre
Date d'entrée : de suite ou à convenir

Collaborateurs (trices)
pour le développement

• expérience du développement d'applications en CookPIex ou outil de développe-
ment similaire

• expérience du développement d'applications Java
• connaissances de Linux et Oracle
: motivé(e)s, autonome(s) et apte(s) à s'intégrer dans une équipe existante et à

réaliser/participer au développement d'applications dans des environnements
«clients» très diversifiés

Lieu de travail : Sierre
Date d'entrée : de suite ou à convenir

Nous vous offrons un cadre de travail attractif, caractérisé par des équipes jeunes, des
projets ambitieux, des clients renommés et des possibilités de formation et d'évolution.

Si ce challenge vous séduit, nous vous prions de faire parvenir votre dossier de candi-
dature (lettre de motivation, curriculum vitae, certificats de travail, références et photo)
à T.l Informatique, à l'att. de Claudia Fauchère, TECHNO-pôle Sierre 1, 3960 Sierre ou
par mail claudia.fauchere@ti-informatique.com

www.ti-inforrhatique.com
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ENTREPRISE DE RAMONAGE
cherche tout de suite ou à convenir

ramoneur qualifié
Avec permis de conduire.

Serge Cochard, tél. 079 426 24 49.
017-830216

Spécialisée dans la distribution d'articles pour la construction, Veuthey & Cie S.A. est
une entreprise familiale établie depuis 1882. Pour renforcer son département «sanitaire»

elle recherche une personnalité alliant

An ¦ _ .__ *¦ A »_# - lsx _-*** ».ŝ

Domicilies près de Londres, nous cher-
chons
jeune fille au pair (mothers help)
- Agée de 19-25 ans
- De langue française, non fumeuse
- Avec permis de conduire
- Expérience avec des enfants

et désirant apprendre l'anglais
A partir du 1er sept. 2007 pour une
année.
Nous avons trois enfants âgés de Th,
5'h et 1 an.

Veuillez adresser votre candidature
avec CV à:
Madame Stefanie Eliasson
e-mail: seliasson@msn.com
Fax: ++ 44 1 494-77 21 61 036-409564

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

036-363407

sens du contact, autonomie et compétence technique comme

Collaborateur technico-commercial
Vos responsabilités: rattaché au chef
du secteur, vous traitez la clientèle des
appareilleurs sanitaires et ferblantiers.
Vous gérez les achats, les stocks, éta-
blissez les offres et traitez les comman-
des téléphoniques. Vous assurez le suivi
des dossiers commerciaux jusqu'à la
livraison.

Nous vous remercions d
Veuthey & Cie S.A., place Centrale 6, 1920 Martigny

Vous-même: à l'aise techniquement et
orienté vendeur, vous comprenez le
besoin de vos clients. Par votre sens du
contact et votre engagement, vous éta-
blissez des relations commerciales
durables, basées sur la confiance. Bien
organisé, vous gérez les priorités avec
efficacité. Au bénéfice d'un CFC d'ap-
pareilleur sanitaire, de dessinateur
sanitaire ou de magasinier dans cette
branche, vos excellentes bases techni-
ques vous permettent de maîtriser les
attentes des clients. Une expérience
dans la vente serait un atout.

envoyer votre candidature écrite avec curriculum vitae à

Nous vous offrons: un poste stable
au sein d'une société bien établie,
jouissant d'une réputation de qualité.
L'occasion de jouer un rôle important
dans une petite équipe où vos proposi-
tions et vos idées seront les bienvenues.
Des responsabilités claires et réalistes
qui vous permettront de contribuer au
succès de l'entreprise. Des conditions
salariales en fonction de votre forma-
tion et expérience, des conditions
sociales supérieures à la moyenne.

* 10 % de rabais soécial suoalémentaire sur tout l'assortiment cuisines!

Les règles FUST:
1. Étude gratuite salon mesures
2. Cuisines de Fr. 8000.- à Fr. 80000.-
3. Garantie prix bas Fust
4. Montage par nos propres menuisiers
5. Transformation avec nos propres

chefs de chantier
6. Prolongation de garantie Jusqu'à 10 ans

J 35 expositions de cuisines et salles de bain dans toute la Suisse:
[ Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 90 • Romanel-sur-Lausanne , Fust Supercenter, Romanel-Centre , vis-à-vis Migros Chemin du Marais 8, 021 643 09 90 • Vevey, 11, rue du Simplon (ex !
^Schild) • Visp-Eyholz, Fust Supercenter , Kantonsstr. 79,027 948 12 50 • Autres studios modèles tél. 0848 559111 (Tarif local) ou sous www.fust.ch

•Pour des commandes passées jusqu'au 21 août 2007

5. Transformation avec nos propres

liyj l̂liyjjrj gaa; 1
www.furt.ch • 

« fonctionne! !

Plus de 30
cuisines

d'exposition

prix!
p. ex. modèles

Gala, Pinta-Uno,
Bari-N, Trento-N, Vhra,

Largo color etc.)

Café-Restaurant La Dixence
à Sion
cherche

apprenti(e)s de cuisine
1re et 2e années
Contact: tél. 078 824 15 97. 036-410786

(Wuthj f ^
^̂  

Maison fondée en 1882 _y

Noire offre de la vente spéciale à prix démentiel. I Modèle: HBC36D750C

Four vapeur combiné de @ BOSCH
• Cuiseur à vapeur et four

en un seul appareil
• 52 programmes automati-

ques pour réussir sûrement
• Super rapport prix/

performances
• Nombreux accessoires

sans suppléments

Notre collaborateur Gabriel JEAN
que nous remercions pour le travail
exécuté au sein de notre entreprise,
va prendre sa retraite anticipée à fin
septembre 2007.

Pour lui succéder, nous cherchons:

1 mécanicien
avec permis poids lourd

Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir.

Les offres de service sont à adresser
par écrit à:

JULES REY
_ _B_ _t%_ _ _ _ _i
Ŵ Ulhî

Rue Centrale 60
3963 CRANS-MONTANA 036-410789

Notre entreprise familiale fondée en
1968 en est à sa deuxième génération.
Nous cherchons dans votre région un

représentant-conseiller (m)
conscient des responsabilités pour la
vente de vêtements professionnels.
Appréciez-vous les rapports humains?

Vous visiterez les entreprises agricoles
et artisanales. Notre système salarial
est orienté vers la prestation et offre
d'appréciables possibilités de gain! Une
voiture combi ou un bus est nécessaire.

Intéressé? Tél. 032 633 22 24
www.krengershop.ch 037-345137

Café-Restaurant
de Champlan
cherche
serveuse
dynamique
pour la matinée.
Tél. 078 854 14 13.

036-410919

Restaurant
Golf-Club
à Aigle
cherche tout de suite

un(e) aide
de cuisine
à plein temps.
Tél. 024 466 44 14.

036-410879

Véhicules

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.
A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-410618

A vendre

Nissan X-
Trail 2.2 DCI
Sport
2004, crochet,
90 000 km.
Tél. 079 412 85 59.

036-410731

Rencontres

Jeune
homme 32
recherche une jeune
femme entre 23 et
35 ans pour amitiés
et + si affinité, tél.
078 819 02 02 ou
annjour1974@
hotmail.com

036-410738

let 2007 Le Nouvelliste

Vercorin
Dans le cadre de la Journée nature + santé

du dimanche 15 juillet 2007
organisée par l'office du tourisme,

maison bourgeoisiale à 11 h - entrée libre

Conférence de Michel Fleury
La maîtrise du mal de dos

et de la santé tonique
www.maldedos.populus.ch

Renseignements tél. 024 445 32 65.
028-571256

OFFICE DES POURSUITES ET FAILLITES DE MONTHEY
VENTE DE VÉHICULES

Le jeudi 12 juillet 2007, à 15 h, à Monthey, local des ventes juri-
diques, av. de l'Europe 71 B, en bordure de la voie CFF, l'Office des
poursuites et faillites soussigné procédera à la vente aux enchères
publiques, au comptant et sans garantie, des biens suivants:

- 1 voiture de tourisme BMW 318i, couleur bleu métallisé, 1re mise
en circulation le 7.7.1999, 113 050 km au compteur

-1 voiture de livraison FIAT Ducato 230/14, couleur blanche, 1re
mise en circulation le 1.8.1995, 188 088 km, au compteur.

Biens visibles un quart d'heure avant la vente.

Paiement en espèces, enlèvement immédiat des biens.

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à l'Office des
poursuites et faillites de Monthey, pendant les heures d'ouverture
des bureaux (tél. 024 471 62 71).

Monthey, le 2 juillet 2007.

Office des poursuites et faillites de Monthey

Le substitut: P.-A. Imhof . 036-410922

Last-minute - ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO ADRIANO

HÔTEL K2***
0039 0544 931245 - www.azzurroclub.it

Au centre, au bord de la mer, climatisé, piscine, hydromassage,
bicyclettes, mini-club

Plage privée, jardin, parking
Chambres avec TV, coffre-fort , balcon, climatisation
Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets

Prix par semaine et par personne t
ALL INCLUSIVE: JUILLET, 390 euros i

comprenant: pension complète, boissons à table, parasol
et chaises longues à la plage, entrée au parc aquatique, j

enfants: de gratuit à 50% de réduction

5.11 W^¦_Tt^T___rtP__ ,̂lTT_fl.11 url¦_____J_P»4rM_M_SwMrPÏ _kfi i ii' M »!_¦ fil
^80cnix-00cm j 480.- frs au lieu de 960.-

90cm x 190c m 260.- frs nu lieu de 520.- 540.- frs au lieu de l'08Q.-
90cm x 200c m 260.- frs ou lieu de 520.- 540.- frs au lieu de 1 '080 -

140cm x 190cm 430.- frs au lieu de 860.- 820.- fr s au lieu de 1 '640.-
140cm x 200cm 430.- frs au lieu de 860.- 820.- frs au lieu de l'640.-
160cm x 190cm 500.- frs au lieu de l'OOO.- 950.- frs au lieu de 1'900.-
160c m x 200cm 500.- frs au lieu de 1 '000.- 950.- frs au lieu de 1 '900.-
180cm x 200cm 540.- frs au lieu de 1'080.-

lïiill ! M ifflÔiIN*
ST-SULPICE

Rte Cant. Lausanne-Morges - Tél. 021 691 46 71
Lu-ve: 9h-19h • Samedi: 9h-17h

mailto:claudia.fauchere@ti-informatique.com
http://www.ti-informatique.com
http://www.krengershop.ch
mailto:seliasson@msn.com
http://www.maldedos.populus.ch
http://www.azzurroclub.it
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.publicitas.ch
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La batom racnete
¦ Xla compostière

MONTHEY ? Réunis hier en assemblée générale extraordinaire,
les actionnaires de Satom ont plébiscité le rachat des installations
de la S.A. Compost Chablais Riviera à Villeneuve pour 5,5 millions.

LISE-MARIE TERRETTAZ
Hier après-midi, les actionnai-
res de Satom étaient réunis en
assemblée générale extraordi-
naire pour se prononcer sur la
reprise des installations de la
compostière de Villeneuve;
celle-ci a cessé ses activités à
fin mars suite à sa déconfiture
financière. A bulletin secret et
après une heure de débat, les
communes actionnaires ont
approuvé ce rachat à plus de
80% puisque sur les 63 entités
présentes, 52 ont donné leur
feu vert, contre 9 non et 2 bul-
letins blancs.

Voici un mois, Satom avait
annoncé sa volonté d'acquérir
ces infrastructures pour un
montant de 5,5 millions de
francs. Une offre que la majo-
rité des 26 collectivités mem-
bres de la S.A. Compost Cha-
blais Riviera avait préféré à
celle de la société Kompogas,
qui proposait un rachat pour
6,2 millions de francs («Le
Nouvelliste» du 14 juin).

Communes voisines
sceptiques

Sans surprise, la principale
résistance est venue des com-
munes voisines de l'usine de
compostage, qui en subissent
les nuisances depuis dix ans.
«Je suis persuadé que la solu-
tion choisie, c'est-à-dire de
confier à la Satom le soin de
s'occuper de l'élimination de ces
déchets verts, est une erreur», a
critiqué André Gremion.
«Kompogas offrait non seule-
ment 700000 f rancs de plus,
mais amenait également un sa-
voir-faire, mondialement re-
connu et une habitude des f iliè-
res d'élimination qui est très
importante. Parce qu'il ne suff it
pas d'avoir le meilleur compost
ou le meilleur p rix, encore faut-
il avoir la possibilité de valori-
ser ce qui est produit.» Le syn-
dic de Roche a donc exhorté les
communes partenaires à refu-
ser cet achat «pour ne pas en-

la Satom reprend les installations de la compostière intercommunale à Villeneuve.

trer dans une nouvelle ère.
conflictuelle. »

Certificats CO2
Pour lui répondre, le direc-

teur de Satom Edi Blatter a rap-
pelé que ce rachat doit permet-
tre à la société montheysanne
de faire face à l'évolution très
rapide qui caractérise le
monde des déchets. L'usine
pourra ainsi s'adapter avant de
devoir faire face à des surcapa-
cités d'incinération qui pour-
raient survenir en 2009 ou
2010, lorsque les déchets alle-
mands qu'elle traite au-
jourd'hui lui feront défaut.
Dans cette perspective, Satom
ne veut plus se contenter d'in-
cinérer les déchets ménagers et
les boues de step mais aussi va-
loriser les déchets verts et li-
gneux des communes pour
produire de l'énergie renouve-
lable. Ce faisant, elle pourra
non seulement vendre cette

énergie mais aussi décrocher '¦ DOUZe ITIllllOnS
les précieux certificats et droits : ¦* . ..
liés à la compensation de la : 3 inVOStll
taxe CO2 qui sont très recher- • _ , , ... , . . ¦. - .-, ,
chés par les entreprises pol- i Satom s apprête à investir douze
luantes. Edi Blatter estime à au : -millions de francs pour réhabiliter
moins 300 000 francs par an les ': [es installations de la compos-
recettes que pourraient rame- l 'ère. Un montant qui comprend
ner ces certificats CO_ : e Pr'\d achat (5.5 millions de

Au terme du vote effectué à ': francs) mais aussi I acquisition
bulletin secret, Claude Pellaud i d un nouveau digesteur pour la
s'est félicité du verdict des : methanisation. «Nous disposons
communes actionnaires: «Avec l de ce

f 'T™*6?* n !?P^Jf *ce résultat très clair, la Satom ¦ Président Claude Pellaud «Notre
prend le virage qu'elle ne devait ': S0Clété esj frès à ' a'se et n°us
pas rater», a commenté le pré- \ n aur°ns donf Pas besom de
sident du conseil d'adminis- : ponctionner les communes pour
tration de Satom. Qui a assuré ': fa'f ces investissements.» Les
que toutes les dispositions se- ': coHectivites actionnaires de la
raient prises pour protéger au : SA CornP°st Chablais Riviera
mieuxle site de la compostière. i devront amener leurs déchets
«Nous utiliserons une technolo- ¦ verts et ''g"e"x a la Satom et,
gie f iable. Et, comme c'est notre ¦ Paieront 128 francs la tonne. Les
habitude, nous effectuerons des ': communes non actionnaires de la
analyses techniques etfinanciè- ¦ SA c£R sont libres d,e lvre r °"
res claires avant de procéder à ' non à Sat°m; Si elles e font , elles
des investissements.» \ Paieront 64 francs la tonne- LMT

RENFORCEMENT URGENT DES BERGES VAUDOISES DU RHÔNE

Collombey-Muraz s'oppose aussi
JOAKIM FAISS
Le WWE s'est trouvé un allié de
choix dans son opposition («Le
Nouvelliste» du 2 juillet) au
projet de consolidation des
berges vaudoises du Rhône en-
tre la Gryonne et la Grande Eau.
Hier, la commune de Collom-
bey-Muraz a également an-
noncé son opposition à ces tra-
vaux qui doivent notamment
permettre de sécuriser la zone
industrieUe d'Aigle, qui serait
menacée en cas de crue ma-
jeure du fleuve.

Comme l'association écolo-
giste, la Municipalité de Col-
lombey-Muraz estime que ces
travaux urgents compromet-
tent les mesures définitives
prévues par la 3e correction du
Rhône. Cette dernière prévoit rupture de digue en rive gauche
en effet un élargissement du est réel si la réalisation des tra-
fleuve à cet endroit. «Nous vaux se fait par étapes», s'in-
n'avons aucune assurance que quiète la présidente. «Ce service
ces mesures urgentes ne devien- demande la coordination des
nent pas des mesures définiti- travaux sur la base de la va-
ves», explique la présidente Jo- riante définitive , pour une meil-
siane Granger. Du côté vaudois, leure symétrie dans la protec-

_

quelque 6 millions de francs se-
ront investis, notamment pour
injecter dans la berge un mur
de béton haut de sept à huit
mètres sur 400 mètres de long à
la hauteur du pont de Saint-Tri-
phon. «Comment imaginer que
dans dix à quinze ans le Grand
Conseil vaudois accepte de re-
mettre p lusieurs millions pour
s'attaquer à la troisième correc-
tion du f leuve?» s'interroge le
secrétaire régional du WWF
Vaud, Serge Ansermet.

Risque d'inondations. A Col-
lombey-Muraz, on craint aussi
un risque accru d'inondations,
notamment à Illarsaz. «Selon
l'avis de l'Office fédéral des rou-
tes et cours d'eaux, le risque de

COMMUNE DE LAVEY

Conseil au complet
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La commune de Collombey-Muraz craint pour son territoire en aval de
la Satom montheysanne en cas de renforcement unilatéral de la berge
vaudoise du Rhône, LE NOUVELLIST E

tion des zones, avec des stan- solution commune soit recher-
dards de protection identiques chée et qu'une réalisation s'ef-
et une utilisation mesurée des fectue en parallèle sur les deux
dépenses en réalisant la va- rives du Rhône. Surtout que les
riante défin itive», rappelle-t-on dégâts potentiels sont plus éle-
.H <1 r, C 1 r, pnnimi u.n l-irt .̂ ..nlnî , . A.. ...-. ....m nmmKn. O millinrrtpuaj i3 ia ^
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sanne. Dans la foulée, Collom- de francs contre 1 milliard du
bey-Muraz demande qu'une côté vaudois.
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Après un premier tour pour rien le 17 juin, la Munici-
palité de Lavey est au complet depuis dimanche. Do-
minique Morisod (Relève roccane) a été élu au
deuxième tour, sans s'être déclaré candidat, avec 35
voix sur un total de 143 bulletins valables. Il a accepté
son élection. Il remplace le démissionnaire André Bak.
La participation s'est élevée à 24,95%. JF
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MONTREUX-RIVIERA

18e Trophée
des entreprises
Trente-deux équipes de cinq membres participeront
au 18e Trophée des entreprises qui se déroulera, cette
année, à Montreux et sur toute la Riviera du 23 au 25
août. Les cent soixante concurrents, hommes et fem-
mes, prendront part aux quatorze épreuves de cette
compétition multisports unique en son genre dans no-
tre pays. Les participants, tous obligatoirement colla-
borateurs des entreprises inscrites, effectueront à la
fois des épreuves d'endurance, des épreuves techni-
ques et tactiques, ainsi que d'autres plus insolites et
fun. A pied, à vélo de course, à VTT ou en canoë, en
trois jours, ils parcourront plus de cent dix kilomètres
pour un dénivelé positif de quatre mille mètres. Lancée
le jeudi de la place du Marché à Montreux, la compéti-
tion se terminera le samedi aux Rochers-de-Naye à
plus de deux mille mètres d'altitude!

Depuis 1990, plus de cent vingt entreprises ont pris
part à ce défi. Elles représentent tous les secteurs de
l'économie avec une légère prédominance pour le ter-
tiaire. La participation féminine a connu une belle em-
bellie depuis 1996: elles représentent aujourd'hui envi-
ron 10% des concurrents. L'organisation du Trophée
est assignée chaque année à une région différente. Te-
nante du titre depuis les trois dernières éditions de
Leysin, Torgon puis Ovronnaz, l'enueprise Audemars
Piguet de la Vallée de Joux trouvera-t-elle cette armée
un adversaire de taille? Les paris sont lancés. JAF/C

http://www.kammerorchester-wladimir.com
http://www.teleovronnaz.oh


La médiathèque
s'enterre
CULTUREL Un immeuble souterrain est en construction à l'ouest
de l'ancien arsenal fédéral. Cet aménagement s'insère dans
un projet global de 20 millions de francs qui s'achèvera en 2010.

La construction des quatre étages souterrains de la médiathèque devrait s'achever fin 2008. MAMIN

MARIE PARVEX Croisée à la rue des Vergers. Le
besoin d'une solution adé-
quate pour ces documents
classés dans la catégorie «biens
culturels d'importance natio-
nale» se fait donc sentir. Les

6,2 millions de francs , 2000 mè-
tres carrés de surface, 24000 m
de rayonnages et un véritable
immeuble souterrain de quatre
étages. Tel est le projet du
Conseil d'Etat qui devrait être
prêt à la fin de l'année 2008
pour conserver les 600 000 ou-
vrages que comptera la Média-
thèque Valais durant les vingt
prochaines armées.

quatre étages souterrains qui
sont actuellement en construc-
tion à côté de l'arsenal fédéral
ont reçu l'approbation de l'Of-
fice fédéral de la protection de
la population et des biens cul-
turels (OFPP) . En effet , les nou-
veaux locaux seront construits
conformément aux normes des
abris de protection des biens
culturels et bénéficieront à ce
titre d'une subvention fédérale
de 1,3 million de francs.

Un abri aux normes
La médiathèque stocke ac-

tuellement les 380 000 ouvrages
qui ne sont pas en libre accès
dans divers locaux loués à cet
effet. Ces sites ne sont pas aux
normes pour une conservation
sûre des documents. Il y a envi-
ron six semaines, suite à un vio-
lent orage, une infiltration
d'eau a endommagé un millier
de documents stockés dans les
sous-sols de l'immeuble de la

La conservation des livres
demande de respecter plu-
sieurs facteurs clés. «La tempé-
rature, entre 15 et 23 degrés, doit
rester stable. Toute augmenta-
tion brutale de la température
assèche le papier et le rend cas-

in

sant», explique Jacques Cordo-
nier, directeur de la médiathè-
que depuis vingt ans. «Le taux
d'humidité ne doit pas dépasser
les 60% pour éviter les moisissu-
res, les particules de poussière
pouvant véhiculer bactéries et
autres spores doivent être évitées
au maximum et l'éclairage ne
doit pas comporter de rayonne-
ment UV», poursuit-il.

Le deuxième étage sera
consacré aux livres les plus an-
ciens et donc les plus précieux,
dont certains datent du XVe siè-
cle. Ils nécessitent un système
spécifique de protection incen-
die.

Ces ouvrages étaient
conservés jusqu'à maintenant
dans l'ancienne chambre forte
de la Banque cantonale qui
avait ses bureaux là où se si-
tuent aujourd'hui les locaux de
la médiathèque à la rue des
Vergers.

Parés pour vingt ans
La Médiathèque Valais a

prévu suffisamment de surface
sur le site des anciens arsenaux
pour le stockage des ouvrages
pendant les vingt prochaines
années. Bien que les prévisions
soient difficiles à établir, l'éva-
luation table sur 210000 acqui-
sitions en vingt ans.

Bien que moins gourmand
en termes d'espace, le numéri-
que n'est pas une solution satis-
faisante pour la conservation
des ouvrages. «C'est une solu-
tion onéreuse et envisageable
seulement à très court terme
étantdonnéla rapidité de chan-
gement des formats d'enregis-
trements des données, des logi-
ciels et même des supports», ar-
gumente Jacques Cordonier.
Cette solution de conservation
n'est pour l'instant envisagée
que pour les journaux quoti-
diens.

UN PROJET EN TROIS PHASES
L'aménagement global de la Médiathèque Valais sur le
site des anciens arsenaux a été décidé au milieu des an-
nées 1980. Son budget s'élève à 20 millions de francs.

? Première phase:
Dès l'an 2000, la médiathèque a déménagé l'essentiel
de ses activités de prêt pour le grand public dans le bâ-
timent de l'ancien arsenal fédéral. Le coût de l'opération
est de 5,1 millions de francs, aménagement des locaux
inclus.

? Deuxième phase:
Construction d'un bâtiment souterrain de quatre éta-
ges qui abritera les collections de la médiathèque d'ici à
fin 2008.

? Troisième phase:
Transformation et déménagement de l'ensemble de la
médiathèque dans le bâtiment de l'arsenal cantonal
d'ici à 2010-2011 pour un montant entre 13 et 15 mil-
lions de francs

«Nous avons découvert
des traces
d'habitats du néolithique»
FRANÇOIS WIBLÉ
ARCHÉOLOGUE CANTONAL

« Nous avons repéré un niveau ar- nous pouvons donner une échelle
chéologique préhistorique)) , explique approximative entre 5000 et 3000
François Wiblé, archéologue cantonal, avant J.-C.)) , précise-t-il. Une campa-
Comme tous les chantiers de la ville gne de fouille va donc être organisée
de Sion, les travaux entrepris pour la dans les semaines qui viennent,
construction de la médiathèque sont «Les conditions météorologiques ne
surveillés de très près par les archéo- sont pas des meilleures et le terrain
logues. «Nous sommes parvenus à est un véritable bourbier , ce qui
des niveaux très intéressants où nous complique encore notre travail. Mais
avons découvert des traces d'habi- il faut le faire, Sion est d'une richesse
tats du néolithique. Il est difficile pour incommensurable d'un point de vue
l'heure de les dater précisément mais archéologique)) , conclut-il. MP
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Il en connaît
un rayon
ANZÈRE ? Ce week-end, le public
a pu s'essayer à la descente VTT.
Rencontre avec un spécialiste,
Alex Héritier.

Selon Alex Héritier, le matériel est important, LE NOUVELLISTE

Alex Héritier de Savièse connaît bien le VTT pour
avoir participé à deux reprises au Grand Raid Verbier-
Grimentz. Pour lui les descentes n'ont pas de secret!
«En été, c'est une intéressante alternative à la pratique
du ski. On utilise la télécabine pour monter et les che-
mins pour descendre.» Ces vélos tout terrain qui déva-
lent la montagne sont cependant conçus spécialement
pour cette pratique. «Ils possèdent des f reins à disque
puissants ainsi qu'un cadre qui s'appuie sur un système
hydraulique et encaisse les chocs. Ce sont de petites mo-
tos cross qui roulent à l'énergie humaine. Ces merveilles
de haute technologie existent à tous les prix dont certai-
nes peuvent atteindre 9000 f rancs.»

Plusieurs stations touristiques comme Thyon,
Saint-Luc, Crans-Montana, Zermatt ont créé des pistes
de descente séparées des chemins. Anzère dispose de
cinq pistes de cross country. A celles-ci s'ajoutent deux
nouvelles: une noire pour les «experts» avec une ses-
sion freeride dans la forêt et une bleue pour les débu-
tants. «Cédric Jost, qui fait partie de l'équipe Kryptonite
Hill d'Anzère, est un spécialiste du traçage. Il connaît
bien le relief et a dessiné l'ensemble des itinéraires»,
poursuit Alex Héritier. La descente passe successive-
ment par des terrains rocailleux, des alpages et des fo-
rêts, alternant parties techniques et parties roulantes,
le tout dans un panorama exceptionnel.

Un projet de bikepark est en cours. Il devrait voir le
jour durant l'été 2008. Avec la collaboration du Team
Cyclone qui rassemble les meilleurs riders d'Anzère et
Crans-Montana (troisième des championnats suisses
en 2006) le spectacle sera garanti. CA

UNE COUPE VALAISANNE?
Pour Julien Bétrisey, responsable des finances de l'as-
sociation Kryptonite Hill Anzère, le rêve des compéti-
teurs serait la création d'une Walliser Cup de descente
VTT. «Celle-ci, dont les manches se dérouleraient dans
les stations valaisannes équipées de pistes, serait un
tremplin fantastique pour ce sport.» En attendant cette
réalisation, Anzère prépare activement la Regio Cup qui
se tiendra début septembre.

UNIPARTAGE

CD humanitaire
MARIE PARVEX

«Nous avons eu envie de soutenir les m usiciens burkina-
bés», explique Guillaume Rey, l'un des musiciens du
groupe LindChe'n et membre du comité d'élaboration
du CD imaginé par l'association Unipartage. Sous la
tutelle de cette organisation, dix groupes de musiciens
valaisans et dix groupes de musiciens burkinabés ont
donné chacun l'une de leur chanson pour créer un CD
métissé. Sa vente permettra de développer les projets
d'unipartage sur place et de soutenir l'association Ou-
gajungle. Basée à Ouagadougou, cette organisation
burkinabé a pour but de soutenir les musiciens locaux,
notamment en créant un studio d'enregistrement.
«Réaliser ce disque nous a demandé deux ans. Comme
nous ne pouvions pas faire confiance à la poste burki-
nabé pour acheminer les enregistrements jusqu 'en
Suisse, il a fallu attendre que des gens d'ici se rendent au
Burkina et servent d'intermédiaire», explique Guil-
laume Rey.

L'association Unipartage, créée en 1999 par une
équipe de jeunes bénévoles, œuvre au Burkina-Faso
dans le domaine de l'éducation. «Nous parrainons une
septantaine d'élèves. Nous f inançons le doctorat en éco-
nomie d'un étudiant burkinabé à l 'Université de Fri-
bourg et nous avons construit deux bibliothèques sco-
laires», explique Marie-France Roux Kibtongo, prési-
dente de l'organisation. En 2006, l'association projetait
de construire un centre d'apprentissage dans la capi-
tale. Faute de fonds et étant donné la complexité de
l'entreprise, le projet a finalement été abandonné au
profit de soutiens plus ponctuels.

Le CD peut-être commandé par e-mail à info@unipartage.ch

mailto:info@unipartage.ch
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C'est sur la rive du lac de la Moubra que devrait surgir un centre d'aqualoisir et un hôtel cinq étoiles, MAMIN/A/PHOTOMONTAGE

est ie DIUS cner
qui a raflé la mise
AQUALOISIRS DE LA MOUBRA ? Deux projets étaient en
concurrence pour construire notamment un centre aquatique à
Crans-Montana. Celui devisé à 200 millions a l'aval des communes
LAURENT SAVARY

Ils étaient deux sur la ligne
de départ pour s'installer au
bord de la Moubra. Il n'en
reste plus qu'un, pour le
moment. En effet, les six
communes ont donné leur
aval au projet de la famille
Meyer -un hôtel cinq étoi-
les, des appart-hôtels, un
aqualoisirs et un centre
wellness, le tout pour un
montant de 200 millions-
plutôt qu'à celui du coureur
automobile Harold Primat,
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axé lui autour du sport et de
l'eau. «Il faut garder les
pieds sur terre», tempère
Francis Tapparel, président
de Montana. «Nous atten-
dons maintenant le p lan f i-
nancier et des garanties ju-
ridiques et bancaires recon-
nues.» Cela ne devrait pas
tarder, «dans le courant du
mois d'août», précise un Fé-
lix Meyer, porteur du projet ,
très heureux du choix des
communes. «C'est un
deuxième travail qui com-

mence pour passer de la
phase de projet à celui
de la réalisation.»

Des investisseurs
inconnus

Impossible pour le
moment d'en savoir
plus quant à l'identité
des deux groupes fi-
nanciers prêts à investir
près de 200 millions sur
ce site. «Il est beaucoup
top tôt pour en parler.
Nous devons discuter
avec les communes et
constituer un groupe de
travail. Les investisseurs
souhaitaient pour ce
projet avoir un soutien
politique. Maintenant
ils l'ont.» Le rôle des po-
litiques locaux sera im-
portant dès lors que,
pour intégrer l'hôtel et
les appart-hôtels sur ce
site, un changement
d'affectation des zones
sera nécessaire. Ce qui
n'est pas gagné
d'avance au niveau des
services cantonaux de

l'aménagement du terri-
toire. «Je pars du principe
que chacun assume ses res-
ponsabilités, à quelque ni-
veau que ce soit», estime
Paul-Albert Clivaz, prési-
dent de la commission de
coordination . «Si l'aména-
gement du territoire veut
empêcher la construction
d'un hôtel, ce sera sa déci-
sion.» Avant d'ajouter: «Je
serais déçu de voir capoter
un tel projet pour une raison
administrative.» Avant d'en
arriver là, le projet devra en-
core passer l'écueil de l'as-
semblée primaire de Mon-
tana qui pourrait avoir lieu
en septembre. «Seulement
si nous avons les garanties
nécessaires», prévient Fran-
cis Tapparel.

L autre projet ailleurs
Quant au second projet

en lice, il n'est pas rangé
dans les tiroirs pour autant.
Selon ses responsables en
tout cas. «Nous voulons
boucler notre business
plan», soutient François
Parvex, le contact de l'in-
vestisseur irlandais sur le
Haut-Plateau. Et il pourrait
même rebondir ailleurs.
«Nous avons déjà étudié
une implantation ailleurs à
Crans-Montana, mais le site
de la Moubra est le meilleur.
Même si notre priorité reste
cette station, il n'est pas ex-
clu qu'on puisse le dévelop-
per dans une autre.» Reste à
trouver une surface de
10000 mètres carrés de li-
bre...

H

Sous terre
ou rien!
SALINS ? La pétition demandant
un autre tracé pour la ligne à haute
tension d'EOS a été lancée hier.

Gérard Gillioz et les membres de l'Association Sauvegar-
dons le coteau valaisan proposent un tracé partiellement
sous terre et à flanc de coteau, LE NOUVELLISTE

CHRISTINE SCHMIDT

«Le plus diff icile , c'est défaire réagir les gens, de les faire
bouger! Et spécialement les personnes qui ne sont pas
directement concernées... » Gérard Gillioz mise tous ses
espoirs sur la pétition qu'il a officiellement lancée hier.
Président de la commune de Salins, mais aussi de l'As-
sociation Sauvegardons le coteau valaisan (ASCV),
constituée en mars dernier par un groupe opposé au
projet de construction d'une ligne à haute tension de
380000 volts envisagée par EOS entre Chamoson et
Chippis, et traversant de part en part la commune de
Salins, Gérard Gillioz espère rassembler un maximum
de signatures avant fin septembre.

Des signatures pour faire le poids. «Cettepétition, que
nous avons intitulée «Non aux géants d'acier», a pour
but de donner du poids à nos recours contre la réalisa-
tion de cette ligne à très haute tension», explique Gérard
Gillioz. «Cette pétition sera transmise au Conseil d'Etat
en automne et devrait nous permettre de démontrer à
l'Office fédéral de l'énergie que ce projet n'est pas réali-
sable tel que prévu par EOS. Cette ligne à très haute ten-
sion vient en effet dénaturer tout le coteau. Elle ne tient
en outre absolument pas compte de la qualité de vie ac-
tuelle et future du Valais central, et de l'espace Salins en
particulier... Est-ce par ailleurs à nous de sacrifier notre
environnement pour satisfaire les appétits f inanciers
d'une petite poignée de groupes industriels et pour four-
nir du courant à des pays qui ne sont pas capables de
maîtriser leur consommation, tout comme leur produc-
tion d'énergie, puisque l'on nous annonce que celle ligne
servira essentiellement à faire transiter du courant élec-
trique vers d'autres régions et d'autres pays?»

«Pourquoi pas en Valais aussi?» Cette pétition, qui
s'adresse à tous les habitants du Valais central, est en
effet la dernière chance pour les Salinsards de négocier
un nouveau tracé, si possible enterré, de cette ligne à
haute tension. Car les membres de l'ASCV sont bien
conscients qu'ils ne peuvent formellement s'opposer à
ce projet. «Nous savons en revanche avec certitude qu'il
est possible d'enterrer, sans risque, une ligne à très haute
tension telle que celle prévue par EOS. Alors pourquoi
pas en Valais?» s'interroge Gérard Gillioz qui, au nom
de l'ASCV, propose une alternative à ce projet: «Cette li-
gne à haute tension pourrait être réalisée à f lanc de co-
teau, en partie sous terre et en passant sur le vignoble de
Salins.»

Plus de renseignements au 076 2215415 ou par e-mail à l'adresse
ascv@netplus.ch

http://www.thermalp.ch/offre
mailto:ascv@netplus.ch
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arcigny cuis
au soiaire
CENTRE DE LOISIRS ET CULTURE ?Michael Gôtz donne
la possibilité au public de s'informer sur l'énergie solaire dans
le domaine de la cuisine, lors du 3e mois solaire à Martigny.

Propos recueillis par
MARIE DORSAZ
Voilà qui va plaire aux défenseurs de l'éco-
logie. Le fondateur du Centre neuchâtelois
de cuisine solaire Michael Gôtz, en colla-
boration avec le Centre de loisirs et culture
à Martigny, transmet ses connaissances sur
cette énergie renouvelable, du 6 au 29 juil-
let. Cours théoriques, construction de
fours solaires, sont des exemples d'activi-
tés proposées à cette occasion. Rencontre
avec l'instigateur.

Michael Gôtz, pouvez-vous nous raconter vo-
tre parcours professionnel?
J'ai étudié la chimie à l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich, puis j'ai effectué
mon doctorat en science et technique à
Neuchâtel. Suite à ça, j'ai ouvert en 1997 le
Centre neuchâtelois de cuisine solaire, qui
a beaucoup évolué depuis. Chaque été je
fais des promotions pour la cuisine solaire
et durant toute l'année, je vends des appa-
reils.

Pourquoi cet engouement pour la cuisine
solaire?
L'énergie solaire est une fascination depuis
mes études. Elle ne pollue pas, elle est gra-
tuite et tombe du ciel! En ce qui concerne la
cuisine à proprement parler, les méthodes
sont très simples.

La cuisson au four solaire dure environ
deux heures en moyenne, mais pendant ce
long laps de temps, la personne peut aller
travailler ou s'adonner à une autre activité.
Lorsque l'on cuisine à l'électricité ou au
gaz, en revanche, il faut rester à proximité
des appareils pour prévenir tout incident
éventuel.

Remarquez-vous une augmentation de l'inté-
rêt pour ces nouvelles méthodes?
Oui, chaque année, l'intérêt grandit. Les
personnes se sentent de plus en plus
concernées par les questions écologiques.
Je vends d'ailleurs de plus en plus d'appa-
reils (les fours sont entre 300 et 500 francs) .
La cuisine solaire est surtout profitable

pour les pays en voie de développement,
étant donné l'omniprésence de l'énergie!
Mais c'est beaucoup plus compliqué que
ce que l'on croit. Il faut d'abord enseigner
son utilisation, former les personnes. Ça ne
se fait pas en une semaine.

Les entants du passeport-vacances ont l'air
d'apprécier la cuisine solaire!
Ils font tellement d'activités différentes et
j'espère que celle-là va les marquer! Je tiens
à préciser que les adultes seront aussi les
bienvenus pendant ce troisième mois so-
laire.

Du 17 au 19 juillet, un cours théorique
sur l'énergie solaire sera donné. J'appren-
drai également à construire un four solaire
le 21 juillet ainsi qu'un sèche-fruits le 27. Et
pour les gens qui veulent comprendre le
fonctionnement des appareils, je suis pré-
sent durant une bonne partie du mois au
jardin du Centre de loisirs et culture.

Inscriptions et informations au 0788638818

Le matériel solaire
Michael Gôtz nous présente deux de ses appareils au
Centre de loisirs et culture.

Celui de gauche est un four solaire. «La plupart de ces
appareils sont en bois. Ily en a également des petits en
carton. L 'isolement lors de la fermeture est optimal grâce
à de la laine de mouton. Il est composé d'un double vi-
trage. Le soleil rentre directement ou alors se reflète dans
le miroir du haut. Tout est noir , y compris les casseroles,
car ça attire mieux le soleil. Comme ça chauffe douce-
ment, il faut préserver cette chaleur. Les personnes pour-
ront fabriquer un four comme celui-ci grâce à un kit.»
L'appareil de droite est un cuiseur parabolique solaire. ?£___________•______¦__
«Les plats s 'y cuisinent comme sur une plaque à gaz ou
électrique. Ily a les cuiseurs manuels et les automatiques. """" M
Nous avons également les sèche-fruits qui sont très sim- Le four solaire et le cuiseur parabolique sont aussi efficaces que les appareils à
Pies d'utilisation et que je présenterai durant ce mois.» gaz ou électriques.LE NOUVELLISTE

EGLISE DE VERBIER STATION

Son chœur n'est
plus à prendre

Claude Roux et Camillo (sur l'échelle) découvrent la pièce
maîtresse du nouveau mobilier liturgique: une monumen-
tale croix en plexiglas, LE NOUVELLISTE

OLIVIER HUGON
On peut être en vacances à la montagne et avoir besoin
de se recueillir. Les hôtes de Verbier semblent en tout
cas apprécier les services de la paroisse. «En saison,
l'église est remplie», assure Claude Roux, président du
conseil de gestion et conseiller communal de Bagnes.
«Il y a 400 à 500 personnes à la messe.» Des fidèles qui
disposeront dès ce dimanche d'une église flambant
neuve. Ou presque. C'est en fait tout le chœur qui est
repensé et rénové. «Il n'avait en fait jamais été achevé.
Le bâtiment a été construit en même temps que le
concile Vatican II. L'architecte, Jean-Marie Ellenberger,
manquait de renseignements pour savoir quelle orien-
tation il devait donner au chœur.» Le premier curé de
Verbier, Alexis Rouiller, a tenté, en vain, d'achever les
travaux. C'est son successeur, le regretté Louis-Ernest
Fellay, qui a patronné la première étude de projet , fina-
lement refusée par la commission diocésaine d'art sa-
cré. Les premières démarches remontent ainsi à 1999.
C'est le curé actuel Gilles Roduit qui a repris le dossier.
D'autorisations en refus, le nouveau chœur a finale-
ment pu être réalisé en deux mois. «Nous voulions être
prêts pour le Verbier Festival, qui utilise l'église comme
salle de concert», précise Claude Roux. Certaines pièces
du mobilier liturgique ont d'ailleurs été pensées en
fonction de cet événement, à l'instar de l'autel, monté
sur deux rails. Celui-ci peut donc être aisément reculé,
laissant place à l'orchestre.

Les travaux sont conséquents: un autel, un pupitre
de lecture, un tabernacle et une croix majestueuse, pe-
sant à elle seule une demi-tonne. Le tout est taillé dans
du plexiglas massif. Les socles sont en bronze patiné
vert. Des matériaux modernes choisis par l'artiste ju-
rassien Camillo (lire ci-dessous). De chaque côté du
chœur, deux espaces vitrés font office de sacristie.
«C'est certain que ça va déranger quelques-uns, ce côté
très moderne, admet Claude RQUX, mais c'était une vo-
lonté de l'architecte Ellenberger d'en faire une église ré-
solument contemporaine.» Au total, les travaux auront
coûté 600 000 francs, un montant essentiellement fi-
nancé par des dons privés.

Une messe pour la bénédiction du chœur sera célé-
brée le dimanche 15 juillet à 18 heures.

Camillo expose jusqu'au 19 août, LE NOUVELLISTE

UNE EXPO SOUS L'EGLISE
C'est l'artiste jurassien Camillo qui a donc été choisi
pour créer le mobilier liturgique. Il a derrière lui une
longue carrière internationale, en Europe et aux Etats-
Unis. Spécialiste de l'art sacré, il a voulu donner une
nouvelle cohérence au chœur. «Les jeux de lumière sur
le plexiglas, c 'est le message du Christ lumière, un nou
vel espoir.» Un ingénieur du Grand Théâtre de Genève
s'est d'ailleurs chargé de l'éclairage. Le style est très
dépouillé, très pur. L'artiste s'est autorisé quelques ori-
ginalités, comme le tabernacle, lui aussi transparent.
«Je ne crois pas qu 'il faut avoir honte de montrer
Dieu...» Parallèlement, Camillo expose ses œuvres, non
liturgiques celles-là, au sous-sol de l'église, et ce,
jusqu'au 19 août, tous les jours, de 12 à 20 heures. Une
série de peintures en relief, dont il est l'un des précur-
seurs, y côtoient des sculptures en bronze et plexiglas.
Le vernissage aura lieu dimanche 15 juillet, à 16 heures.



VENTE AUX ENCHèRES
PUBLIQUES DE DEUX IMMEUBLES
Commune de Riddes

Copropriétaires:
Hoirie Pierre-Bernard MONNET pour l'immeuble N° 2014 et Hoiries de feu Pierre-Bernard
MONNET et de feue Madeleine-Odette MONNET-DUC pour l'immeuble N° 167

Immeubles
* N° 167, folio N° 6, nom local: Sonville, surface totale 267 m2,

soit place-jardin 179 m2 et habitation 88 m2.
* N° 2014, folio N° 7, nom local: Les Barreyres, surface totale 523 m2, champ de 523 m2
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RIGOLET SA

Retrouvez tous nos

DODOél 1569 _ voiro frfivicP

079 239 71 30
David Foti, courtier Dalroa ¦ » m < rr' zouu'-"11

avec brevet fédéral Dès Fr. 490 000.-.

objets à vendre sur www.rigolet.ch

Le 12.07.07
date de l'envoi

du nouveau catalogue des ventes aux
enchères avec des maisons et des
appartements à prix intéressants -
sans courtage ni frais de notaire!

Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,

Tel.: 021 - 329 11 22

/k>sSl0N
t . ,. . . .

/ \ \  I / proximité patinoire, a vendre

Ĵ É| j  bel appartement
£p($r*M&. lumineux totale-

ment refait à neuf
au calme, vue Valère et Tourbillon, proximité écoles
Montani et Lémania. Un logement par étage séparé
par M niveau. 3 chambres à coucher (parquet), 2 salles
de bains, cuisine, grand séjour, belle terrasse, cave.
Proche de tout. Charges Fr. 290.-. Libre tout de suite.
Prix Fr. 350 000.-. Garage en sus Fr. 40 000.-.

Abytus, «le petit PLUS»,
discrétion - efficacité. 079 225 75 55 :l

FULLY MARTIGNY
nous vendons à saisir

villa grande villa avec
Th pièces 1417 m» de terrain
. . r ... composée de 3 niveaux,cuisine entièrement „,r, „„,, .„ ,„J<.Javec entrée indepen-

amenagee, 3 postes dante# aménageable en
d'eau, garage et cave. 3 appartements séparés,

Quartier calme, Grand garage et atelier,
microclimat. proche des commodités.
Fr. 730 000.- Fr.895 000 -

LE BARCELONA

2 appartements 4 1/2 pees
a vendre !

079 220 78 40 ou 027 722 21 51

Centre ville à Martigny
Il ne reste plus que

S'adresser au

Situation unique
vue imprenable sur les châteaux

A vendre à Gravelone, Sion

villas individuelles contiguës
176 m! habitables + sous-sol, 4 chambres,

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

tout compris
Fr. 878 000.-. 03M07688

_K!ffl!_M
www.sovalco.ch 

*̂  ̂messageriesdurhône
\m^  ̂Chez nous,

un sou
est un sou!

contact@messageriesdurhone.ch

Sierre - Rue Maison-Rouge
4V2 pièces

plein sud traversant d'une surface
de 132 m2 dans petit immeuble
de 5 appartements à construire.
Endroit calme. Finitions au choix.

Tél. 027 455 30 53
E-mail: dgillioz@bluewin.ch

036-405320

DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY
A la rue du Léman

proche de toutes les commodités

spacieux appartement
de 6 pièces en attique

Vue dégagée. Cuisine agencée.
Séjour avec coin salle à manger.

Grand balcon, 3 salles d'eau.
Accès direct avec l'ascenseur.

Loyer mensuel de Fr. 1700.-
+ Fr. 350.- d'acompte sur charges.

Les Marécottes
A vendre

appartement
3!_ pièces

dans immeuble résidentiel.

Prix très intéressant.

S'adresser au
tél. 079 220 78 40

ou tél. 027 722 21 51.

036-409659

Pour clientèle helvétique
et internationale.

Appartements - Chalets - Villas
Stations:

BAS-VALAIS
ET VALAIS CENTRAL

A vendre

MARTIGNY
Route de Fully

APPARTEMENT
21/2 PCES

Tél. 079 635 01 88.
130-206860

JB
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

MARTIGNY - NOUVELLE PROMOTION
A louer à la rue des Finettes 3

proche du centre-ville
superbes appartements neufs

de 4„ pièces
Cuisine parfaitement aménagée, ouverte sur coin
repas et séjour, deux salles d'eau, grand balcon

Loyer mensuel à partir de Fr. 1560.~
+ acompte de charges

Libre dès le 1" août 2007 ou à convenir
Avec la signature d'un bail de trois ans

LES CHARGES SONT OFFERTES PENDANT DEUX ANS
036-409500

___IC1_?NUflllT_lTi[9lSlllld_fl

Saint-Maurice - Bois-Noir
À LOUER

villa jumelée
cuisine équipée, 3 chambres à coucher,

grand sous-sol, garage
et place de parc.

Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1600.- sans les charges.

Garage Fr. 100.-
Place de parc Fr. 50-

Total Fr. 1750.-
Renseignements au tél. 079 342 20 48.

036-410192

A louer à Sion-Vissigen
dans immeuble de standing, extérieurs de

qualité avec place de jeux

appartement 5% pièces
spacieux et moderne

comprenant grand séjour, 4 chambres,
2 salles d'eau, balcon, cave.

Surface 127.6 m\
Fr. 1740.-/mois ce.

garage Fr. 100.-/mois.
Disponible dès le 1" août 2007

ou à convenir. Renseignements et visites:
CPVS, tél. 027 324 02 20, heures bureau

ou concierge tél. 079 239 98 31.
036-409315

jgî a

DUC-SARRASIN & CIE S.A
A louer

A MONTHEY
en face de la Migros

sympathique appartement
de Vh pièces d'env. 57 m2

entièrement rénové
Cuisine fermée, un réduit.

Fr. 880.-/mois
acompte de charges compris

Libre dès le I" août 2007.
036-409501

pisip
Swiss Property

SM:H
Société Coopéra t i ve  d 'Habi tat ion Lausanne

LAVEY-VILLAGE, Les Floralies,
route de l'Arsenal,

à louer appartement de

314 pièces, 90 m2
Loyer Fr. 1242 -

(charges comprises).
Disponible tout de suite

ou à convenir.
Pour traiter: 021 544 00 10.

022-690888

SION - Rue de Lausanne 32
A louer

pour début septembre ou à convenir

appartement 4% pièces
(grand living-salle à manger, 3 cham-
bres, cuisine agencée, 2 WC, douche,

baignoire, cave, galetas).
Loyer mensuel:

Fr. 1600 - + Fr. 200-charges.
Garage souterrain: Fr. 100.-.

Conviendrait également pour cabinet
médical.

Tél. 024 471 20 81 - tél. 079 683 60 11. ;

036-409474

Couple de dentistes
cherche logement
dans la région sédunoise
si possible vieille ville
ou cadre ensoleillé, dès 2 pièces.

Tél. 027 322 68 22
Contact: M™ Bridy

036-410575

http://www.rigolet.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.iss.ch
mailto:dgillioz@biuewin.ch
http://www.progestimmo.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.disno.ch
http://www.d
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
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L'euro bat des records
NADIA TRAVELLETTI

SMS
C . 4370 SMI
 ̂ 4371 SPI

4060 DAX
avertissements sur des sociétés liées à la 4040 CAC 40
consommation appuient également sur les *™ ™m

indices boursiers. La réduction des prévisions 4160 IBEX 35 '
de profits du géant du bricolage Home Depot 4420 stoxx 50
sème le doute sur la vigueur de l'économie ^f E™stoxx 50

. . .  , , ,, , , , , 4061 DJones
américaine très dépendante de la consomma- 4272 S&P SOO
tion. Sears Holdings anticipe pour sa part 426° Nasdai ComP
des résultats en repli au titre de son deuxième 4261 
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trimestre fiscal, qui se clôturera le 4 août 4350 Singapour ST

prochain. Le marché obligataire se reprend „, ...
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14823.9
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1510.12
2639.16

18252.67
22885.84
3620.32

www.bcvs.ch

Les marchés actions américains ont clôturé en
hausse lundi soir, pour la 5e séance d'affilée.
Les fusions / acquisitions continuent à soute-
nir les indices, alors que les taux d'intérêt à
long terme et les cours du pétrole étaient
orientés en baisse.

La saison des publications de résultats du 2e
trimestre 2007 a commencé avec Alcoa, dont
les profits ont reculé en raison de la hausse
des coûts et de l'offre en cours sur Alcan.

Le bénéfice par action ressort en ligne avec les
attentes (0.81 $) alors que les ventes progres-
sent de 3,5% mais sont inférieures aux atten-
tes (8,1 mds $ contre 8,35 mds $ attendu).

Mardi à la mi-journée , les indices boursiers
suisse et européens perdent leurs gains de la
matinée.

Les Etats-Unis ouvrent en baisse, pénalisés par
les inquiétudes sur l'inflation. De plus, deux

SWISS
MARKET
INDEX
-0 51%

Perrot Duval P 7.90
Meyer Burger N 3.50
New Venturetec P 3.14

Escor P
Zwahlen P
OTI Energy P
IsoTis N
Day N

APE P 2.76
Elma Elektr. N 2.61

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.56 2.59
EUR Euro 4.04 ' 4.05
USD Dollar US 5.28 5.29
GBP Livre Sterling 5.75 5.80
JPY Yen 0.57 0.63

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 2.61 2.64
EUR Euro 4.10 4.12
USD Dollar US 5.32 5.34
GBP Livre Sterling 5.90 5.95
JPY Yen 0.63 0.69

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

5.45
3.35
1.95
4.58

Blue Chipsaprès la forte baisse enregistrée la semaine Dlue un|Ps
dernière, les taux longs se replient fortement
avant le discours de B. Bernanke sur l'inflation. 5063 ABB Ltd n

5014 Adecco n
Sur le marché des changes, l'euro atteint un 5052 Bâloisen
nouveau record face au dollar (1.37 EUR/USD). ™\ ^Le dollar subit le désintérêt persistant des 5102 es Group n
investisseurs. Le billet vert est fragilisé par 522° Givaudann
l'hypothèse de voir les problèmes du marché 5™ 

B̂L
des prêts hypothécaires à risque (subprime) 5125 LonzaGroup n
faire tache d'huile sur le reste de l'économie, et 552° Nestlf n

.. 1. « .. , 5966 Nobel Biocare p
miner en particulier la consommation ou le 5528 Novartis n
secteur financier. sssi Richemont p

5688 Roche BJ
En Suisse, du côté de sociétés j* *"«*!!" n

5753 Swatch Group n

_ Swiss Re ainsi que Lloyd's et Munich J97J swte\jfeT
PP

Re sont en discussion avancée pour un 5739 swiss Ren
partenariat avec the State Bank of India. ' ™ f i!Sec™n

n

La finalisation de celle-ci devrait se faire 6294 synten"
dans les prochains mois. 5802 UBSAG U

5948 Zurich F.S. n

Le géant pharmaceutique bâlois Roche
annonce des résultats positifs (réduction
des symptômes) lors de tests de phase III
sur l'Actemra, un traitement contre
l'arthrite rhumatoïde.
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3 MOIS 6 MOIS
2.67 2.80
4.20 4.30
5.31 5.36
5.85 6.01
0.69 0.80

3 MOIS 6 MOIS
2.72 2.86
4.19 4.35
5.36 5.39
6.01 6.14
0.76 0.87

REUTERS #
Ĵ^ ĤT

sw!_l Q
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IW3 T6 Cours sans garantie

LONDRES (£STG)

UBS

Produits Structurés
12 MOIS Global Invest 50 B 152.02

- -, 9.7 10.7 Swiss Obli B 147.01
i.Ui . BCVsaqua pr.11 100.3 99 SwissAc B 417.35
4.51 ,

\& SMS Devises jusqu'à Fr. 50 000.- Achat Vente
6.23 1443 Angleterre 2.4127 2.4743
0.96 1123 Canada 1.1385 1.1677

1163 Euro 1.6345 1.6759
1953 Japon 0.9745 1.0005
1103 USA 1.1959 1.2271

12 MOIS Billets
1004 Angleterre 2.375 2.535

3.12 1003 Canada 1.12 1.2
4.57 1001 Euro 1.6285 1.6885
C A A  1006 Japon 0.9445 1.04
63A 

1002 USA 1.185 1.253

1.01
Métaux précieux + matières premières

Achat Vente
Fr./kg 25635 25935

gent Fr./kg 495.1 510.1
îtine Fr./kg 50122 50872
eneli Fr. 20.- 145 161

s central prix par 1001
uuu I 86.30

72.72

UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yieid CHF B
UBS (Lux).Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
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 50 B
Swiss Obli B
SwissAc B

7306 AstraZeneca 2663
7307 Aviva 769.5
7319 BPPIc 612
7322 British Telecom 333.75
7334 Cable&Wireless 196.2
7303 Oiageo PIc 1046
7383 Glaxosmithkline 1278
7391 Hsbc Holding Pic 914.5
7400 Impérial Chemical 620
7309 Invensys PIc 410
7433 LloydsTSB 565.5
7318 Rexam PIc 520.5
7496 Rio Tinto Pic 4020
7494 Rolls Royce 565
7305 Royal BkScotland 642.5
7312 Sage Group Pic 236.5
7511 SainsburyO.) 571.5
7550 Vodafone Group 167

Xstrata Pic 3360

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 34.65
8951 Aegon NV 14.67
8952 Akzo Nobel NV 65
8953 AhoId NV 9.58
8954 Bolswessanen NV 12.64
8955 Fortis Bank 30.87
8956 ING Groep NV 32.78
8957 KPN NV 12.15
8958 Philips Electr. NV 32.79
8959 Reed Elsevier ' 13.96
8960 RoyalDutch Sh.A 31.18

TPG NV 34.4
8962 Unilever NV 23.04
8963 Vedior NV 23.17

174.77 FRANCFORT (Euro)
224.83 7011 Adidas 47.3

300 7010 AllianzAG . 171.9
7022 BASFAG 99.43
7023 Bay. Hypo&Verbk 42.35

194.17 7020 Bayer AG 56.02

206.98 722° Bayer Schering 103.7

)12.35 7024 BMW AG 49.45

273 95 7'4" CommerzbankAG 35.66

j ^j g  7066 DaimlerchryslerAG 68.95

78] ]9 7063 Deutsche Bank AG 108.62
., ' 7013 Deutsche Bôrse 87.48

' 7014 Deutsche Post 23.64
7065 Deutsche Telekom 13.74
7270 E.onAG 122.72
7015 EpcosAG 15.5

130.36 7140 LinjeAG 89.29
,,5281 7150 ManAG 113.98

4'6.77 7016 Métro AG 61.86
'43.51 7017 MLP 15.59

8.48 7153 Mûnchner Riickver. 136.55
Qiagen NV 13.59

7223 SAPAG 37.01
80.92 7221 SiemensAG 111.2

1796.95 2240 Thyssen-Krupp AG 46.3
2275 78 2272 VW 124.5

!S1_? TOKYO (Yen)
115.84 8631 Casio Computer 1954
103.02 ' Daiichi Sankyo 3360

2rj692 8651 Daiwa Sec. 1353

]1277 8672 Fujitsu Ltd 870

6303 05 8690 Hitat,li 877
8691 Honda 4560
8606 Kamigumi 1077
8607 Marui 1515

,40'39 8601 Mitsub.UFJ 1380000
180.05 8750 NK 62g
183.08 8760 0|ympus 4800

8608 Sanyo 199
8824 Sharp 2300

152.02 8820 Sony 6530
147.01 8832 TDK 11570
417.35 8830 Toshiba 1083

SMS
5140 Acteiion n
5018 Affichage n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BB Medtech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. n
5136 Bellevue Group p
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold. p
5077 Bûcher Indust n
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converiumn
5150 Crealoqixn

Crelnvest USD
Day Software n
Edipresse p
EFG Intl n
Elma Electro. n
EMS Chemie n
Fischer n
Forbo n
Galenica n
Geberit n
Global Nat Res
Huber & Suhner n
Invenda
IsoTis n
Kaba Holding n
Kudelski p
Kûhne & Nagel n
Kuoni n
Lindt n
Logitech n
Merck Serono p
Meyer Burger n
Micronas n
OC Oerlikon n
Panalpina n
Pargesa Holding p
Petroplus n
Phonak Hold n
PSPCH Prop. n
PubliGroupe n
Rieter n
Roche p
Saurer n
Schindler n
SEZ Holding n
SIG Holding n
Sika SA p
Straumann n
Sulzer n
Swlssquote n
Tecan Hold n
Vôgele Charles p

5825 Von Roll p
5979 Ypsomed n

9.7
59.6

260.25
16.3

101.7
944

96.75
80.5
500

1295
95.5

21.95
83.3
91.2
203
385
8.1

22.6
100

356.5
61

550
56.2

555.5
164.8
967.5

658
454.5
211.5
5.98

10.7
58.25

265
16.3

101.4¦ 
940
95.5

80
500

1299
95.7
21.5
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NEW YORK ($US)
69.31 8152 3M Company 88.11 87.22
10.34 ¦ Abbot 53.71 52.92
6.17 • Aetna inc. 50.86 50.47

31.94 - Alcan 86.95 86.14.
86.59 8010 Alcoa 42.36 41.66
61.41 8154 Altria Group 71.7 70.43
53.41 - Am lntl Grp 70.23 68.93
58.43 8013 Amexco 62.44 603
23.81 8157 Amgen 54.55 54.29
26.55 . AMR corp 28.49 27.35
93.05 - Anheuser-Bush 51 50.27
20.39 8156 Apple Computer 130.41 132.35

4-11 ¦ Applera Cèlera 12.23 11.93
79.09 8240 AT&T corp. 40.49 39.5
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868 ¦ Bank America 48.81 48.36
83'8 - Bankof N.Y. 45.08 44.29
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60" - Black S Decker 89.39 87.52
,4-35 8020 Boeing 99.9 100.25
40-97 8012 Bristol-Myers 31.35 30.93

48 ¦ Burlington North. 86.51 84.58
8040 Caterpillar 79.83 81.22

61M 8041 Chevron 89.5 89
3,i6 8158 Cisco 28.45 28.31

8043 Citigroup 51.6 50.93
8130 Coca-Cola 52.7 52.1

2631 - Colgate-Palm. 66.21 65.77
750 - Computer Scien. 61.31 59.55

6,1-5 - ConocoPhillips 84.05 84.12
325 8042 Corning 26.2 25.89

192'6 - CSX 46.75 45.83
1039 - Daimlerchrysler 94.02 93
1274 - Dow Chemical 46.41 45.07

91 °'5 8063 Dow Jones co. 58.89 57.69
6,35 8060 Du Pont 52.05 51.21
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682 - Merrill Lynch 85.38 82.36

105 35 " MettlerToledo 98.21 96.95
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,334 8177 Texas Instr. 38.25 38.11
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,21.88 ' Verizon Comm. 42.02 40.52
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8014 Wal-Mart St. 48.5 47.58

,979 8062 Walt Disney 34.46 33.89

3380 - Waste Manag. 39.58 38.5

1352 - Weyerhaeuser 80.4 78.84

856 - Xerox 19.08 19.67

4530 AUTRES PLACES
1076 8950 Ericsson Im 28.38 28.06
1537 8951 Nokia OYJ 21.26 21.2

1370000 8952 Norsk Hydro asa 236 234.5
630 8953 VestasWind Syst. 372.5 375

4790 8954 Novo Nordisk -b- 607 603
197 7811 Telecom Italia 2.069 2.05

,2310 7606 Eni 28.33 28.04
6460 8998 RepsolYPF 30.16 29.64

11550 7620 STMicroelect. 14.498 14.29
1077 8955 Telefonica 16.73 16.61

SMS 9.7

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 70.88
8302 Alcatel-Lucent 10.6
8305 Altran Techn. ' 6.28
8306 Axa 32.68
8470 BNP-Paribas 88.08
8311 Bouygues 62.68
8334 Carrefour 54.1
8312 Danone 59.48
8307 Eads 24.42

EDF 76.31
8308 Euronext 93.16
8390 France Telecom 20.67
8309 Havas 4.14
8310 Hermès Intl SA 81.45
8431 Lafarge SA 134.99
8460 L'Oréal 86.47
8430 LVMH 85
8473 Pinault Print. Red. 132.47
8510 Saint-Gobain 84.25
8361 Sanofi-Aventis 61.56
8514 Stmicroelectronic 14.5
8433 Suez SA 41.75
8315 Téléverbier SA 50

8531 Total SA 62.26
8339 Vivendi Universa] 31.74

10.7 SMS 9.7 lu!

Tapez le numéro SMS relevé dans cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.
Exemple: pour l'action au porteur de la BCVs, tapez le message
NFQI 5851 et envoyez-le au 900

Hotline 021 213 63 99 (8h/l7h) iware
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«L'arbre de la souffrance», immortalisé par «Le Silence
des agneaux», LDD

GUERRE ANTIDROGUE
Un toxicologue valaisan revient
du saint des saints: l'académie
de la police fédérale américaine,
à Quantico en Virginie.

«Les Etats ont
une longueur de retard
sur les narcotraf iquants»
NICOLAS DONZÉ,
PATRON DE LA TOXICOLOGIE,

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Pour effacer les frontières de la
lutte contre le crime, le FBI ouvre
son saint des saints, l'Académie
de Quantico en Virginie, à quel-
ques scientifiques étrangers triés
sur le volet. Parmi eux, le patron
de la toxicologie à l'Institut cen-
tral des hôpitaux valaisans, Nico-
las Donzé. Il en revient nanti d'un
nouveau diplôme et enthou-
siasmé.

Nicolas Donzé, pourquoi vous êtes-
vous rendu à Quantico?

D'abord parce que dans ma
spécialité, la toxicologie forensi-
que, il n'existe pas de véritable fi-
lière de formation en Suisse. Cer-
tes, à Lausanne, il y a un cursus
pour devenir criminologue, qui
vous mène à la police scientifi-
que, très en vogue grâce à la série
américaine «Les Experts». Mais
en ce qui concerne la toxicologie
forensique en tant que telle, c'est
un peu le désert. Alors, dès que
j'ai eu connaissance du fait que le
FBI (Fédéral Bureau of Investiga-
tion) ouvrait parfois son acadé-
mie à des scientifiques étrangers,
je me suis tout de suite inscrit. Le
«Bureau» a retenu ma candida-
ture, ainsi que celle d'une dizaine
d'autres experts de différents
Etats américains, sur plus d'une
centaine d'inscrits. J'ajoute qu'il a
pris tous les frais à sa charge.

Quelle formation avez-vous suivie à
l'académie?

J'ai fait un cours en chromato-
graphie forensique. La chromato-
graphie est une technique per-
mettant d'analyser et de détermi-
ner la concentration d'une subs-

tance, par exemple une drogue il-
licite, dans le sang ou ailleurs.
N'importe où en fait.

Comment s'est passé le cours?
Une grande aventure. Il y a

d'abord le lieu, l'Académie de
Quantico, rendue célèbre par le

INSTITUT CENTRAL DES HÔPITAUX
VALAISANS. SION.

film «Le Silence des agneaux»,
avec Jodie Foster et Anthony
Hopkins. Un film vraiment fidèle
à la réalité: le matin, de votre
chambre, vous voyez démarrer
des futurs agents spéciaux dans
leur training bleu, avec trois gran-
des lettres jaunes - FBI - dans le
dos, pour un parcours qui les
conduira dans la forêt jusqu'au
fameux «arbre de la souffrance».
Les bureaux et la cafétéria sont
exactement comme dans le long
métrage. Mythique!

L'ambiance?
C'est celle d'un grand cam-

pus. On suit un cours théorique le
matin, de la pratique en labo
l'après-midi. Par-delà, on ren-
contre énormément de monde.
Pour l'anecdote, j'ai fait la
connaissance d'un agent spécial

qui voulait absolument devenu-
garde suisse au Vatican. Qu'est-ce
qu'il a été très déçu lorsque je lui
ai expliqué qu'il lui manquait une
petite chose... le passeport helvé-
tique! J'ai beaucoup parlé aussi
avec mon camarade de cham-
brée, un agent de la DEA - la lutte

anti-drogue américaine - qui
était persuadé et inquiet d'imagi-
ner que la Suisse avait quasiment
libéralisé la consommation de
cannabis.

Il n'y a pas de mesures de sécurité
spéciales à Quantico?

Si, naturellement, là aussi on
ressent les effets de l'après-11-
Septembre. On ne circule que dû-
ment badgé, d'autant que l'aca-
démie se situe au milieu d'une
immense base de «Marines».
Quantico est le creuset des futurs
agents spéciaux et des experts du
FBI. Il n'en demeure pas moins
que des scientifiques étrangers y
sont admis.

On y sent une volonté réelle
de transmettre des connaissan-
ces à des gens qui au final ont le
même idéal: servir les autres,

combattre la terreur, lutter contre
le trafic de drogue.

Volonté d'ouverture ou de régimen-
ter le monde?

Volonté d'ouverture. Le FBI
nous réserve un excellent accueil.
On ne peut que gagner en y ap-
prenant des procédures et des
techniques nous permettant en-
suite de collaborer plus aisément
dans la lutte contre le crime orga-
nisé. A cet égard, il faut vraiment
se rendre compte que les narco-
trafiquants, notamment, se mo-
quent des frontières depuis long-
temps. Les pays, leurs appareils
judiciaires et policiers, ont hélas
une longueur de retard. En ou-
vrant son académie à des scienti-
fiques étrangers, le FBI entend
bien le combler, ce retard. C'est
vraiment bénéfique. Ainsi, à Sion,
nous avons une superéquipe de
labo qui collabore à fond avec
Lausanne. Lorsque l'un d'entre
nous se forme à Quantico, cette
collaboration contre la peste
qu'est la toxicomanie, fonction-
nera sur un registre encore supé-
rieur.

A Quantico, il y a d'une part les
labos de formation, mais aussi le
«FBI Lab», autrement dit le labora-
toire central du FBI. L'avez-vous
visité?

Bien sûr. Il s'agit de trois im-
menses bâtiments. On y dispose
d'un matériel exceptionnel pour
investiguer des scènes de crime
qui touchent le monde entier - les
charniers du Kosovo par exemple.
C'est la «Rolls Royce» des labora-
toires de criminologie, un paradis
pour ceux qui y travaillent!

, Quantico, les futurs agents du Bureau
euvent s'entraîner au tir. LDD

sb- gb

Le fer de lance
du Gouvernement US
? Le Bureau fédéral
d'investigation ou FBI
est aux Etats-Unis le
principal service fédé-
ral de police judiciaire
et un service de rensei-
gnement intérieur. Ac-
tuellement, la juridic-
tion du FBI recouvre
plus de 200 catégories
de crimes fédéraux.
Partant, il s'agit tout
simplement de l'orga-
nisme d'enquête ma-
jeur du Gouvernement
américain.

? Ses attributions in-
cluent l'antiterrorisme,
le contre-espionnage,
le crime informatique,
la lutte contre le crime
organisé, la médecine
légale et on en passe.
Outre le siège sis à
Washington, ses bu-
reaux sont disséminés
dans plus de 400 villes
américaines et 50 am-

bassades dans le
monde, dont en
Suisse.
? En 2005, le FBI re-
censait 12 156 agents
et 16 000 autres colla-
borateurs, dont de
nombreux ingénieurs,
des médecins légistes,
des informaticiens et
des avocats.
? Les postulants au
poste d'agent sont for-
més dans la FBI Aca-
demy sur le campus de
Quantico.
? Pour être admis au
FBI, il faut un diplôme
universitaire et être
âgé de 23 à 37 ans. La
moyenne d'âge est de
30 ans, car on exige
des recrues une expé-
rience professionnelle
préalable. Les salaires
démarrent à 55000
dollars l'an pour un
agent débutant, BOS
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Iué par21 coups, de canon. Puis tour, sans qu'on sache s'ils hi-

deux ans plus tard, lors de
l'inauguration de la tour en
mars 1889.

Ce fut une entreprise de ti-
tans. Cinquante ingénieurs et
dessinateurs avaient déjà exé-
cuté 5300 dessins et plus d'une
centaine d'ouvriers avaient pré-

Trois semaines après le premier
coup de pioche, la polémique
éclata, les détracteurs de la tour
Eiffel hurlant au «déshonneur»
de Paris. Mais dès son ouver-
ture, deux ans plus tard, le suc-
cès fut au rendez-vous.

Après les fondations faites à
la pioche ou à l'air comprimé,
après les quatre massifs de ma-
çonneries, le montage de la tour
débutait le ler juillet 1887 dans
une atmosphère passionnée.

L'ingénieur Gustave Eiffel,
concepteur de ponts mais aussi
de la structure métallique de la zontale du premier étage, a 57
statue de la Liberté, supervise mètres au-dessus du sol. Six
les travaux après avoir reçu le mois suffirent,
feu vert pour ériger son monu-
ment en vue de l'exposition uni- Aucun accident mortel
verselle de 1889.

L'ingénieur ne se démonta
pas devant la critique, ni ne dé-
monta ses caissons en tôle pour
autant.

Entreprise de titan
Si l'Académie ne fut pas

convaincue, le public, lui, le fut

fabriqué en atelier plus de La tour Eiffel a d'abord été décriée, puis adulée. Son succès ne s'est jamais
18 000 pièces différentes.

Le plus délicat était l'érec-
tion des quatre piliers en porte-
à-faux- qu'on dut étayer par des
échafaudages en bois - et la
mise en place de la poutre hori-

L'exploit ne fut pas tant le
poids de la charpente métalli-
que (7300 tonnes), le poids total
(10100 tonnes), le nombre de ri-
vets utilisés (2500000) ou de
pièces de fer (18038), la hauteur
de la tour (312m), mais qu'au-
cun accident mortel n'eut lieu
pendant la construction.

démenti, LDD

L'épopée des 250 charpen- Succès
tiers du ciel connut son heure de immédiat
gloire, le 31 mars 1889 à 13h30 Le succès populaire fut im-
quand Gustave Eiffel, après médiat.
avoir gravi les 1710 marches qui Sur plus de 32 millions de vi-
menaient au troisième étage, siteurs à l'Exposition univer-
déploya le drapeau français , sa- selle, 1968 287 montèrent sur la

se saisit de l'éventail d'une
dame pour y écrire: «Le drapeau
f rançais est le seul à posséder une
hampe de trois cents mètres.»

De fait, la tour Eiffel restera
le monument le plus haut du
monde jusqu'à la construction à
New York du «Chrysler Building»
en 1929.

rent plus attirés par le monu-
ment que par l'exposition elle-
même.

L'année de son inaugura-
tion, la tour accueillit d'innom-
brables personnalités.

L'année dernière, quelque
6,7 millions de personnes ont vi-
sité la tour. AFP
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MONUMENT II y a cent vingt ans,
en 1887, commençaient
les travaux de la tour Eiffel.
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Horizontalement: 1. Prénom féminin. 2. Prénom féminin. Tranche de
vie. 3. Cinq décis en Suisse. Un autre prénom, masculin celui-là.
4. Prénom féminin. Comme le tableau du maître. 5. Ville belge, patrie
de Magritte. 6. Dieu des Vents. Une lettre venue de Grèce. 7. Mis pour
lui. Centre industriel roumain. Elle s'arrête aux portes de Genève.
8. Ville du Poitou. Pub sans alcool. 9. Sert comme auxiliaire. Une pe-
tite qui nous réchauffe. 10. Anciennes pièces de monnaie romaines.

Verticalement: 1. Prénom féminin. 2. Prénom féminin. Parfois ju-
meaux dans la chambre. 3. Bon débarras. Monnaie Scandinave. 4. Pla-
ces de jeux hivernales pour les mômes. 5. Au cœur de la nuit. Station
balnéaire en Israël. 6. Là bossent les futurs boss. Débutants dans le
monde. Article ou pronom. 7. Coursier des neiges. Rivière en Bavière.
8. Quantité précise. Sorte de dent. 9. A court de jus. Symbole royal.
10. Qui risquent de provoquer des explosions.

SOLUTIONS DU N° 766
Horizontalement: 1. Dramatique. 2. Rédacteurs. 3. Avoue. Nées. 4. Gers. Calme.
5. UR. Spa. Lin. 6. ESA. Cirée. 7. Uélé. Mas. 8. Essai. Ai. 9. Sentinelle. 10. Réel. Sauf.
Verticalement: 1. Dragueurs. 2. Reverse. 3. Ador. Alêne. 4. Mauss. Este. 5. Ace. PC
Sil. 6.TT. Caïman. 7. léna. Raies. 8. Quelles. La. 9. Urémie. Alu. 10. Essen. Fief.

URGENCES VITALES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels.

URGENCES NON VITALES
MÉDECINS DE GARDE
0900 144033
Centrale cantonale des appels.

027 346 77 93. Martigny: Auto-secours des
garages Martigny et environs, 24 h/24,
027 7228989. Groupe des dépannages de
Martigny, 027 722 81 81. Saint-Maurice:
Auto-dépannage agaunois, 024 485 1618.
Vernayaz: Garage de la Cascade, 027
764 16 16. Monthey: Auto-assistance pan-
nes et accidents 24 h/24, 024 472 74 72.
Vouvry: 024 4815151. Brigue: patr. TCS,
022 ou 031140. Membres TCS: 140.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES -VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

8 h à 19 h. 7 j/7.027 723 29 55.

Centrale cantonale des appels.

¦ ¦iMrJI^Î .UdJ^MJ
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Amavita Hofmann,
route de Sion 14,027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, 027 48133 51.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie du Midi, place du Midi 20,
027324 7878.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie de la Gare, av. de la Gare 46,
027 7222222.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store Ver-
rerie, Monthey, 024 47172 44.
Monthey: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store Manor, av. Europe 21,
0244715113.
Aigle: Pharmacie Sun Store, centre Coop,
Rennaz.0219603616.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-
18 h 30. City-Apotheke. Brig-Glis,
02792362 63.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30
Apotheke Burlet, 027946 23 12.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 32212 02, Chablais, 024 485 30 30.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
SOS racisme: 0800554443.
Baby-sitting Croix-Rouge: liste gratuite à
disposition au 027 322 13 54.
Garde d'enfants malades à domicile,
Croix-Rouge Valais, 027 32213 54.
ADS (Appel-Détresse Service): 24 h/24.
0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche,
027455 0456.
Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833, 24 h/24. ABA
(Association boulimie-anorexie), 079380
2072.
CFXB: soins palliatifs à domicile,
lu au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h,
027327 70 70.
APCD (Association des personnes
concernées par. la drogue), permanence de

Canidoux: soutien aux victimes de morsu
res de chiens 079 533 20 77.
Transports Handicap: Sierre, Sion, Marti
gny, Monthey (personnes à mobilité ré
duite) 027 323 90 00, h. bureau.
Papas en détresse: 0848 49 50 51,
me, di 18 h à 20 h.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau
che). Sion: TCS - Garage Kaspar S.A., Sion
027 327 72 73,079 414 96 37, si non-rép
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Die hard 4 - Retour en enfer
Aujourd'hui mercredi à 20 h 30 Mans
V. fr. De Len Wiseman, avec Bruce Willis. Une attaque de cyber- '
terroristes va mettre le chaos aux Etats-Unis. Les pirates infor-
matiques avaient roui prévu sauï un «grain ae saDie» nomme
John McClane. !
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22.25 Les Experts, Miami
Série. Policière. EU.
2 épisodes.
«Rivalités». Un trafiquant de
drogue est abattu dans sa
luxueuse propriété de Coconut
Grave. Un suspect, arrêté sur
les lieux, prétend vendre de la
drogue à Delko. - 23h10: «6
ans trop tard».
23.55 Lejournal. 0.10 Nip/Tuck. 2
épisodes. 1.40 Le journal (câble).

22.20 Swiss Lotto. 22.23 Banco
Jass. 22.25 Sport dernière.
22.45 Sport
Magazine. Sportif. 2 h 5.
Un point sur l'Open de Gstaad
et le Tour de France.
Un résumé des compétitions
sportives du jour: - Tennis.
L Open de Gstaad de tennis. -
Cyclisme. Le Tour de France
2007.
0.50 36,9°. 1.20 Le journal.

22.45 Les Experts
Série. Policière. EU. 2000. 3 et
4/23.
2 épisodes.
«Au-delà des apparences». L'é-
pouse d'un millionnaire vient
d'être enlevée. La police craint
pour sa vie. - 23h30: «Candidat
au suicide».
0.30 Affaires non classées. Corps
numéro 21. (1 et 2/2). 2.10 Secret
Story.

23.15 Un jour, un destin
Magazine. Société. Présenta-
tion: Laurent Delahousse.
François Mitterrand, secrets de
famille.
Les trois enfants issus des deux
familles de François Mitterrand
dévoilent l'intimité de leurs
rencontres et les derniers jours
de leur père.
0.50 Journal de la nuit. 1.10 La part
du lion. 2.00 Emissions religieuses.

22.55 Soir 3.
23.20 The Shield
2 épisodes inédits.
«Deux kilos». Vie procède à
l'arrestation de dealers armé-
niens et garde une partie de la
cocaïne saisie, ignorant que
Julien Lowe l'observe. - 0h10:
«Le prédateur».
0.55 Plus belle la vie. 1.20 Soir 3.
1.40 Un livre, un jour. 1.45 Vie
privée, vie publique.

6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de Mor-
ning. 9.10 M6 boutique. 10.05
Star6 music. 10.40 Kidété. 11.50
Tout le monde déteste Chris. Tout le
monde déteste les photos de classe.
12.20 Malcolm. Malcolm brûle les
planches. 12.50 Le 12.50/Météo.
13.10 Malcolm
Le grand méchant Reese.
13.35 L'Indomptable
FilmTV. Drame. AIL 2005. Real.:
Stefan Bartmann. 1 et 2/2. Inédit.
Après le meurtre de son père,
Rebecca McHenry tente de
reprendre les affaires familiales.
Elle est confrontée à des entrepre-
neurs aux dents longues.
17.10 Drôle de gendre
Film TV. Comédie. AH. 2005. Real.:
Michael Karen. 1 h 40.
18.50 Les Simpson
2 épisodes.
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
Ce qui aurait pu se passer. (1/2).
20.40 La Boutique

de Michelle
et Michel

22.40 T' empêches tout le
monde de dormir

Talk-show. Présentation: Marc-
Olivier Fogiel. 2 h 20.
Best of. ¦
Depuis le début de l'année,
Marc-Olivier Fogiel a reçu une
pléiade d'invités sur le plateau
de «T'empêches tout le monde
de dormir».
1.05 Enquête exclusive. 2.20 M6
Music Live.

6.45 5, rue Sésame. L'impatience,
7.15 Debout les zouzous. 9.55
Impressions baroques. 10.00 'Chas-
seurs de venin. 10.55 Question
maison. 11.45 Les escapades de
Petitrenaud. La forêt de Tronçais.
12.15 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.35 Avis de sorties. 14.50
Planète en danger. Pour un degré de
plus. 15.40 Madagascar, grandeur
nature. 16.40 Insectes de nos prai-
ries. 17.40 Impressions baroques.
17.45 C dans l'air. 18.56 Attention
fragile.

19.00Au coeur du Sahara algérien.
Point de départ des randonnées
dans le désert algérien, Tamanrasset
est le lieu d'habitation des nom-
breux Touaregs forcés de se séden-
tariser. 19.45 Arte info. 20.00 Le
journal de la culture. 20.10 Arte
Météo. 20.15 Tout le monde à la
plage. Yalta / Ukraine. Lieu de villé-
giature des tsars, qui y firent édifier
des palais et un sanatorium.

21.35 Le dessous des cartes. Les
globes de Coronelli.
21.45 L'acte inconnu
Théâtre. En direct.
Figures et attractions se succè-
dent comme autant de mouve-
ments d'un ballet. Trois pièces
qui «renaissent l'une de l'autre
et sont jetées aux points cardi-
naux».
0.25 Ma mère. Film. 3.00 Barba-
rella. Film.

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.25 Le Destin de Lisa. 2
épisodes. 9.15 Sous le soleil. 2 épi-
sodes. 10.55 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.55 Alerte à
Malibu. Chevauchée interdite.
12.45 Le journal. 13.05 Toute une
histoire. 13.55 Arabesque. Les des-
sous de la mode.
14.45 Tour de France

2007
Sport. Cyclisme. 4e étape: Villers-
Cotterêts - Joigny (193 km). En
direct. Stéréo.
17.50 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
18.45 Le petit Silvant

illustré
Le cinéma.
19.30 Le journal
20.05 36,9°
Everest: urgence au camp de base
Générique.
Gravir un 5000 ou 6000 mètres est
désormais à la portée de presque
tout le monde et les agences de
voyages multiplient les offres. Pour
tant, cette nouvelle forme de tou-
risme peut être dangereuse.

8.00 Nec plus ultra. 8.30 Littoral.
9.00 TV5MONDE l'info. 9.05 A la Di
Stasio. 9.30 Côté maison. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.25 CIA:
guerres secrètes. 11.20 Histoires de
châteaux. 11.35 Etapes gour-
mandes. 12.05 Pourquoi les man-
chots n'ont-ils pas froid aux pieds ?.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
Lagardère. Film TV. 15.40 Un
monde presque parfait. 16.30
Questions pour un champion. 17.00
Migrations. 18.00 TV5M0NDE, le
journal. 18.25 Châteaux de France.
18.35 Acoustic. 19.05 Bin'o Bine.
19.30 Tout le monde veut prendre
sa place. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Les Enquêtes d'Eloïse Rome.
2 épisodes. 22.50 TV5MONDE, le
journal. 23.00 Journal (TSR). 23.30
La vie comme elle vient. Film TV.
1.00 TV5MONDE, le journal Afrique.

Eurosport
11.00 Qoen masculin du Canada.
Sport. Beach-volley. FIVB World Tour.
Finale. A Montréal (Québec). 11.30
Masters 2007. Sport. Pétanque. 2e
manche. A Beaucourt (Territoire de
Belfort). 12.30 Tour de France
2007. Sport. Cyclisme. 4e étape: vïl-
lers-Cotterêts - Joigny (193 km). En
direct. 17.45 Rando Raid. Sport.
Multisports. 18.05 Super Ligue
2007. Sport. Equitation. 5e manche.
A Aix-la-Chapelle (Allemagne).
20.45 Challenge Tour. Sport. Golf.

CANAL+
8.30 Tex Avery(C). 2 épisodes. 8.45
Toy Story 2. Film. 10.15 Les bébés
animaux. 11.05 Basket Academy.
Film. 12.30 Infos(C). 12.45 Zap-
ping(C). 12.55 Mon oncle' Char-
lie(C). La fille qui avait un grain. (1
et 2/2). 13.40 Secrets de famille.
Film. Comédie. GB. 2005. RéaL: Niall
Johnson. 1h40. VM. 15.20 Sur-
prises. 15.25 Gabon : le triomphe de
la nature. 16.20 Inside Man. Film.
18.25 Best of «Album de la

t|r2 nr_n
6.45 Les Zozios. 7.20 Zavévu.
11.00 Quel temps fait-il?. 11.15
tsrinfo. 13.20 Le journal. 13.35
tsrinfo.
15.25 Basel Tatoo 2006
Emission spéciale. 1 h 40.
De Bâle à Martigny en passant par
Berne, Fribourg, Nyon, Interlaken,
Vevey, Morges et Neuchâtel, la TSR
donne rendez-vous tout au long de
l'été avec des cortèges populaires
qui traversent 20 ans de fêtes et
d'anniversaires suisses.
17.05 Degrassi : Nouvelle

génération
17.30 Tournoi ATP

de Gstaad (Suisse)
Sport. Tennis. 8es de finale. En
direct. Commentaires: Pascal Droz.
19.35 Le Destin de Lisa
20.05 A la conquête

de l'espace
1964-1969, destination Lune.
Une fois de plus battus par les
Soviétiques, qui ont réussi à
envoyer le premier homme dans
l'espace, les Américains sont déter
minés à marcher sur la Lune.

6.00 Kangoo juniors. 6.15 Gowap.
2 épisodes. 6.40 TF1 info. 6.50 Cuir,
poil, plume. Les transformations.
6.55 TFou. 8.30 Téléshopping. 9.05
TFou. 11.05 Le Destin de Lisa. 2 épi-
sodes. 12.00 Attention à la
marche !. Spéciale parents / enfants.
12.50 Grand jeu de l'été 2007.
13.00 Journal. 13.30 Grand jeu de
l'été 2007.
13.35 Météo
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Vie sauvage
FilmTV. Drame. Aus. 2006. RéaL:
David Evans. 1 et 2/2. Inédit. Avec:
Stephen Tompkinson, Amanda Hol-
den, Lucy-Jo Hudson, Sandra Voe.
Une famille bien installée dans la
vie décide de larguer les amarres
pour aller rendre à son habitat
naturel un petit singe africain, griè-
vement blessé.
17.30 Le Destin de Lisa
18.05 Secret Story
18.55 Qui veut gagner

des millions ?
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes

TVE

TSI
TMC

RAM

Planète

semaine»(C). 18.35 American
Dad l(C). 19.00 Le JT de Canal+(C).
19.15 Les grandes vacances de
Canal+(C). 19.50 La météo(C).
19.55 Zapping(C). 20.00 Les Simp-
son(C). 20.25 Best of «7 Jours au
Groland»(C) . 20.50 Separate Lies.
Film. 22.15 Camping. Film. 23.50
Collatéral. Film. 1.50 Sheitan. Film.

RTL 9
12.00 L'appel gagnant. 13.40 Rien
à perdre. Film. 15.20 Les Garde-
Côtes. 16.05 Le Renard. 17.10 Les
Destins du coeur. 18.10 Top
Models. 18.35 Kojak. 19.30 Ça va
se savoir. 20.15 Benny Hill. 20.45
Bigfoot et les Henderson. Film.
22.40 Brigade des mers. 23.30 La
nuit est à vous.

10.40 Balko. Auto-défense. 11.35
Alerte Cobra. 2 épisodes. 13.20
TMC Météo. 13.25 Franck Keller.
Film TV. 15.10 Franck Keller. Film
TV. 16.50 La Crim'. 17.55 L'Instit.
FilmTV. 19.30 La Crim'. 20.35 TMC
infos tout en images. 20.45 TMC
Météo. 20.50 Commissaire Moulin.
Film TV. 22.30 Commissaire Mou-
lin. Film TV. 2.00 TMC Météo. 2.05
Désirs noirs. FilmTV.

12.30 Des animaux et des hommes.
12.55 Prédateurs. 13.25 Planète
pub. 13.55 24 heures dans le Seren-
geti. 14.45 Les sept merveilles du
monde industriel. 16.30 Planète
pub. 17.00 En quête du Graal.
17.55 L'histoire du Mahâbhârata.
18.50 Vols au-dessus du Brésil.
19.40 Des vacances très sportives !.
20.10 Les grands félins au quoti-
dien. 20.45 Les révolutions de la
terre. 21.40 Les nouveaux habits de
la terre. 22.30 Faites entrer l'ac-
cusé. 23.55 Chronique d'une greffe
annoncée.

TCMS
9.00 Le laboratoire de Dexter.
10.00 Camp Lazio. 11.00 Nom de
code: Kids Next Door. 12.00 Ben

10. 12.25 Scooby-Doo, ou es-tu ?.
12.50 Robotboy. 13.10 Billy et
Mandy. 13.35 Les Mésaventures du
Roi Arthur. 14.00 Ed, Edd + Eddy.
15.00 Hi hi Puffy Ami Yumi. 16.00
Mon copain de classe est un singe.
17.00 Foster, la maison des amis
imaginaires. 18.10 Quoi de neuf,
Scooby-Doo?. 18.35 Les supers
nanas. 18.50 Ben 10. 19.10 Les
Quatre Fantastiques. 19.35 Trans-
formers Cybertron. 20.00 Naruto.
20.25 Le laboratoire de Dexter.
20.45 Un monde parfait. Film. Poli-
cier. EU. 1993. RéaL: Clint Eastwood.
2 h20. VM. 23.05 Coups de feu
dans la Sierra. Film.

14.20 Lo specchio délia vita. Film.
16.30 Everwood. 17.15 Una
mamma per arnica. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.10 II commissario
Rex. 19.00 II Quotidiano flash.
19.05 II Danubio. 19.35 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 Cash. 21.00 I
tre cuori di Irena. Film TV. 22.35
Estrazione del lotto svizzero a
numeri. 22.40 Telegiornale notte.
22.50 Meteo. 22.55 CSI, scena del

diano. 20.00 Telegiornale sera. 22.15 Abenteuer Wissen, Wissen- 15.20 Orgoglio 3. FilmP/ 16 50 TG Abend. 18 00 Lenssen S Partner.
20.30 Meteo. 20.40 Cash. 21.00 I schaftim Fadenkreuz.22.45 Gigan- Parlamento. 17 00 TG1. 17.10 Che 8.30 Sat.1 News. 8.45 Blrtz
tre cuori di Irena. Film TV. 22.35 ten. 23.30 Sieh zu dass du Land tempo fa. 17.15 Le sorelle McLeod. 19.15 Verhebt in Berlin. 19.45 K
Estrazione del lotto svizzero a gewinnst. Film TV. 0.55 Heute. 18.00 II Commissario Rex. 18.50 1 , Kommissare ,m Einsatz 20.15
numeri. 22.40 Telegiornale notte. SWR 

Reazione a catena. 20.00 Telegior- Clever: Die Show, die Wissen
22 50 Meteo 22 55 CSI scena del ,_ „„ „, ; ,„r «_ nn nale. 20.30 Soliti ignoti, identité schafft. 21.15 Ein Job: Deine
«S^MMÏÏaiï Kl lïSs Kâ 'eToder Tee " 

^«*£&^*__2 W^LSrttï'ïî,. .„„„ ., „ _ „ _ !,!,. . _ ¦ cienza 2. Film TV. 23.00 TG1. 23.05 23.15 24 Stunden. 0.15 Sat.1nal lntent. 18.00 Aktuell. 18.10 Wirtschaftsin- overland. 0.00 Spéciale l'Appunta- News, die Nacht.
iFl formationen von der Stuttgarter ment0

14.35 Wilde Heimat: der Sommer. Bôrse. 18.15 Koch-Kunst mit Vin- RAn
15 15 Die Wûsten der Erde 15 40 cent Klink. 18.45 Landesschau. RMI i.
Glanz & Gloria. 15.55 Golden Girls. ' 19.45 Aktuell. 19.58 Wetterschau. 15.50 Ricomincio da qui. 17.15 -

16.20 Evelyn HamannsGeschichten 20.00 Tagesschau. 20.15 Top- One Tree Hill. 18.00 Meteo. 18.05 
rAMfl, Q

aus dem Leben II. 2 épisodes. 17.10 thema. 21.45 Aktuell. 22.00 Die TG2 Flash. 18.10 Rai TG Sport. CANAL 9
Wege zum Gluck. 18.00 Tages- Besten im Sûdwesten. 22.30 Aus- 1.8-3» TG2.19.00 Soirée, I altra fac-
schau 1810 Meteo 1815 Manne- landsreporter. 23.00 Wahl der Waf- cia di Matinée. 20.00 Warner Show. ' 2-m ™-m Nouvelle amusion aes

Zimmer 18 40 Glanz' & Gloria fen- Film- 1-10 Leben live- 20-20 classici Disney- 20 30 T62' émissions du mardi soir 1800 Le

18.59 ' Tag'esschau-Schlagzeilen; RTL D Ŵu ^nï
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journal et la méti&0 18 20 Le no
19.00 Schweiz- aktuell. 19.25 SF 15.00 Das Familiengericht. 16.00 ff „ « r 'ra„, „ 30 comment 18.25 Montreux Jazz
Bôrse. 19.30 Tagesschau. 19.50 Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00 T£ "f 5,,°™\ ra

fH*' °J° Fortiu;ll ,nn, ,,1K „ 5„ ..=„,„.
Meteo. 19.55 Vier Frauen und ein Mein Leben & ich. 17.30 Unter uns. Chrls

f  ̂
show. 1.15 

TG 
Parla- Fest.val 2007 3/16 8.50 L Ecoloc

Todesfall. 20.50 Rundschau. 21.35 18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv. mento. 1.25 Reparte corse. 1.55 18.55 Passé présent 19.00 - 8.00
Ziehung des Schweizer Zahlenlot- 18.45 RTL aktuell. 19.03 RTL Me,ea Toutes les heures, nouvelle diffusion
tos. 21.50 10 vor 10. 22.15 Meteo. aktuell, dasWetter. 19.05 Ailes was MeZZO . imi„inn, Hll ,nir pi.., dp
22.20 Reporter Sélection. 22.50 zahlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte 15.45 Les couleurs de l'orchestre. ueb *""»'"'» uu bu"-
Kulturplatz. 23.15 Zapping Interna- Zeiten. 20.15 Die 10 spannendsten 16.00 Musiciens en herbe. Concert, détails sur cablotexte, teletexte ou
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BOM
17.45 Tagesschau. 17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Mariènhof. 18.50
Windstarke 8. 19.20 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter.
19.55 Bôrse im Ersten. 20.00
Tagesschau. 20.15 Heute heiratet
mein Mann. Film TV. 21.45 ARD-
Exclusiv. 22.15 Tagesschau. 22.43
DasWetter. 22.45 Dle Hardlinerties
Herrn. 23.30 Venaten. 0.15 Nacht-
magazin. 0.35 Berlin Chamisso-
platz. Film.

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch
Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa.
16.15 Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.15 Hallo Deutschland.
17.45 Leute heute. 18.00 SOKO
Leipzig. 18.50 Lotto, Ziehung am
Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25 Die
Rettungsflieger. 20.15 Der Fùrst
und das Màdchen. 21.00
ZDF.Reporter. 21.45 Heute-journal.
22.15 Abenteuer Wissen, Wissen-
schaft im Fadenkreuz. 22.45 Gigan-
ten. 23.30 Sieh zu dass du Land

Zuhause. 22.15 Stern TV. 0.00 RTL
Nachtjournal. 0.17 Nachtjournal,
das Wetter. 0.20 Das Sommerinter-
view mit Bundeskanzlerin Angela
Merkel. 0.40 CSI, Miami.

18.00 Noticias 24H Telediario inter-
nacional. 18.30 Agenda exterior.
18.35 Espafia directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2a Edicion. 21.45
El tiempo. 21.50 El gong show.
23.30 Cronicas. 1.35 Estravagario.

RTP
15.00 Os ricos também choram.
15.45 Diârio da Europa. 16.00 Por-
tugal no Coraçâo. 18.30 Noticias da
Madeira. 18.45 A hora de baco.
19.15 Gato Fedorento. 20.00 Tudo
por amor. 21.00 Telejornal. 21.30 O
meu bairro. 22.00 Em reportagem.
22.15 Pros e contras. 0.30 Timor
contacto. 1.30 Jornal das 24 horas.

16.25 Musiciens en herbe. Concert.
16.45 Récital Jean-Guihen Queyras
(1/4). Concert. 17.35 Récital Jean-
Guihen Queyras (2/4). Concert.
18.25 Mort et transfiguration, opus
24. Concert. 18.50 Le magazine
des festivals. 19.00 Sur la route
avec Patrick Verbeke. 20.00
Séquences classic. 20.35 Le maga-
zine des festivals. 20.45 Le jardin de
Sergiu Celibidache. 21.45 Trio n°2
de Beethoven par le Trio Italiano.
Concert. 22.30 Sinfonia concer-
tante de Miklos Rozsa. Concert.
22.45 La grande aventure de la
musique noire. 23.40 Le magazine
des festivals. 23.50 Séquences jazz
mix. 1.45 La grande aventure de la
musique noire.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 17.30 Sat. 1 am
Abend. 18.00 Lenssen & Partner.
18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz.
19.15 Verliebt in Berlin. 19.45 K
11, Kommissare im Einsatz. 20.15
Clever: Die Show, die Wissen
schafft. 21.15 Ein Job: Deine
Chance. 22.15 Gemeinsam stark.

france C
6.25 Sudokooo. 6.30 Télématin.
8.55 Des jours et des vies. 9.15
Amour, gloire et beauté. 9.45 KD2A.
11.15 Rayons X. 11.20 Sudokooo.
11.25 Les z'amours. 12.00 Tout le
monde veut prendre sa place. 12.50
Millionnaire. 13.00 Journal. 13.50
L'avant Tour. Tout sur l'étape du jour
depuis la ligne d'anivée. 14.25 Tour
de France 2007. Sport. Cyclisme. 4e
étape: Villers-Cotterêts - Joigny (193
km). En direct. Commentaires:
Gérard Holtz, Thierry Adam, Laurent
Fignon, Jean-Paul Ollivier, Laurent
Bellet, Laurent Jalabert, Philippe
Lafon et Jean-René Godart.
17.25 Les marches

du Tour
17.35 Vélo club
18.55 Sudokooo
19.00 Pourquoi

les manchots
n'ont-ils pas froid
aux pieds?

19.50 Le meilleur
de Florence Foresti

19.57 L'été des festivals
20.00 Journal

france C
6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
9.45 Mercredi C sorties. 9.55 Plus
belle la vie. 10.20 46e Mondial la
Marseillaise à pétanque. Sport.
Pétanque. 4e jour. En direct. Au parc
Borely, à Marseille (Bouches-du-
Rhône). Commentaires: Marie-Laure
Augry et Daniel Lauclair. 10.50 Vil-
lage départ. 11.40 12/13.12.55 30
millions d'amis collecter. 13.45 Ins-
pecteur Derrick. Les chemins de la
vie. 14.55 Intervilles.
16.25 Chérie, j'ai rétréci

les gosses
17.15 C'est pas sorcier
La sécheresse: la France en alerte.
17.40 Un livre, un jour
«Dans la foule», de Laurent Mauvi-
gnier (Editions de Minuit).
17.50 Des chiffres

et des lettres
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.15 Le journal du Tour
20.20 Plus belle la vie

LA PREMIÈRE
00.00 Aqua concert 1.00 Histoire vivante
2.00 Devine qui vient dîner 3.00 Recto
Verso 4.00 Les dicodeurs 5.00,7.15,835
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00 Cha-
cun pour tous 12.03 Les Zèbres 12.30
Journal de 12 h 30 13.00 Un dromadaire
sur l'épaule 14.00 Journal infime 15.00
Histoire vivante 16.00 Aqua concert 17.00
Recto Verso 18.00 Forums 19.00 Radio Pa-
radiso 20.00 Devine qui vient dîner 21.00
Drôles d'histoires 22.00 La ligne de cœur
22.30 Journal de nuit 22.42 La ligne de
cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Les nuits
d'Espace 2 6.00 Matinales 8.30 Les temps
qui courent 9.00 Musique en mémoire
10.00 L'île aux trésors 11.00 Entre les li-
gnes 11.30 Méridienne 12.00 Dare-dare
13.00 Le journal 13.30 Concert de l'après-
midi 15.00 L'échappée belle 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00 His-
toire vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Concert du
mercredi soir 22.30 Le journal de nuit
22.40 JazzZ

RHÔNE FM
6.00 On va pas rester couché 6.00, 7.00,
8.00 Infos & sports 6.20 Sorties ciné 6.30
Journal 6.45 Pile poil 7.20 Droit & vous
7.30 Journal 8.15 Rhône FM contact 8.20
Pile poil plus 8.30 Revue de presse 8.45
Temps d'arrêt 9.00 Chaque jour a son his-
toire (avec invité jusqu'à 10.00) 12.00 Ti-
tres 12.15 Journal 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Infos 16.00 1618 16.30 Agenda
17.30 Merci de répondre 18.00 Journal
18.35 CD de la semaine 18.40 Vie d'artiste
20.00 Rhône FM Country 22.00 Chili out

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50. 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.00 Journal 6.45 Anni-
versaires 7,00 Journal 7.45 Petites an-
nonces 8.15 Jeu Chablais 8.30 Maga-
zine 8.40 Tourisme 9.00 La tête ailleurs
9.30 Tourisme 9.45 Petites annonces
10.15 Jeu Almanach 10.30 L'été au bou-
lot 10.45 Le premier cri 11.30 Les mots
de marmots 11.45 Jeu bon code 12.30
Le journal 12.45 Raconte-moi un lieu-dit
16.00 Graff'hit 16.30 Un artiste, une

http://www.canal9.ch


Le Nouvelliste

Contrastes
L'horreur! Un mot qui convient parfai-
tement pour décrire l'album formida-
ble titré «Lendemains de cendres» de
Sera. L'horreur en 110 planches où le
génocide du Cambodge, orchestré en
1979 sous le joug des Khmers rouges
à la fin du régime de Pol Pot, est ma-

gistralement illustré. Sera, de son vrai nom Phoussera
Ing, né dans ce pays anéanti, arrive en France en 1975 où il
est devenu professeur de dessin à la Sorbonne. Il signe là
un chef-d'œuvre en égrenant avec un rare réalisme la ter-
reur qui réduit jour après jour un peuple à l'esclavage. L'al-
bum débute sur le contraste de deux frères. L'un est un
cadre Khmer, l'autre veut fuir la révolution. Le premier
mange à satiété, le second mange une bouillie de riz telle-
ment claire qu'il voit son visage se refléter dedans. Le
martyre d'un peuple supplicié et désespéré.

«Lendemains de cendres», Sera. Ed. Delcourt - col. «Mirages»

Prophétique
Le chasseur Rigen et son amante, la
hardie Thiléa, forment le couple le
plus disparate de la SF. Le tome 7 titré
«Le sourire de Myra» de la série noire
«Kookaburra Universe» en donne une
vision davantage évocatrice. Sur des
dessins de l'Espagnol Ocana et un -

scénario de Sylvain Runberg, auteur de la série féroce
«Les colocataires», l'aventure de ces deux héros prend un
virage effrayant. Fichés sur la planète Dragonna, Rigen et
Thiléa ne vivent pas un bonheur parfait depuis qu'une
atroce blessure au ventre empêche la jeune femme de
voir la vie prendre racine en elle. Leur destin bascule len-
tement dans la folie quand Myra, un nourrisson confié à
Thiléa par un étrange visiteur, sème peu à peu le trouble
dans le couple. Dès lors, vengeance et mensonge vont
planer, étrangement guidés par une sombre prophétie ga
lactique. Le vent de folie n'est décidément plus loin...

«Le sourire de Myra», Ocana et Runberg. Ed. Soleil.

«Long John Silver»

Virtuoses
Le tandem forme par Xavier Dorison
coscénariste de la célèbre série TV
«Les brigades du Tigre», et Mathieu
Lauffray, élève du surdoué Loisel, ne
peut donner qu'une série hors du
commun. Chose faite avec le tome 1
«Lady Vivian Hastings» de la série
Graphisme virtuose, dialogues impé-

tueux, ce couple manie la perversion avec art. Plonge
dans les profondeurs de l'Amazonie en 1795, Lord Byron
vient de découvrir une mine d'or. Loin de là, en Angleterre
sa femme Vivian, croyant son mari tué, mène une vie de
luxure, collectionne les amants. Mais la débauche la
conduit à la ruine et le jour où elle apprend que son mari
est vivant, ce dernier lui demandant de l'aide pour rame-
ner son butin, elle se retrouve piégée. Révéler ses fras-
ques lui fera-t-il profiter de l'aubaine d'un pactole
convoité? La sulfureuse épouse échafaude alors un plan
aussi diabolique qu'inquiétant, SERGE HéNOQUE/AP

«Lady Vivian Hastings» Dorison et Lauffray, Ed. Dargaud

PhilosophiesJeu N° 2040

vulgarisation et
présentation
pour le grand pu-

Coati

alentours du Ille siècle avant J.-

Définition: plante, un mot de 10 lettres

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

A
Agaric
Ardent
Avarie

C
Canot
Câpre
Carnet

P
Pampre
Paprika
Pécari

Lérot
R

M Ranz
Marron Rimmel
Marsala Rouge
Meccano
Mouette S
Muscade Safran
Myrtille Ski

Suite
N
Naguère T
Narval Talc
Néroli Trame
Nuancer

Cocoler

Darne
Datif
Doux

Elève Naguère T ,
Epoque Narval Talc _

Néroli Trame wF Nuancer
Fiole V
Flux O Vital A
Fouine Ocelot
Front Octet Y I

Oléacée Yéti —
G Olivet Yeux E
Genre Outsider Yoga —
Goéland T
Green Z —

Zoo N

Solution du jeu N° 2039: J

coralline |_K

Traductions
Cet ouvrage est
une excellente

blic des recher-
ches actuelles
sur l'histoire de

la Bible et, tout particulière-
ment, sur l'histoire de sa pre-
mière traduction de l'original
hébreu en langue grecque, aux

C. Cette première traduction, la
Septante, a joué un rôle capital
au moment de la naissance du
christianisme, et va devenir
l tenture sainte du monde uette confrontation de tonds
gréco-romain. Avec autant de aborde tour à tour le rôle et l'im-
talent et de clarté, c'est cette portance des sciences, la signi-
histoire qu'Alexis Léonas nous fication de la «chair» comme
raconte: celle des traducteurs critère anthropologique, la Cité
et des lecteurs, celle des mots et l'Etat idéal, les différents mo-
et du langage, sources d'inspira- dèles d'appropriation culturelle,
tion pour les prédicateurs l'institutionnalisation de la phi-
comme pour les auditeurs. losophie. JB

JEAN BOREL «Au moyen du Moyen-Age», Rémi Bra-
«L'aube des traducteurs», Alexis gue, Les Editions de la Transparence.
Léonas, Cerf, 2007.230 pp. 2007,316 pp.

Nul mieux que
Rémi Brague ne
pouvait mettre
en lumière les in-
torartinnç nuiU^.1 C4 _  LIWl IO |̂UI

ont eu lieu au
'̂ ^̂ ^̂  Moyen-Age entre
les différents mondes philoso-
phiques chrétien, arabe et juif. Il
nous fait voir comment , lorsque
ces mondes étaient confrontés
aux mêmes problèmes, les solu-
tions qu'ils en ont données fu-
rent parfois proches, quoique
souvent modulées à partir de
leurs appartenances religieuses
différentes.
("!o+to rnnfrnntatinn Ho fnnrlc

Ou îmDorte le festival
au on ait 1 ivresseDourvu

FESTIVALS D'ÉTÉ Certains jeunes en profitent pour se saouler
Mais la prévention gagne du terrain.

Les responsables de la sécurité des festivals d'été admettent qu'il existe une forte consommation d'alcool liée à leurs diverses manifestations, LDD

Les festivals qui se succèdent vention à la Fondation vau-
pendant l'été sont l'occasion — doise contre l'alcoolisme (FVA).
pour de nombreuxjeunes de se «Au vu des prix de l'alccol
saouler. Depuis quelques an- dans ces manifestations, de p lus
nées, assocations etfestivals in- en p lus déjeunes se fournissent
tensifient leur collaboration et dans des magasins à l'extérieur
la prévention gagne du terrain, du site. Ils prof itent de boire

Les buveurs d'alcool sont avant même de rentrer dans
toujours plus jeunes. «7/5 veu- l'enceinte du festival»,
lent même se saouler le plus ra-
p idement possible», observe Prévention renforcée
Louise Widmer, responsable de Face à cette situation, les as-
l'organisation médicale du Pa- sociations de prévention et les
léo Festival de Nyon. festivals se mobilisent. M. Ca-

duff voit «une évolution intéres-
Progression santé et une ouverture» dans
de la Consommation l'attitude des organisateurs.

Stéphane Caduff confirme. Le Festival de jazz de Mon-
«De manière générale, il y a une treux renforce cette année son
forte progression de la consom- action en créant un espace de
mation d'alcool chez les 15-25 prévention au cœur du site, ex-
ans, plique le porte-parole de la ma-

En dix ans, elle a même dou- nifestation, Olivier Graz. Ce lieu
blé», constate le chargé de pré- complète les services déjà ap-

portés par les différents stands
existants.

La FVA forme les responsa-
bles des bars de ce festival.
Quant au Paléo, il a mis sur pied
depuis 2005 une collaboration
avec la Haute école de santé de
Genève et des étudiants tien-
nent un stand de prévention
sur le site de la manifestation.

Stéphane Caduff ne veut ce-
pendant pas faire «d'angé-
lisme». Il estime que la relation
avec les organisateurs n'est pas
«parfaite» et souligne l'ambi-
guïté qui règne autour de ces
événements musicaux: ils vi-
vent notamment grâce à la
vente de boissons alcolisées
mais ne veulent pas rencontrer
de problèmes liés à l'abus d'al-
cool.

La Croix-Bleue se dit heu
reuse des mesures de préven

tion mais souhaiterait pouvoir
davantage y participer. Pour le
directeur de la section ro-
mande Francis Rapin il faudrait
«intensifier les contacts» après . 

¦
des premières tentatives peu
fructueuses.

Petits festivals épargnés
Si tous les festivals offrent

différents stands de préven-
tion, ils ne sont pas confrontés
de la même manière aux abus
d'alcool. Au Festival Rock
Oz'Arènes d'Avenches, le phé-
nomène semble marginal.
«Nous touchons du bois», ad-
met Pascal Kâmpfer, responsa-
ble de la sécurité.

Même son de cloche du
côté du festival du Gurten (BE) .
Il s'y déroule peu de problèmes
relatifs à la drogue ou à l'alcool.
ATS

Universel

Hû l„ r„icnn Hanc

«oanier», et qui oeDoucne sur
une autre pensée non seule-
mont Ho ra ni l'oct l'hnmmo of l„

La pensée de
l'universel ne
peut-elle faire ré
férence qu'à l'or-
dre irriDersonnel

_J i „ ~ .  .~ i  i~  - , , ;„+
ICLJUCI ic _ujei

unique ne se reconnaît plus?
Non, répond Emmanuel Lévi-
nas, pour qui cet ordre-là est
«tyrannique». Un autre univer-
sel est à chercher nar-rielà l'hu-
manisme gréco-romain, du côté
de Jérusalem, et qui rende jus-
tice a une universalité ue
«rayonnement», a penser a par-
tir de l'Un, de l'unicité, et non
plus à partir de l'indifférencia-
tion du Même.
C'est ce retournement opéré
dans plusieurs écrits de Lévinas
que tentent de mett re en lu-
miorû loc v/inrrf Qvnncic rlo -oI I II-, - 1 _ J V II Igl EA^UJ^J Ut \ j_

, , ,- , , , . _ _  .̂V, H U V—, K  I I I V I I I I I I V . I. , ._

souveraineté au sujet, mais
aussi de l'histoire et de la politi-
que, JB



Dans la journée du dimanche 8 juillet 2007

Monsieur

Jean-Michel MARILLER
1953

nous a dit une dernière fois «Vas te caille!». Jusqu 'au dernier
moment, il est resté un exemple de positivité et d'humour.
En cet instant même, il demande une connexion internet
aux anges.

Font part de leur tristesse:
Ses enfants:
Sandrine JVlariller et son ami Yves Gaud, à Eclépens;
Julien Mariller, et sa maman Josiane Marilîer, à Territtet;
Son papa et sa belle-maman:
Jean-Claude Mariller et sa compagne Hélène, à Sion;
Sa sœur et son beau-frère , ses neveux et sa nièce:
Anne-Lise et Pierre Jaeggin-Mariller, et leurs enfants Nico-
las, Jennifer et Kevin, à Saint-Prex;
Ses amis, amies et connaissances;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.
Jean-Michel repose à la chapelle du centre funéraire de
Platta à Sion, où les visites sont libres.
La cérémonie funèbre, sous forme de recueillement musical,
aura lieu à la chapelle du centre funéraire de Platta à Sion, le
jeudi 12 juillet 2007, à 14 heures, suivie de la crémation, sans
cérémonial.
Selon ses désirs, sans fleurs, ni couronnes.
La famille remercie tout spécialement et chaleureusement
le personnel soignant de l'hôpital de Martigny et les pompes
funèbres Gilbert Roduit.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Tu es Seigneur le lot de mon cœur
Tu es mon héritage.

Mardi, 10 juillet est décédée à Marseille, à l'âge de 82 ans

Sœur

Marie Bernard CALOZ
des Sœurs de Notre-Dame-de-Lourdes

Font part de leur peine:
Ses frères et sœurs:
Charles et Marie Caloz-Giachino, à Sierre;
Anna, Elise et Marthe Caloz, à Sierre;
Philomène et feu Joseph Zufferey-Caloz, leurs enfants,
petits-enfants, arrière-petits-enfants;
Elie et feu Arme-Marie Caloz-Jacquier, leurs enfants et
petits-enfants;
Gérard et Françoise Caloz-Jaquier et leurs enfants;
Père Jean-Pierre Caloz, à Lyon;
Ses cousins et cousines et les familles parentes et alliées.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à Marseille, le
jeudi 12 juillet 2007, à 9 h 30.
Vous êtes invités à prier pour elle à la messe le dimanche
15 juillet 2007, à 9 h 15, à Muraz.

t
En souvenir de

Jean-Daniel
LATTION

__¦ / \

! i - ^v 

1997 - 2007

Parler de toi, c'est te faire
exister.

Ta famille.

En souvenir une messe sera
célébrée à l'église de Muraz,
le samedi 14 juillet 2007 , à
19 heures.

t
La fanfare

La Collongienne

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Elisabeth
VEUTHEY

maman de Sylvia, élève de
notre école de musique,
belle-maman de Christian,
et grand-maman de Laetitia,
membres actifs.

t
La classe 1968 de Bagnes

a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice VAUDAN

papa de Lauriane, contem-
poraine.

t
Monsieur et Madame Piermarco et Christiane Zen-Ruffînen ,
à Neuchâtel;

Alexandre et Caroline Zen-Ruffînen, Nicolas et
Valentine, à Neuchâtel;

Marie-Noëlle et Silvio Venturi, Helena, à Genève;
Xavier Zen-Ruffînen, à Chicago;

Madame et Monsieur Silvia et Laurent Trivelli, à Lausanne;
Damine, Jean-Biaise et Camille Trivelli, à Lausanne;

Monsieur Giuseppe Torricelli, à Lugano;
Anna Maria et Rinaldo Passera, à Lugano;
Silvia Torricelli et son ami Marco Bazzi, à Lugano;

Madame Marguerite Zen-Ruffinen, à Baillaison, France;
Pascal et Shida Zen-Ruffînen, Raphaël, à ChaUly-

sur-Clarens;
Philippe Zen-Ruffinen , à Genève;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur l'Abbé

Albert ZEN-RUFFINEN
leur très cher frère, beau-frère, oncle et grand-oncle, parent,
allié et ami, enlevé à leur tendre affection le 10 juillet 2007,
après une longue maladie, muni des sacrements de l'Eglise.

Le défunt repose à la crypte de Vésenaz.
La messe de sépulture aura lieu le vendredi 13 juillet 2007, à
14 heures, en l'église de Meinier.
En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé à Fonda-
zione Casa Sollievo délia Sofferenza Opéra di P. Pio, I- 71013
S. Giovanni Rotondo FG, CCP suisse 65-2411-2.

Cet avis tient heu de faire-part.

En souvenir de

Benoît FORNAGE

k

w

2006 -14 juillet - 2007

Un an déjà que tu nous as
quittés.
Sans toi le jardin se repose.
A jamais nous garderons le
parfum de tes roses.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Troistorrents, le samedi
14 juillet 2007, à 18 heures.

A la mémoire de

Mikael SARRASIN

2006 - 2007

Une année que tu as cessé
de lutter.
Sur le rebord du monde,
veille sur nous tous qui
t'avons tant aimé.

Une messe sera célébrée
près de l' oratoire et de la
cabane des chasseurs au
Catogne, le samedi 14 juillet,
à 11 heures.

t
La classe 1967 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse IORDAN

papa de Nadine, contempo-
raine.

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

t
En souvenir de

Alexandre
EVÉQUOZ

JELÀ
2006 - 15 juillet - 2007

Une année déjà.
Pourquoi si tôt?
Jamais nous ne pourrons
t'oublier.
Chaque jour qui passe tu es
avec nous dans nos cœurs.
Merci pour tout l'amour que
m nous as donné.

Papa, maman,
ton frère Stéphane,
tes grands-parents,

ton amie Stella,
ta famille et tes amis.

Une messe d'anniversaire
aura lieu à l'église d'Erde,
le vendredi 13 juillet 2007, à
19 heures.

t 

inCTaB ^H__k _É_r "nous a quittés paisiblement à V_flV/ 'l'hôpital de Martigny. f___B ______________]

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Simone et Roland Bruchez-Fellay, à Champsec;
Marcel et Dora Fellay-Battistella, Verbier;
Agnès et Bernard Cretton-Fellay, au Borgeaud;
Ses petits-enfants:
Michel-Etienne, Roseline, Sabrina , Nadia, Sébastien, Patricl
et Julien;
Ses arrière-petits-enfants:
Maxime, Carnile, Emilie, Thomas et Jade;
Ses frères , ses sœurs et belles-sœurs:
Famille feu René Torello, à Massongex;
Famille feu Lili Voeffray, à Monthey;
Famille Ami Torello, à Montagnier;
Famille Blanche Blumenstein, à Monthey;
Famille Marie-Thérèse Kuti, à Genève;
Famille feu Marcel Guigoz, à Champsec;
Marthe Fellay et famille, à Fully;
Famille Battistella, en Italie;
Famille Cretton, au Borgeaud;
Famille Roland Bruchez, à Lourtier;
Sa filleule Marie-Louise Gard, à Prarreyer;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Notre maman repose à la chapelle de l'ossuaire du Châble,
où les visites sont fibres.
La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale du Châble, le jeudi 12 juillet 2007, à 15 heures.
Adresse de famille: Marcel Fellay

Chalet Orion - Ch. de la Bergerie 2
1936 Verbier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les collaborateurs et associés

du bureau d'architecture Bruchez-Fellay S J_.
à Verbier

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Noélie FELLAY
maman de Marcel, et grand-maman de Sabrina, amis el
collègues.

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

t
En souvenir de

Francis asi<*-,--v |̂
BISELX S J2002 -11 juillet - 2007 Wtkt ' —

Cinq ans déjà que tu nous as '̂ Ê
quittés sans pouvoir nous .̂ M

Plus le temps passe, plus ton *2̂  "t ¦$
absence se fait sentir. 'v"̂ ^,
En pensée avec toi chaque
jour. ' 

Ta famille qui t'aime.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église d'Orsières
le mercredi 11 juillet 2007, à 19 h 30.

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société , transmis par fax ou par e-mail, nous vous
plions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.



Repose en paix, tes souffrances sont terminées.

Le dimanche 8 juillet 2007 ^^53**̂nous a quittés au foyer Saint-
Jacques à Saint-Maurice,
entourée de l'affection des

Elisabeth Ey M
VEUTHEY • '

née SCHÂRER À '*- *1926

Font part de leur peine:
Agnès et Pierre Jordan-Veuthey, à Vernayaz;

Sonia et son ami Stéphane;
Cédric et Sylvia et leur fils Noé;

Eric Veuthey et son amie Renate et sa fille Bérangère, à
Alesse / Dorénaz;
Sylvia et Christian Blanchut-Veuthey, à Collonges;

Ludovic et Marina;
Laetitia et son ami Gilles;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon son désir, la cérémonie d'adieu a été célébrée dans
l'ùitimité de la famille.

Une messe du souvenir sera célébrée le dimanche 22 juillet,
à la chapelle d'Alesse/Dorénaz, à 9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Echo d'Arbignon de Collonges

a le regret de faire part du décès de

Madame

Elisabeth VEUTHEY
maman de Sylvia, estimé membre de la chorale et du
comité.

t
Le Parti démocrate-chrétien de Montana

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Henri FAVRE
papa de M™ Corinne Barras, membre et vice-juge de la com-
mune, et beau-père de Cédric Barras, membre-du comité.

t
Le personnel de la Bâloise Assurances

agence du Valais romand

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse IORDAN
père de notre collaboratrice Christiane.

t
A vous qui l' avez connue et ^— _Ef l̂aimée, qui avez apprécié sa
compagnie, qui l'avez entou-
rée dans la maladie

La famille de .. SJj

Madame

Agnès (jj f̂l
ZUCHUAT B|flB|gH^

vous remercie très sincèrement du soutien que vous lui avez
témoigné par votre amitié, votre présence, vos messages
chaleureux, votre prière, votre don. Ils nous ont donné force
et réconfort dans l'épreuve.

Savièse, juil let 2007. v

t
Sa p lace est maintenant dans nos cœurs,
car le vrai amour ne disparaît jamais.

Son épouse:
Alphonsine Zay-Morel, à Ecuvillens;
Ses filles, beaux-fils et petits-enfants:
Catherine et Pierre-Marie Leibzig-Zay; Simon et Joséphine,
à Villars-sur-Glâne;
Chantai et Alain Rosa-Zay, Benjamin, Mathilde et Nathan, à
Farvagny;
Nadine et Alain Berset-Zay, Emma et Jean, à Autigny;
Ses frères et sa sœur:
Gérald et Anne-Marie Zay-Bucher, à Saint-Maurice, et
famille;
Chistiane Achermarm-Zay, Home du Gibloux, à Farvagny;
René Zay, à Fribourg, et famille;
Les familles Morel, Cristin, Schmutz;
Les familles parentes et alliées, ainsi que ses fidèles amis et
tous ceux et celles qui l'ont soutenu durant sa maladie, ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Roland ZAY
qui s'est endormi sereinement, le 9 juillet 2007, à l'âge de
76 ans, entouré et accompagné de la tendre affection des
siens, réconforté par la grâce des sacrements.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église d'Ecuvillens,
le jeudi 12 juillet 2007, à 14 h 30.
Roland repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Ecuvil-
lens.
En lieu et place de fleurs, vos dons éventuels seront adressés
aux Missions salésiennes.
Adresse de la famille: Mme Alphonsine Zay-Morel

Rte des Condémines 15
1730 Ecuvillens

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La société de chant LaThérésia d'Epinassey

a la grande tristesse d'annoncer le décès de

Monsieur
Roland ZAY

frère de Gérard Zay, membre et caissier de la société.
Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

REMERCIEMENTS

Une parole de réconfort , un H_____R_RM________ I
message d'amitié, un envoi
de fleurs, un don, une main
tendue, votre présence, tous
ces témoignages de sympa-
thie nous ont aidés à suppor-
ter notre douleur lors du
décès de __.i

M w

BONTEMPELLI r̂lrW, ^néeMOROSO

Emue par tant de gentillesse et d'amitié et dans l'impossibi-
lité de répondre à chacune et à chacun, sa famille vous prie
de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnais-
sance.
Un merci particulier:
- aux docteurs Sandro Anchisi et Biaise Schmidt à Sion;
- aux médecins et au personnel soignant du Centre de

pneumologie valaisan à Montana;
- au personnel soignant du CMS de Sion;
- au Padre Costante à Sierre et au curé Bernard Métry à

Conthey;
- au chœur des Adieux de Saint-Guérin à Sion;
- à la violoniste M"0 Allet à Sion;
- à son amie M1™ Carole Nançoz-Udry à Conthey;
- aux copropriétaires de l'immeuble Les Pins à Sion;
- à l'Imprimerie Schmid à Sion;
- au Laboratoire Arval S.A. à Conthey;
- à l'atelier mécanique Philippe Grand à Bramois;
- au FC Vétroz;
- aux porteurs, Mario, Luigi, Franco et Adolfo;
- au service funèbre Patrick Quarroz à Sion;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée et
accompagnée à sa dernière demeure.
La messe de septième sera célébrée à l'église Saint-Guérin
à Sion, le vendredi 13 juillet 2007, à 18 h 10.
Sion, juillet 2007.

Hervé et Marie-Flore Dessimoz, à Meyrin;
Caroline et Céline Dessimoz, à Meyrin;
Armande Dessimoz et son ami Etienne Pellaud, à Sion;
Raymond et Hermance Dumoulin, à Sion;
Pierre-Albert, Françoise Dessimoz, leurs fils Sébastien et
Cédric, à Conthey;
Géo, Marlène Dessimoz et leur fille Valérie, à Meyrin;
Pascal, Yolande Masserey, leurs fils David et Stéphane, à
Conthey;
Yves Rinolfi , ses filles Cindy et Mélissa, à Conthey;
Germain, Marie-Ange Dumoulin et leur fils Thierry, à
Caracas;
Christian et Liselotte Jordan, à Chambésy;
Les familles parentes ou alliées Germanier, Coudray,
Dumoulin, Reynard, Héritier, Dessimoz, Bonvin, Miche-
loud, Favre, Roten et Jordan;
ont la douleur de vous annoncer le décès de

Christophe DESSIMOZ
né le 13 janvier 1982, qui a choisi de nous quitter le 5 juillet
2007.

Bon voyage cher Christophe, notre Amour t'accompagne!

Les obsèques ont eu heu dans l'intimité de ses proches.

Caroline et Céline,
Joss, Thierry, Cédric, Karim, Patrick, Kenneth,

Erdeniz,Yama,
Giulio, Olivier, Jonathan et Uran

Rachel, Alya, Mélissa, Jovana, Deborah,
Alyssa, Jennifer, Dounia,

Natacha, Florence et Irène

ont l'immense tristesse de vous annoncer que leur frère de
sang et de cœur

Christophe DESSIMOZ
a choisi de les quitter le 5 juillet, malgré tout leur amour.

Le conseil d'administration et la direction
du GROUPE H

Bureau d'Etudes Intégrales S A.

ont le douloureux devoir "de vous faire part du décès de

Christophe DESSIMOZ
directeur commercial pour l'Ukraine

fils aimé de M™ Marie-Flore Dessimoz, administratrice
et

de M. Hervé Dessimoz, PDG.

Les collaborateurs
du GROUPE H

Bureau d'Etudes Intégrales S.A.

ont le chagrin d'annoncer la disparition prématurée de leur
collègue et ami

Christophe DESSIMOZ
Nous nous associons à la douleur de toute sa famille et leur
présentons nos sincères condoléances et toute notre amitié.

La direction du bureau d'ingénieurs
Dessimoz Management Construction S.A.

à Conthey

a la douleur de vous annoncer le décès de

Monsieur

Christophe DESSIMOZ
neveu de M. et Mme Pierre-Albert Dessimoz.

Ils garderont de lui le souvenir d'un jeune homme attachant
et plein d'entrain.

t
L'Association valaisanne de gymnastique

a le profond regret de faire part du décès de
Monsieur

Alexander WYSSEN
membre d'honneur.



Des ours bien
mal léchés
MICHEL GRATZL

Entre le grand méchant loup et le
bon gros nounours de l'imagerie po-
pulaire, il n'y a désormais plus guère
de différence: l'autre comme l'un
sont des croqueurs invétérés de
moutons. Point barre. A preuve, les
frasques répétées des deux ours des
Grisons à qui mon journal d'hier-
comme les autres quotidiens ro-
mands d'ailleurs - attribue un véri-
table massacre d'ovins dans la
Basse-Engadine. Pas un, ni deux, ni
trois, mais une trentaine au cours
des seuls quinze derniers jours! C'est
donc peu dire que les transfuges ita-
liens sont mal léchés. Voilà qui met à
mal la théorie du plantigrade bo-
nasse, timide, omnivore, qui chasse
pour se nourrir exclusivement. En
fait , l'ours demeure un animal im-
prévisible donc potentiellement
dangereux pour l'homme (et la
femme), au contraire du loup. La
simple perspective de croiser «Teddy
bear» ou l'un de ses congénères dans
un sous-bois qui fleure bon l'humus
et la chanterelle ou sur l'alpe à la
flore enivrante donne le frisson. A ce
rythme-là, surtout avec ces bêtes-là,
rien n'interdit de penser qu'ils s'en
prennent à d'autres animaux, des
moutons à deux pattes par exemple.
Mais n'ayez crainte. Il se trouvera
bien des vertes (et des pas mûres)
pour affirmer que les humains
n'avaient rien à faire là.

Monthey r
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Vague de froid sur l'Argentine

(SMN)

Premiers flocons à Buenos Aires depuis... 30 ans. KEYSTONE

Une vague de froid mortelle
sévit en Amérique du Sud, tou-
chant particulièrement l'Argen
tine. Buenos Aires s'est
retrouvée lundi pour la premièi
fois depuis 1918 sous la neige..
Deux personnes ont été retrou
vées sans vie dans la rue.
Une tempête de neige, d'une
violence inconnue depuis trent
ans, a frappé Mendoza, ville
située au pied de la Cordillère
des Andes à 1099 km à l'ouest
de Buenos Aires, selon le Ser-
vice de météorologie nationale

Les abondantes chutes de neigi
et des vents violents ont provo-
qué la fermeture du tunnel du
Christ Rédempteur, qui relie
l'Argentine au Chili.
Cette vague de froid a égale-
ment mis à mal le système d'ap
provisionnement en énergie
contraignant le gouvernement i
imposer des coupures sur le
réseau de gaz et d'électricité
des grandes industries. Face à I:
demande accrue, les autorités
ont augmenté les importations
énergétiques en provenance du
Brésil, du Paraguay et de la Boli
vie.
En Bolivie, des chutes de neige
d'une rare intensité ont paralysi
les grands axes routiers et les
principaux aéroports du pays,
en particulier l'aéroport interna
tional d'EI Alto qui dessert La
Paz, la capitale. Les températu-
res sont descendues jusqu'à 7
degrés sous zéro
Au Chili, les températures ont
chuté jusqu'à -18 ATS.
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