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L'ÉTÉ REVIENT

Tous
à l'eau!
Après quelques velléités
d'hibernation, l'été se
ressaisit. Et pourrait
même nous réserver
des ardeurs d'autant
plus surprenantes. En

^ 
prévision de ces jours où
| l'appel de la baignade se
ÊÎ fera impérieux, petite
S tournée des plages va-
- Iaisannes...21

RACHAT DALCAN

Raider
laminé!
Le groupe minier anglo-
australien RioTinto coupe
l'herbe sous les pieds d'AI-
coa. Il lance une OPA ami-
cale sur Alcan pour un
montant de 46milliards
de francs. C'est 50% de
plus que l'OPA inamicale
d'Alcoa. Chez Alcan, on
exulte, mais le raider pré-
pare la surenchère...19¦i I J^»ÊÊi...ml__________________________ W_____________ M ̂ pare la surenchère...19 ! I 

En vacances ou en déplacement,
restez informés partout en Suisse £g NOUVC lIlStCet dans le monde grâce ' o M LIMEZ—
à votre journal online !
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e aans la nonee -oen
QUELQUE PART EN SUISSE ROMANDES Visite et introspection dans un temple maçonnique. Un vo
FRANCE MASSY
Considérée comme une des so-
ciétés les plus secrètes au
monde, la franc-maçonnerie
ne cesse d'alimenter l'imagina-
tion d'écrivains ou de cinéas-
tes, rumeurs et propos extrava-
gants.

«Soyez curieux de tout, c'est
une qualité humaine.» Après
avoir lu cette phrase sur le site
du Grand Orient de Suisse, j'ai
décidé d'appliquer ce précepte.
Sur recommandation d'une
amie «sœur», le Vénérable
d'une loge maçonnique ro-
mande a accepté de m'ouvrir
les portes du temple...

La rencontre
Le rendez-vous est fixé à la

table d'un restaurant d'une
ville lémanique. Je devine tout
de suite que cet homme élé-
gant, aux lunettes arrondies et
dorées est le personnage qui va
m'introduire dans les arcanes
de la franc-maçonnerie.

«Des secrets? Voyons, nous
n'en avons pas p lus que certains
clubs-services. Il vous suffit
d'entrer dans une grande librai-
rie pour avoir des rangées com-
p lètes d'écrits sur nous. D 'au-
cuns manquent d'exactitude,
mais si vous consultez notre
propre site internet (www.ben-
jamin-franklin.ch) vous pour-
rez vous informer sans problè-
mes.» Certes, mais on en ra-
conte tant sur vous que notre
suspicion semble légitime...

La conversation
Eh oui, la franc-maçonnerie

inquiète. «Pourtant, nous ne
sommes qu'un cercle de ré-
flexion, où règne la libre-pensée.
C'est d'ailleurs ce qui attire sur
nous les foudres des milieux ca-
tholiques ou conservateurs.
Dans notre loge, nous réunis-

sons des hommes qui veulent se
pencher sur les problèmes du
siècle. A l'image des maçons,
constructeurs de cathédrales,
nous voulons nous édifier et tra-
vaillons à cette image de
construction de l'homme.» La
voix douce et ferme du Vénéra-
ble conforte ses propos. On se
prend à rêver d'une société où
la réflexion, la philosophie et
l'éthique seraient à la portée de
tous. «Nous sommes une société
élitiste dans le sens large du
terme. Au fond de chaque indi-
vidu, manuel ou intellectuel, se
cache une personnalité riche. Il
y a des francs-maçons de tous
les milieux.»

Mais alors, ça doit créer un
fameux réseau? «Nous ne som-
mes en aucun cas un club-servi-
ces! Il est évident que nous tra-
vaillons surtout avec nos frères,
mais faire partie d une loge ma-
çonnique, c'est d'abord un choix
de société. Réfléch ir à ce que
nous voulons en faire, défin ir
des buts, produire des travaux
pour faire avancer la libre-pen-
sée. La personne qui veut prof i-
ter de la franc-maçonnerie pour
faire du business, n'a rien com-
pris. C'est un autre langage que
nous parlons, d'autres valeurs
que nous défendons. De toute
façon, la maçonnerie ne se ra-
conte pas, elle se vit.» En route
donc pour vivre, l'espace d'une
audience, la franc-maçonnerie
de l'intérieur du temple.

La visite
Quelques rues plus loin,

dans un quartier tranquille,
une maison anonyme et mo-
deste abrite un des temples des
quelque 10000 francs maçons
helvétiques.

Après avoir grimpé un esca-
lier limé, nous pénétrons dans
une première pièce assez quel-
conque: la salle humide. C'est
ici que les frères attendent l'ou-
verture de la «tenue» -terme
utilisé pour les séances maçon-
niques- et ici aussi, qu'ils se re-
trouvent à la fin de la cérémo-
nie pour partager agape ou re-
pas préparé par les apprentis.
Une petite cuisinière démodée,
deux tables et quelques chai-
ses. Sur les murs, la déclaration
des droits de l'homme, certains
écrits et croquis maçonniques,
plusieurs souvenirs... «Vous
voyez, nous ne sommes pas ri-

Premier coup d'œil, une fois franchie la porte à judas.

Dans la salle humide: déclaration des droits de l'homme, croquis et
pensées philosophiques ornent les murs.

ches. C'est tout simple ici. Dans
certaines loges, en France ou ail-
leurs, vous auriez pu découvrir
beaucoup p lus de faste.»

Le temple
Au fond de la salle humide,

à l'Orient, une porte munie
d'un judas s'ouvre sur le tem-
ple. Des parois drapées de lour-
des étoffes bleues; sur le haut,
une corde à nœuds fait le tour
de la salle, comme une chaîne
d'union; le triangle maçonni-
que se retrouve à intervalles ré-
guliers. Sous une voûte étoilée,

au centre de la pièce, un tapis
de symboles qu'un drap bleu
dissimule en partie, laisse devi-
ner une mosaïque de noir et de
blanc, figurant les contrastes de
l'être humain. De chaque côté,
deux rangées de sièges, à leurs
pieds, des briques, des pierres,
anguleuses ou rondes qui ser-
vent notamment à l'initiation
des futurs frères; des épées
aussi, vestiges du temps des
chevaliers.

Au fond du temple, un autel
sur lequel reposent les outils de
la construction: règle, équerre,

Corde à nœuds et œil de lumière
surmontent la place du Vénérable.

compas. Trois marches condui-
sent au siège du Vénérable, sur-
monté de l'œil de la lumière.
L'atmosphère est empreinte de
spiritualité et de mysticisme,
malgré le décor un peu vétusté.

Le rituel
Pour la photo, le Vénérable

a revêtu sautoir, gants blancs et
tablier. Serein, distingué, il ré-
pond à mes innombrables
questions, me précise qu'ici,
nous sommes dans une loge de
branche libérale, spéculative
(du latin speculare, réfléchir),

«adogmatique», parce qu'elle
n'impose aucune croyance par-
ticulière. «D'autres loges sont
p lus ésotériques. Les pratiques
et les modes d'organisations
sont très variables selon les ré-
gions. Pour le moment, nous
sommes une loge de frères, mais

MAUVOISIN

t-1-J ̂ *jf K:T». I »_-i en^plein air de la Dino Troupe: Chant et piano
«La séparation des races», de Vendredi 13 juillet à 20 h au .

LE BOUVERET • Louis Poncet d'après CF. Ramuz. temple de Montana, concert
Spectacle en olein air Réservations: www.dinotroupe.ch d'Eva de Geneva (piano) et Aga-
du Croûtion 

' ou 0795471489. the Zinsstag (alto). Œuvre de
n,,io -, -„ /i -„f,n0o_-or „¦«..¦ Beethoven, Schubert, Schu-Du 13 juillet au 4 août, les mer- SON mann Trhaïknu^icredis, jeudis, vendredis et sa- mann' lcnaikovskl-
médis à 20 h 30, et le dimanche Spectacle à la gravière Piaf et Dassin
15 juillet à 15h, «Camping 5 Du u au 15 juillet à 21h 15 à la Dimanche 15juillet à 17h30 au
étoiles...», par le Théâtre du gravière Luginbùhl, «Le funam- Forum d'Ycoor, le Duo Pellaton
Croûtion. Texte Vincent Kohler, bule et la femme assise», de fajt revivre Edith Piaf et Jo Dassin.
mise en scène Olivier Duperrex, Jean Genêt. Bar ouvert dès
musique Pascal Rinaldi. 20 h 15. Réservations et mau- Violon et orgue
Réservations: www.croution.ch vais temps: 0787759671. Dimanche 15juillet a 18h au tem-
ou 0244710505 pie de Montana, concert de Jan

Dobrzelewski (violon) et Ma- Living Colour. Beverley Knight. au château Mercier MAUVOISIN

HÏR̂ If̂  
Sa' ïoTS U^^T^ Sky Compétition Tous |es vendredis à 20h dans Les Moments de Mauvoisin

M M '̂  ' Buxtehude'Vl' W |nner 2006: Nemo. ,a cour de ,a ferme du château _ Samedj u
. j||et à 18h30 àvaldi.Mettraux. MILES DAVIS HALL Mercier. Restauration dès 19h. l'Hôtel de Mauvoisin, «Café

MARTIGNY s^s^Sse ^sais" incertain' sîs^sssgrloc louriic i»??» Orchestra. Horace Andy, Fred www chateaumercierch i- • _. • J . '•Les jeuais jazzy ¦ v '/.^ __„._. ¦_, ,„+¦ 7J _•?? . j _I _ I._I i Fromage vieux et vin du glacier.
Tous les jeudis de juillet dès Looks & spécial guest. -Vendredi 13 juillet, musique A20h ootée anniviarde musiaue
18 h 30, place de Martigny- DJ Asher Selector. celtique avec la Joyeuse. A <_un, potée anniviarae, musique.

Bourg, concert de jazz. Accès libre. -Samedi 14 juillet dès 20h30. SION
-Jeudi 19 juillet, Swing Cats, AUDITORIUM STRAVINSKI ÔIUW v \  -
swine Dixieland Carnaval de Bahia Atout piétons At°ut P'«!°ns„ . _,. •6 ' Beth Carvalho. Olodum. Samedi 14 juillet à 18h30 sius les Vendredi 13 juillet des 21 h sous
Les Vendredis Jazzy TribahiaCom Ninha.Xexéue Pa- arcades de la Grenette, soirée les arcades de la Grenette,
Tous les vendredis de juillet dès tricia. 100 Years of Frevo from Léo Ferré. Invité spécial: Georgy courts métrages présentés par
19h à l'Hôtel du Parc. Olinda & Recife. Alceu Valencia. Mathys, maréchal-ferrant. Arkaos (www.arkaos.ch).

- Le 13 juillet dès 19 h, Rhône Ri- MILES DAVIS HALL
ver Band (7 musiciens). Presented by Fonds d Action
Restauration sur place. Sacem. Les Rita Mitsouko.

Pop Levi. Les Tremplins Lémani
NENDAZ ques Winner 2006: Cerlyane.
3e festival de guitare SAINT-LUC
Vendredi 13 juillet à 20 h 30 à la
chapelle de Bleusy, Andres Tapia ( Les Heures de l'Académie
Chili) et Ernesto Mayhuire (Pérou). * d,e ™us!̂ 4?.T'?°r.™i|a.Vendredi 13 juillet a 20 h a I Ho-
MONTREUX tel Bella Tola, concert des parti
.. _ , - .. , cipants aux masterclasses de
M
u

nt
?

U
ï«°-5

te
?j r

,
9nhQn violon, flûte et piano.

-Vendredi 13 juillet dès 20 h30.
AUDITORIUM STRAVINSKI SIERRE
Sly and Family Stone. L'été sierrois

Les Heures de l'Académie
de musique Tibor Varga
-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 18h à
l'église des Jésuites, concert du
Campus Musicus, orchestre de
40 jeunes, direction Stefan
Ruha.

CHAMOSON

FINHAUT

«Silence de la Terre» CHAMPÉRY
Du 20 juillet au 11 aoû, les jeudis,
vendredis, samedis à 20 h 30 et «M"5'1!"? a '̂ A0

^™ l
531"5"

le dimanche 22 juillet à 15 h, à Samedi 14 août à 19 h 30 à
Saint-Pierre-de-Clages, création ' fg''se'concert de ' E"̂ rrlble.
théâtrale et musicale. philharmonique russe Wladimir,

en tournée européenne.

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

CRANS-MONTANA

Ambassadors of music
- Samedi 14 juillet à 20 h 30 à
l'Etang-Long, concert des jeu
nés musiciens de l'Utah.

pourquoi pas un jour, accepter
des femmes? Il existe d'ailleurs
p lusieurs loges féminines en
Suisse.»

Au sujet du rituel en lui-
même, il élude, sans vraiment
esquiver, mes questions. «Bien
sûr qu'il y a des rituels. L 'initia-
tion permet la réflexion. Le
nombre d'épreuves à franchir
pousse l 'homme à se dépasser...
Le rituel, qui ouvre chaque te-
nue, rappelle les principes qui
nous sont chers, et aide à la
concentration.» Car durant les
cérémonies, ne parle, ni n'in-
tervient qui veut. L'apprenti est
là pour écouter et se taire. Le
temps de parole des compa-
gnons est réglementé. «Tout ça
dans le même soucis de respect
des opinons et de la libre-pen-
sée.»

A l'exemple des premiers
maçons constructeurs, chaque
membre essaie de polir la
pierre brute qui est en lui. Ap-
prenti, compagnon ou maître
présentent régulièrement dos
travaux appelés «planches».
Certaines tenues (réunions)
appelées blanches permettent
d'inviter des profanes. Au fil de
la conversation, le débit de la
voix du Vénérable s'accélère,
sa conviction percute ma rete-
nue.

En passant entre les deux
colonnes symbolisant le tem-
ple de Salomon, les réflexions
du Vénérable me troublent:
foule pressée, préoccupée du
paraître, savons-nous encore
nous pencher sur l'être?

Au moment de sortir, mes
yeux s'attardent sur la défini-
tion du franc-maçon , selon le
moraliste . français Chamfort
(1741-1794): «C'est un homme
qui oppose la nature à la loi, la
raison à l'usage, sa conscience à
l'opinion et son jugement à Ter-
reur.»

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


§e et l'ésotérisme
u-delà des préjugés, dans les pas d'un Vénérable.

Règle, équerre et compas. Les premiers outils
des maçons constructeurs sont restés les
symboles les plus forts.

Le soleil est réservé aux maîtres et compa
gnons; la lune accompagne les apprentis.

Le maillet, prolongation de la main du Vénéra
ble, rythme les tenues.

Le Vénérable a revêtu pour nous sa tenue de cérémonie. Une médaille distingue les différentes loges

PUBLICITÉ — 

Le raisin d'ours

La biodiversité est un formidable patrimoine. Les phar-
mas, entre autres, l'ont bien saisi: elles envoient aux quatre
coins du monde des chercheurs recueillir la mémoire et les
recettes des guérisseurs et des chamans. En Valais aussi, les
anciens ont su tirer la substantifique moelle des plantes lo-
cales. Brigitte Mudry de Quay, docteur en pharmacie, revi-
site ce «trésor vert» à la lumière des connaissances actuel-
les. Aujourd'hui, le raisin d'ours.

L'école de médecine de Montpellier fut la première, au
XVTIIe siècle, à utiliser le raisin d'ours contre les infections
urinaires. Cette plante, appelée aussi busserole, pousse en
abondance dans les pays nordiques où la médecine popu-
laire l'utilise dans les affections du rein et de la vessie. Le
petit arbuste est aussi présent en Valais.

On utilise les feuilles, que l'on peut cueillir toute l'an-
née, en prenant garde de choisir les plus jeunes, avant de
les faire sécher au grand air ou au soleil.

C'est grâce à l'arbutine, qui est métabolisée dans notre
corps en hydroquinone, que le raisin d'ours possède des
propriétés antibactériennes. Cette transformation chimi-
que ne s'effectuant qu'en milieu basique, une tisane de rai-
sin d'ours sera inefficace si notre urine est acide. On va
donc préalablement rendre nos urines basiques soit en
consommant du bicarbonate de sodium soit en adoptant
un régime alimentaire approprié: consommation de peu
ou pas de viande et de beaucoup de légumes. Le raisin
d'ours contenant beaucoup de tanins irritants pour l'esto-
mac, on préparera notre tisane en faisant macérer à froid
pendant six à huit heures 2 à 3g de feuilles séchées fine-
ment coupées dans 150 ml d'eau avant de filtrer, et l'on
chauffera légèrement avant de boire.

Le raisin d'ours est indiqué dans le traitement des in-
fections urinaires (cystite, urétrite). On déconseille de l'uti-
liser chez la femme enceinte et les enfants de moins de 12
ans. Notons par ailleurs qu'un traitement de plus d'une se-
maine ne devrait pas être enttepris sans avis médical.



Le Nouvelliste

¦ morts à la JungfrauIX
ACCIDENT MILITAIRE ? Pris dans le glissement d'une plaque de neige, six militaires alpinistes
dont quatre Valaisans, ont perdu la vie hier. Leurs huit camarades s'en sortent indemnes.

Six jeunes militaires - quatre Va-
laisans dont un Haut-Valaisan,
un Vaudois et un Fribourgeois, al-
pinistes expérimentés, formant
deux cordées de trois, ont perdu la
vie, hier à la Jungfrau , dans l'acci-
dent dû à la neige le plus grave de-
puis huit ans. Huit de leurs cama-
rades, restés sains et saufs, ont été
ramenés par des hélicoptères
dans la vallée. L'armée et le gou-
vernement, par la voix du chef du
Département militaire, Samuel
Schmid, ont exprimé leur pro-
fonde sympathie aux familles des
jeunes victimes. Une enquête a
été ouverte pour savoir si la na-
ture est seule responsable du
drame ou si des erreurs d'appré-
ciation ont été commises par les
alpinistes.

Le détachement effectuait une
instruction à la conduite de
groupe et était encadré par des
guides de montagne. Les deux
cordées se trouvaient sur la voie
normale menant au sommet de la
Jungfrau , à une altitude de quel-
que 3800 mètres, lorsqu'une pla-
que de neige s'est détachée et les a
emportées dans une chute de
près de 1000 mètres vers le glacier
du Rottal, dans le versant ouest de
l'arête. Les militaires en étaient à
leur 17e semaine d'école de re-
crues. Ils étaient instruits et équi-
pés pour un tel exercice en haute
montagne. Les huit soldats in-
demnes bénéficient d'une cellule
d'aide psychologique.

Plaque de neige
Bruno Durrer, médecin d'Air-

Glaciers à l'héliport de Lauter-
brunnen, a décrit les événements
de la manière suivante. Quatorze
militaires sont partis jeudi vers
5 heures de la cabane CAS du
Mônchjoch pour une ascension
par la voie normale de la Jungfrau.
Peu avant 10 heures, deux cordées
de trois hommes se trouvaient un
peu au-dessus de la selle du Rot-
tal, vers 3800 m, lorsqu'elles ont
été prises dans le glissement
d'une plaque de neige et empor-
tées dans le couloir du Rottal, fai-
sant une chute de près de 1000
mètres en direction du glacier du
Rottal. Tous les six alpinistes ont
été retrouvés morts au bas de la
paroi.

Peu après le passage des se-
couristes et la récupération des
victimes, les lieux de l'accident
ont été recouverts par une se-
conde avalanche, selon Durrer. Le

couloir du Rottal est en outre le
lieu de nombreuses et dangereu-
ses chutes de pierres.

Ce sont des hélicoptères d'Air-
Glaciers et de la REGA qui ont
treuillé les huit militaires de
l'école de recrues restés sur l'arête
hors de la zone puis vers la vallée.

Le groupe faisait partie de
l'Ecole de recrues de spécialistes
de montagne d'Andermatt, dans
le canton d'Uri, a communiqué
hier après-midi le Département
fédéral de la défense. Il s'agissait
de recrues à leur 17e semaine de
cours accompagnés de trois gui-
des. Selon l'armée, les victimes
étaient de langue française.

Risques
La situation et les risques

après les récentes chutes de neige
avaient été jugés par les spécialis-
tes militaires, selon le comman-
dant d'école Franz Nager. Selon le
divisionnaire Heer, 0 n'y avait pas
de risques particuliers à faire cette
course. La voie normale de la
Jungfrau est un itinéraire bien
connu et très souvent parcouru et
les recrues étaient toutes en me- I : '_ _  >"»" '¦¦ \iry& ¦ ŷy.^ .̂- -̂\\\m\\\-___ti- _̂____________________\_______-\_W^_^̂ _^
sure de conduire une cordée. Tou- Les deux cordées se trouvaient sur la voie normale menant au sommet de la Jungfrau, à une altitude de quelque 3800 mètres, lorsqu'une
tefois, les situations exceptionnel- plaque de neige s'est détachée et les a emportées dans une chute de près de 1000 mètres vers le glacier du Rottal, dans le versant ouest
les sont possibles en haute mon- de l'arête, KEYSTONE
tagne. Durrer, spécialiste des sau-
vetages, a pOUr Sa part eStimé mmmmmtm^mmammm^mmmm ' qu'une enquête était nécessaire. Lorsque le temps est favorable, il

La cause exacte de l'accident n'est pas rare de voir une dou- H|
et son déroulement vont mainte- zaine de cordées voire davantage
nant faire l'objet d'une enquête sur cet itinéraire essentiellement k ' ¦
militaire. Il s'agira, entre autres, de en neige où se forme rapidement
savoir si les cordées ont pu dé- un sentier bien marqué. Ces cor-
clencher elles-mêmes le glisse- dées sont d'ailleurs aisément visi
ment de la plaque de neige. Pour bles, quasiment sur tout leur che
le responsable des secours de
Lauterbrunnen, René Feuz, il se
peut que la neige fraîche ait joué
un rôle.

Selon le gardien de la cabane
du Mônchjoch , il est tombé beau-
coup de neige dans la région au
cours dés derniers jours et le vent
a été fort, formant à certains en-
droit de grandes corniches alors
que toute la neige a été balayée
ailleurs. C'est pourquoi il est diffi-

minement, des terrasses de la sta-
tion du Jungfraujoch où, parfois,
des centaines de touristes les ob-
servent.

Des alpinistes entraînés
Les spécialistes de montagne

existent, dans l'armée suisse, de-
puis 2004. Il s'agit d'une troupe
spéciale qui doit être en mesure
d'assurer la mobilité et l'engage-
ment de l'armée dans des terrains
difficiles ou potentiellement dan-
gereux, y compris dans les Alpes.
Les exigences et les capacités re-
quises sont élevées. Ces spécialis-
tes doivent notamment être capa-
bles de conseiller les comman-
dants. Ils doivent faire montre de
compétences physiques particu-
lières, notamment pour l'alpi-

cile de parler d'une hauteur de
couche de neige.

La voie normale de la Jungfrau
par Je versant sud, l'arête sud-
ouest et la selle du Rottal n'est pas
considérée comme un itinéraire
difficile pour des alpinistes entraî-
nés.

Par conditions normales, on
compte environ 5 heures entre la
cabane du Mônjoch et le sommet.

lieres, notamment pour 1 alpi- L_ ! _ *_ £ : 
nisme et le ski, et être capables de Le commandant d'école Franz Nager, le divisionnaire Fred Heer, et Bruno Durrer, médecin
diriger des groupes, AP d'Air-Glaciers très émus lors de la conférence de presse, KEYSTONE

SIX SEMAINES DE TRAVAIL POUR TOUS

Travail.Suisse lance une initiative
Pour mieux concilier vie pro- l'aval du congrès de sprint mais un marathon.»
fessionnelle et vie familiale, le Travail.Suisse, prévu en décem- Pour Travail.Suisseil est impor-
syndicat Travail.Suisse préco- bre. Pour Hugo Fasel, président tant de conserver les forces ac-
nise six semaines de vacances du syndicat, «il est très impor- tives sur le long terme. Actuel-
pour tous. La récolte des signa- tant de compenser la charge de lement, la pression au travail
tures devrait débuter au début travail très élevée et d'investir est devenue un risque pour la
de l'année 2008. Le patronat s'y pour la santé, le repos et le temps santé et le burn-out en est l'ex-
oppose. libre.» Travail.Suisse souligne pression. Cela représente un

Entre 1991 et 2004, la pro- aussi que les travailleurs préfè- coût important pour l'écono-
ductivité du travail a augmenté rent des vacances à un temps mie.
de 14,9%. Mais «les salaires réels de travail hebdomadaire ré- Max Hofmann, secrétaire
ont augmenté dans le même duit. général de la Fédération suisse
laps de temps d'un modeste des fonctionnaires de police,
4,3%», a déclaré hier devant la «Un coût raisonnable». Selon relève que la situation actuelle
presse Suzanne Blank, respon- les calculs du syndicat, une se- oblige à reporter d'année en
sable de la politique économi- maine de vacances supplé- année plus de 1,2 million
que de Travail.Suisse. De plus, mentaire coûterait environ d'heures supplémentaires. «La
en comparaison avec les pays 2,3% de la masse salariale an- garantie du service rendu ne
voisins, les Suisses ont droit à nuelle. Ce chiffre est cependant doit donc pas être mise en péril
moins de vacances. «erroné», selon le président de en raison de l'épuisement des

Partant de ces constata- Syna Kurt Regotz. Plus de repos agents.»
tions, le syndicat prévoit de permet une augmentation de la La moyenne actuelle de
lancer une initiative visant à productivité. Travail.Suisse cinq semaines de vacances doit
obtenir six semaines de vacan- qualifie donc ce coût de «rai- être pondérée, la situation évo-
ces pour tous les travailleurs, sonnable.» luant de cas en cas. «Le nombre
Avant la récolte des signatures, Hugo Fasel a aussi précisé de jours libres payés dépend de
le texte doit encore recevoir que «la vie active n'est pas un plusieurs facteurs: de la bran-

che, de l'âge, des années de ser-
vice ou encore du canton», a
précisé Hugo Fasel.

T'initia.' .-..- \ricpr_ _nicci à

supprimer la prescription sur
les avoirs de vacances. La loi ac-
tuelle prévoit en effet que les
jours de congé sont prescrits au
bout de cinq ans.

Comme solution de rem-
placement, Travail.Suisse dé-
sire créer un compte-vacances,
à l'instar des heures supplé-
mentaires.

Patronat opposé. L'Union pa-
tronale suisse s'oppose énergi-
quement à l'initiative de Tra-
vail.Suisse, indique-t-elle dans
un communiqué. Selon elle,
cette proposition «est inutile
pour la majorité des salariés,
elle réduit la marge de manœu-
vre des solutions issues du par-
tenariat social» et signifie «une
augmentation supplémentaires
des coûts du travail.» ATS



Le Nouvelliste
i(a >

O

empreinte ae
hristoDh Blocher

ELECTIONS FEDERALES ? Depuis 2003, les travaux du Parlement
et du Conseil fédéral ont été affectés par la bipolarisation, le ménage
fédéral affiche une meilleure mine.

EDGAR BLOCH

fait mieux sur la fin

«En Suisse, tous les grands partis
restent au pouvoir après les élec-
tions, même s'ils ont perdu des
voix. Ce système rend les élec-
tions suisses ennuyeuses» , assé-
nait en septembre 2003, Adrian
Vatter, professeur de sciences
politiques à l'Université de
Berne. Qui oserait tenir de tels
propos aujourd'hui après le
séisme vécu en décembre de la
même année? «C'est moi ou
personne » avait prévenu au len-
demain des élections fédérales
Christoph Blocher. Ce sera lui,
exit Ruth Meztler! Remodelée le
10 décembre, la formule magi-
que compte désormais un PDC
de moins et, pour la première
fois, un UDC de plus avec l'ac-
tuel ministre de la justice. Dans
son sillage arrive également le
radical Hans-Rudolf Merz, qui
s'installe solidement aux Fi-
nances.

Le changement des rap-
ports de force au Parlement et à
l'Exécutif entraîne la Suisse
dans une bipolarisation force-
née, sans précédent. Après des
décennies de concordance plus
ou moins tranquilles, l'évolu-
tion du système politique est
saisissante, aussi bien au ni-
veau législatif qu'à l'Exécutif.
Elle se traduit par ce que
Claude Ruey, conseiller natio-
nal et président des libéraux
suisses, dénonce comme une
«personnalisation de la politi-
que de p lus en p lus forte et un
climat de campagne électorale
permanent. Même au sein des
commissions, p lus personne ne
semble intéressé à la recherche
de solutions».

Alliances contre-nature
au Parlement

C est ainsi qu'on a souvent
assisté au Parlement à des al-
liances curieuses, contre na-
ture «entre les deux minorités
conservatrices» selon le terme
du Vaudois. Pour des raisons di-
vergentes, socialistes et UDC
ont réussi conjointement à sa-
per plusieurs projets d'enver-
gure. Dans les assurances so-
ciales, ce front commun a
abouti encore récemment à un
refus fatal à toute augmenta-
tion de taux de TVA, nécessaire
pourtant pour assainir l'assu-
rance invalidité (AI) . Chef du
Département de la défense, Sa-
muel Schmid aura subi tout au
long de ces années les attaques
adverses convergentes entre
ses troupes et la gauche, oppor-

!

L'arrivée de Christoph Blocher au Conseil fédéral a passablement changé le visage de la politique suisse, KEYSTONE

tunément alliés contre ses pro-
grammes d'armement. Les uns
ne voulaient pas entendre par-
ler de l'acquisition d'un avion
de transport de troupes à
l'étranger et les autres y trou-
vaient sujet à affaiblir un peu
plus l'armée.

A gauche, les socialistes fri-
bourgeois Alain Berset et Chris-
tian Levrat dénoncent ce qu'ils
perçoivent comme quatre ans
de «législature perdue» dans un
récent ouvrage*. Pour les deux
parlementaires, tout est de la
faute de Christoph Blocher. Se-
lon eux, ce dernier «s'est fait
élire pour mettre en p lace une
politique de démantèlement de
l'Etat, de remise en cause du
droit et de stigmatisation de la
population qu'il se verrait bien
de surcroît, décider et app liquer
seul».

Collégialité malmenée
une trentaine de fois

C'est vrai que depuis son ar-
rivée, la collégialité a souvent
été malmenée. A 28 reprises, re-
censait à fin 2006 le socialiste
François Cherix, chercheur in-
dépendant dans notre confère
«Le Temps». Du franc symboli-
que à accorder à Suisse Tou-
risme au désir d'abolir la norme

antiraciste, proférée ,de surcroît f j f e  gOUVCmementen déplacement officiel a An- ; _ « ». « ¦ ».
kara, la liste des violations et
des provocations affectant le
fonctionnement du Conseil fé-
déral est longue.

S'il a excellé dans ce regis-
tre, il n'a pas été seul à pratiquer
l'exercice. Dans son sillon, rares : les umes- Parmi les Plus cinglantes, remémo-
ont été les ministres à ne pas : rons le paquet fiscal soucieux d'alléger à la fois
vouloir y céder un jour ou l'au- : l'imposition des couples, du logement et du
tre. Dernière en date, la benja- i droit de timbre' reJeté Par deux tiers des Suis-
mine Doris Leuthard a commis : ses le 16 mai 2004. Les choses commencent à
une ou deux erreurs, de jeu- : 3ller mieux avec la réforme de la péréquation
nesse calculée, comme celle : financière et la répartition des tâches entre la
consistant à vouloir accorder le : Confédération et les cantons (RPT), acceptée
congé paternité aux hommes : dans une proportion presque aussi forte le 28
de son seul département.

Dans ce bilan en demi-
teinte, tout n'a pas été mauvais,
loin s'en faut. Si Blocher a
exercé son influence ici aussi,
Hans-Rudolf Merz s'est de ma-
nière opiniâtre attelé à remettre
un semblant d'ordre dans le
ménage fédéral. Deux plans
d'assainissements plus tard et
servi par la bonne conjoncture,
le grand argentier est en train
de réussir à remettre les finan-
ces dans un bien meilleur état
qu'il ne lés avait trouvées à son
arrivée. EB/«I_ 'AGER»

* «Changer d'ère. Pour un nouveau : caisse-maladie unique et en faveur de la re
contrat gouvernemental» (Ed. Favre) : fonte de l'Ai méritent également citation.

Dans son face à face avec le souverain, le gou-
vernement achève la législature bien mieux
qu'il ne l'avait débutée. Jusqu'en septembre
2004, celui-ci enfile défaite sur défaite devant

novembre. 2005 sera jalonné par deux scrutins
européens. Le 5 juin, le Conseil fédéral arrache
une première victoire pour la mise en oeuvre
des accords d'association à Schengen et à Du-
blin (54,6% de oui), suivie le 25 septembre par
l'extension des accords de libre-circulation aux
nouveaux Etats membres de l'Union euro-
péenne. A côté de Micheline Calmy-Rey, aux
Affaires étrangères, ces dossiers sont portés
par Joseph Deiss à la tête du Département de
l'économie. Le 26 novembre 2006, Doris Leu-
thard qui lui a entre-temps succédé concourt à
faire avaliser l'accord de coopération avec les
Etats d'Europe de l'Est. Les citoyens y souscri-
vent à plus de 53%. Le durcissement de la loi
sur l'asile et sur les étrangers en 2005 et les
larges victoires obtenues cette année contre la

MENACE D'ÉVACUATION DU SQUAT RHINO À GENÈVE

La résistance s'organise
Les 80 habitants du squat Rhino à
Genève s'organisent pour résister à
une éventuelle évacuation. Ils ont
appelé en renfort des sympathi-
sants de toute la Suisse pour occu-
per les lieux en cas d'interpella-
tions. Il faut un maximum de per-
sonnes dans l'immeuble si le pro-
cureur général ordonne son éva-
cuation, a indiqué Maurice Pier du
collectif Rhino. Il craint une «éva-
cuation illicite» pour lundi pro-
chain. Cette information ha pas été
commentée par les autorités. Le
collectif a aussi mis sur pied une
chaîne de SMS pour avertir le plus

de monde possible au cas où la po-
lice interviendrait. Plus de 300 per-
sonnes sont inscrites sur cette liste,
a précisé Maurice Pier. Plus de 500
sympathisants ont manifesté hier
soir dans le calme leur soutien aux
habitants du squat Rhino à Genève.
La police s'est montrée discrète.
Une menace d'«évacuation sau-
vage» plane sur ce squat embléma-
tique. De nombreuses pancartes
s'en prennent directement au pro-
cureur général Daniel Zappelli.
Parmi les sympathisants figurent de
nombreux squatters, des punks et
des politiciens de gauche, ATS

ERREURS MEDICALES EN 2006

Trente-cinq cas
Sur les 71 expertises demandées
à la FMH l'an dernier, 35 ont
conclu à une forte probabilité
d'erreur médicale, selon le der-
nier Bulletin des médecins suis-
ses. Dans plus de la moitié des cas
analysés, il s'est agi de cas hospi-
taliers et, pour la plupart des au-
tres, de traitements ordonnés et
suivis par plusieurs médecins.
Dans 19 cas, les analyses ont été
multidisciplinaires. Pour près de
la moitié des cas soumis, les ex-
perts n'ont pas trouvé de relation
concluante de cause à effet entre
plainte du patient et traitement

et, pour quelques cas, aucune ré-
ponse n'a pu être donnée. Il est
également arrivé qu'il n'y ait pas
eu d'erreur de diagnostic ou de
traitement mais bien absence ou
insuffisance d'explication par le
médecin. Selon le Bulletin de la
FMH , le nombre des cas traités
par les experts en une année n'est
pas représentatifs du nombre des
différends entre patients, méde-
cins ou hôpitaux puisqu'un hôpi-
tal cantonal peut être confronté à
quelque 30 cas par an, dont la
majorité est réglée sans exper-
tise. ATS



Musnarrar pane a la
PAKISTAN: MOSQUÉE ROUGE ? Appel d'AI-Qaïda à la vengeance.

Le président pakistanais Per-
vez Musharraf a présenté jeudi
une «nouvelle stratégie» contre
l'extrémisme. Et ce au lende-
main d'un appel d'AI-Qaïda à
venger les islamistes tués dans
l'assaut de la Mosquée rouge
d'Islamabad, appel suivi d'ef-
fets.

Sous pression des Etats-
Unis qui comptent sur son aide
accrue dans la «guerre contre le
terrorisme», le président Pervez
Musharraf devait prononcer un
discours télévisé dans la soirée
afin de développer «une nou-
velle stratégie contre l'extré-
misme et le terrorisme».

«Il a également expliqué les
circonstances qui ont poussé le
gouvernement à lancer une
opération militaire à Islama-
bad», contre la Mosquée rouge
fondamentaliste, selon un
conseiller présidentiel.

«Musharraf va vous
anéantir»

Mercredi, dans un message
sonore diffusé sur l'internet, le
numéro deux d'AI-Qaïda, Ay-
man al-Zawahiri, a exhorté de
son côté les Pakistanais à se «ré-
volter» contre le président-gé-
néral. «J 'en appelle aux oulémas
(religieux musulmans) du Pa-
kistan. Musharraf et ses chiens
vous ont déshonorés au service
des croisés (Occidentaux) et des
juifs», a déclaré Zawahiri.

«Si vous ne vous révoltez
pas, Musharraf va vous anéan-
tir. Musharraf ne s'arrêtera pas
tant qu'il n'aura pas éradiqué
l'islam du Pakistan», a-t-il
poursuivi.

Appel apparemment en-
tendu: jeudi, trois policiers et
cinq civils ont été tués dans

deux attentats, l'un à la voiture
piégée à Mingora, à 130 km au
nord-ouest de la capitale, l'au-
tre dans un attentat suicide au
siège de l'administration locale
à Miranshah, la principale ville
du Waziristan, une région tri-
bale frontalière avec l'Afghanis-
tan.

Cadavres
à identifier

Les autorités pakistanaises
cherchaient jeudi à identifier
les cadavres des militants qui
ont trouvé la mort dans les af-
frontements à la Mosquée
rouge, afin d'établir si des isla-
mistes étrangers comptaient
parmi eux.

L'armée a pris le contrôle
mercredi du site de culte radi-
cal après deux jours d'intenses
combats qui ont fait 75 morts
chez les militants et neuf parmi
les soldats. 24 personnes, dont
deux militaires, avaient déjà
trouvé la mort dans la semaine
de heurts qui avait précédé l'as-
saut.

Parmi les 75 corps extraits
de la mosquée, 19 sont difficile-
ment identifiables qui pour-
raient être ceux de femmes et
d'enfants, selon l'armée.

Au cours des heurts à la
Mosquée rouge, qui avaient
commencé le 3 juillet, le gou-
vernement avait affirmé que
des étrangers liés à des mouve-
ments proches d'AI-Qaïda ou
aux talibans combattant en Af-
ghanistan avaient pris le com-
mandement des radicaux. Des
ministres avaient notamment
évoqué la présence d'Ouzbeks.

Certains observateurs dou-
taient cependant qu'aucun in-
nocent n'ait fait les frais de l'as-

FRANCE

Jack Lang demande la démission
de la direction du PS
L'ancien ministre Jack Lang a
demandé jeudi la démission
collective de la direction du
Parti socialiste. Il est en conflit
avec le PS en raison de sa possi-
ble entrée dans une commis-
sion de réflexion créée par le
président Sarkolzy.

«Pourquoi ne pas jouer car-
tes sur table et renvoyer devant
les militants une démission col-
lective? Ce sont les militants qui
trancheront», a-t-il dit sur RTL.
lack'Lang a déploré que la di-
rection socialiste et, notam-
ment, le premier secrétaire
François Hollande, n'ait pas fait

«l'ombre d'une autocritique»
sur l'échec de la présidentielle
et des législatives. Il estime
qu'en le menaçant d'une exclu-
sion des instances nationales,
on l'a traité comme «un enfant
de 3 ans».

Pas heureux. L'ancien ministre
socialiste explique par ailleurs
dans «Libération» sa décision
de quitter par avance les ins-
tances nationales du PS par
l'attitude de sa direction, qu'il
accuse de sectarisme et d'auto-
ritarisme. «Aujourd 'hui, je ne
me sens pas heureux dans cette

maison, je n'accepte pas le capo-
ralisme», dit-il dans un entre-
tien accordé au quotidien.
L'ancien ministre de la Culture
de François Mitterrand a an-
noncé mardi soir son départ
des instances dirigeantes du
PS. Il a ainsi devancé la sanc-
tion dont il était menacé s'il ac-
ceptait de participer à une mis-
sion sur la réforme des institu-
tions. Jack Lang estime que
cette participation, pour la-
quelle il réserve toujours sa ré-
ponse, ne vaut pas soutien au
président Sarkozy. Il rappelle
également que Michel Dele-

barre a participé à une mission
sur la laïcité sous la présidence
Chirac.
«Le PS se fait mal à lui-même. Il
s'autodétruit alors qu 'il faudrait
positiver», dit-il. «Je suis libéré,
ils m'ont rendu service en me
permettant de prendre une déci-
sion que j 'aurais dû prendre de-
puis longtemps», conclut-il.
Cette déclaration a suscité une
vive réaction de Stéphane Le
Foli, directeur de cabinet de
François Hollande, qui a rap-
pelé que l'agenda censé mener
à la rénovation du PS avait été
approuvé. ATS

SOMALIE

Vague de violences
à Mogadiscio
Quatre personnes ont été tuées mercredi soir à Mogadiscio lors
d'une nouvelle vague de violences, à quelques jours d'une confé-
rence censée ramener la paix en Somalie. Le palais présidentiel a
été la cible d'obus de mortier.

Une personne a été tuée et deux blessées près du palais prési-
dentiel, dans le quartier de Fiyore, où est tombé un obus de mor-
tier, selon des résidents. Selon un officier chargé de la sécurité au-
près du gouvernement et qui se trouvait dans le palais lors de l'at-
taque, aucun obus n'est tombé sur le palais.

«Plusieurs obus ont été tirés depuis la ville, mais ils ont manqué
leur cible. Deux obus sont tombés dans des bâtiments près du pa-
lais, mais nous n'avons pas de dégâts», a-t-il affirmé à l'AFP

Par ailleurs, trois personnes ont été tuées par balles mercredi
soir dans le quartier de Bar-Ubah, à Mogadiscio. ATS
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L'assaut et le contrôle de la Mosquée rouge représentent un épisode qui peut coûter cher au président
d'apaiser les choses après l'appel à la révolte lancé par les islamistes, KEYSTONE

saut. «Il s'agirait d'une sorte de
miracle si aucune femme ni en-
fant n'avait trouvé la mort», a
estimé le militant des droits de
l'Homme et avocat Anees Jil-
lani.

Une tête sans corps a en re-
vanche été retrouvée, suggé-

rant une explosion suicide, ont
indiqué les autorités. Une cein-
ture d'explosifs non utilisée a
également été découverte.

Par ailleurs, deux milliers de
personnes se sont rassemblées
pour les funérailles dans son
village natal de la province du

Musharraf: ce dernier a tenté hier

Punjab d'Abdul Rashid Ghazi, les à l'assaut donné à la Mos-
le chef des irréductibles de la quée rouge,
mosquée tué dans l'assaut. Des analystes ont prédit un

Scandant «Allah Akbar» embrasement du Pakistan,
(Dieu est grand), les fidèles deuxième nation musulmane
étaient encadrés de centaines au monde, à la suite du «mar-
de policiers déployés par tyre» des radicaux de la mos-
crainte d'attentats en représail- quée. ATS/AFP/REUTERS

AGENCE REUTERS

Un photographe et un
chauffeur tués en Irak
Un photographe et un chauf-
feur de Reuters ont été tués
jeudi dans l'est de la capitale
irakienne Bagdad, où des com-
bats opposent l'armée améri-
caine à des miliciens, a an-
noncé à Londres l'agence de
presse britannique.

Le photographe Namir
Noor-Eldin avait 22 ans et son
chauffeur Saïd Chmagh était
âgé de 40 ans. «La cause de leur
décès n'est pas claire, bien que
des témoins aient parlé d'une
explosion dans le secteur. Selon

la police irakienne, il s'agit soit
d'un bombardement aérien
américain, soit d'une attaque
au mortier», selon Reuters. Six
employés de l'agence de presse
ont été tués en Irak depuis l'in-
vasion américaine en 2003.
« Une fois de p lus, nous p leurons
des confrères qui ont trouvé la
mort en faisant leur travail en
Irak», a déclaré le directeur gé-
néral de l'agence Tom Glocer.
Namir Noor-Eldin était céliba-
taire, Saïd Chmagh était marié
et père de quatre enfants. AP
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Premier anniversaire
de la guerre au Liban
VIOLENCES ? Un soldat israélien tué à Gaza.

de Nahr al-Bared

Un soldat israélien a été tué
jeudi par des activistes du Ha-
mas lors d'une opération de
l'armée dans la bande de Gaza.
Cette incursion de Tsahal coïn-
cidait avec le ler anniversaire
du conflit contre le Hezbollah
au Liban.

Le soldat a été tué et deux
autres ont été légèrement bles-
sés lors d'une incursion de l'ar-
mée israélienne dans le secteur
d'Al-Boureij, dans le centre de
la bande de Gaza, le territoire
palestinien contrôlé par les is-
lamistes du Hamas depuis la
mi-juin.

«Un soldat a été tué lors
d'une opération contre les infra-
structures terroristes dans le sec-
teur», a déclaré à l'AFP un
porte-parole militaire. Selon
des sources militaires, les acti-
vistes palestiniens ont fait sau-
ter un engin télécommandé et
ouvert le feu avec des armes au-
tomatiques légères sur les sol-
dats.

La branche armée du Ha-
mas, les Brigades Ezzedine Al-
Qassam, a affirmé dans un
communiqué que le soldat
avait été tué «dans une embus-
cade» tendue par ses combat-
tants. Selon des sources médi-
cales, quatre activistes palesti-
niens ont été blessés, dont un
grièvement, par des tirs israé-
liens lors de l'incursion.

Opérations ponctuelles
L'armée israélienne avait ef-

fectué il y a une semaine une
incursion dans le centre de la
bande de Gaza, où elle avait tué
onze combattants palestiniens,
dont six membres du bras armé
du Hamas.

Des sources israéliennes
ont affirmé qu'il s'agit d' «opéra-
tions ponctuelles qui vont conti-
nuer» et qui visent «des secteurs

proches de la frontière po ur pré-
venir des attaques et recueillir
des renseignements».

Un Palestinien a par ailleurs
été tué jeudi par des soldats is-
raéliens dans le nord de la Cis-
jordanie après avoir ouvert le
feu sur eux à un barrage mili-
taire, selon des sources au sein
des services de sécurité.

Accalmie à la frontière
L'incursion de l'armée is-

raélienne à Gaza a coïncidé
avec le ler anniversaire du dé-
clenchement de la guerre entre
Israël et le Hezbollah libanais
(12juillet-14 août 2006).

A cette occasion, le premier
ministre israélien Ehud Olmert
s'est félicité lors d'une tournée
à la frontière israélo-libanaise
du calme qui règne dans ce sec-
teur depuis la fin du conflit dé-
vastateur de 34 jours.

«Jamais au cours des derniè-
res 40 années le nord d'Israël n'a
connu une telle accalmie», a-t-il
dit, affirmant qu'il n'avait pas
eu «d'autre choix» que de lan-
cer l'offensive en riposte aux at-
taques du Hezbollah qui avait
enlevé deux soldats israéliens
et tué huit autres à la frontière
israélo-libanaise.

La guerre a coûté la vie à
plus de 1200 Libanais, pour la
plupart des civils, et à plus de
163 Israéliens, 119 militaires et
44 civils. Durant la guerre, le
Hezbollah a tiré quelque 4000
roquettes qui ont contraint un
million d'Israéliens à se réfu-
gier dans des abris ou à fuir vers
le sud du pays. Une commis-
sion d'enquête gouvernemen-
tale sur les ratés de la guerre qui
a sévèrement critiqué M. Ol-
mert pour sa gestion du conflit
dans un rapport préliminaire
doit remettre fin août ses
conclusions définitives, ATS

Le camp palestinien de Nahr al-Bared a été l'objet de plusieurs
attaques hier, KEYSTONE

i L'armée pilonne le camp

L'armée libanaise a repris les bombardements sur le camp palesti-
nien de Nahr al-Bared, dans le nord du Liban. Une poignée de mem-
bres du Fatah al-lslam y sont encore retranchés. Les violents bom-
bardements sont accompagnés d'accrochages aux armes légères
entre les soldats et les islamistes sur les axes sud et est de Nahr al-
Bared. Deux soldats libanais ont déjà été tués dans ces combats, ATS

NUCLEAIRE NORD-COREEN

Nouveaux entretiens
«à six»

KIEV

Le président
Iouchtchenko
se soigne en Suisse
Le président ukrainien
Viktor Iouchtchenko est
parti en Suisse mercredi
pour y subir des soins, a
annoncé la présidence. Il
souffre depuis septembre
2004 d'un empoisonne-
ment à la dioxine qui l'a
gravement défiguré.

Depuis la Hongrie, où
il se trouvait en visite, M.
Iouchtchenko s'est en-
volé pour la Suisse pour
un «examen médical
prévu» lié à son traite-
ment destiné à évacuer la
dioxine de son orga-
nisme, selon son service
de presse.

Une source proche de
la présidence a toutefois
indiqué à l'AFP que la dé-
part pour la Suisse était
initialement prévu ven-
dredi, sans pouvoir préci-
ser les raisons de son an-
ticipation.

Le 6 septembre 2004,
M. Iouchtchenko, alors
candidat de l'opposition
à la présidentielle, était
tombé gravement ma- clinique de Genève où il
laae, en pleine campagne
contre'le candidat favori

pclûC-C _CgUl_ ..-..---C.__ . uc.
examens médicaux, ATS

Les pourparlers sur le nucléaire nord-coréen reprendront la semaine pro-
chaine à Pékin. Ces nouvelles négociations coïncideront avec le début du dé-
mantèlement, sous la supervision de l'AIEA, de la principale installation atomi-
que du régime de Pyongyang. La Chine a confirmé jeudi qu'une nouvelle session
de négociations aurait lieu les 18 et 19 juillet, soit quatre mois après la précé-
dente. Le ministère chinois des Affaires étrangères a indiqué que les pays concer-
nés (deux Corées, Etats-Unis, Chine, Japon et Russie) aborderaient les «prochai-
nes étapes» de l'accord multilatéral signé le 13 février à Pékin, par lequel la Corée
du Nord a réaffirmé son engagement à abandonner ses programmes nucléaires.

du pouvoir et de Moscou,
Viktor Ianoukovitch.

Après la victoire an-
noncée de M. Ianouko-
vitch, considérée comme
frauduleuse , M. Ioucht-
chenko, dont le visage
était alors très marqué
par son intoxication, avait ElBaradei optimiste. Cette nouvelle réunion devrait coïncider avec le début du
finalement été porté au processus de fermeture du principal complexe nucléaire nord-coréen, celui de
pouvoir par la «révolution Yongbyon (nord), qui produit du plutonium pour des armes nucléaires, premier
orange» et l'organisation point de l'accord de février. La fermeture de Yongbyon, qui devait intervenir
d'un nouveau scrutin. avant le 14 avril mais avait été retardée par un différend financier, doit démarrer

«au début de la semaine prochaine», a indiqué jeudi à Séoul le directeur général
L'enquête sur son em- de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Mohamed ElBaradei.
poisonnement ha par la ATS
suite guère progressé, 
même si des expertises
officielles ont confirmé la
forte présence de dioxine AFGHANISTAN

Iouchtchenko et conclu à JU 131103118 PTOSUITIGS
un empoisonnement m_,_. JLàLJL ___ ___. ___.
prémédité. L'ex-oppo- OITC GTG TUGS
sant avait mis en cause le

Trente-six talibans présumés ont été
tués par la coalition conduite par les
Etats-Unis et les forces afghanes dans
des combats dans le sud de l'Afghanis-
tan jeudi, tandis que six policiers pé-
rissaient dans l'explosion de bombes
au passage de leurs voitures, selon les
autorités. Par ailleurs, un soldat de
l'OTAN est mort et deux autres ont été
blessés lors d'une opération militaire

régime ae son prédéces-
seur Leonid Koutchma.

M. Iouchtchenko, qui
avait été soigné à Vienne
après son empoisonne-
ment, a ensuite continué
son traitement dans une

u
g
n

Pe

dans le sud du pays, a annoncé l'Al-
liance. Dans la province d'Helmand,
des soldats de la coalition et des mili-
taires afghans ont été attaqués par des
militants retranchés dans une en-
ceinte du district de Gereshk, d'après
le général Muhidin Ghori de l'armée
afghane.

Les forces aériennes appelées en
renfort ont bombardé le site, AP
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Les grosses «cap» plombent I indice
NADIA TRAVELLETTI ^e cours ^u ^ren ^ a dépassé les 77 dollars pour la

première fois depuis onze mois dopé par l'activité
www.bcvs.cn 

^es foncjs spéculatifs liée aux craintes sur l'appro-
, . visionnement en essence aux Etats-Unis et à la

Le retour sur le devant de la scène des fusions / dégradation de la situation sécuritaire au Nigeria,
acquisitions (avec une probable bataille en vue
dans l'aluminium) et des propos rassurants de En Sujsse> du côté des socjétés
membres de la Fed sur les subprimes (qui ne repré- Les „ rf mid |eurs 

, , dusentent pas un risque d extension a I ensemble du rebondissant sur d^xce||
entes nouvelles; tandissystème financer et sur le marche immobiher , éapts de , t |ombent n dj SM|dans son ensemble permettent aux marches des i e r

actions de reprendre leur souffle. Meyer Burger révise à la hausse ses prévisions
2007. L'attente du chiffre d'affa ires net dépasse les

Le groupe anglo-australien Rio Tinto a lancé jeudi 10Q millions CHF. L'objectif moyen terme de marge
la plus grosse OPA de l'histoire des métaux et de EB|j de 12 à 14% sera atteint en 2007 déjà, contre
l'industrie minière, en offrant 38,1 milliards de dol- 9 a 11% pronostiqué auparavant. Le chiffre d'affai-
lars pour le producteur d'aluminium canadien res pronostiqué (100 millions) dépasserait toutes
Alcan, enchérissant sur une offre de l'américain |es attentes (CA 2006 - 82,6 mio), soit une
Alcoa. Alcoa ne rachètera probablement pas son croissance de plus de 120%. La progression de
rival Alcan. Le groupe anglo-australien Rio Tinto et rEB|T 2007 se répercutera positivement sur le
le groupe canadien ont annoncé la conclusion d'un bénéfice net. Les chiffres détaillés du ler semestre
accord aux termes duquel Rio Tinto offrira 101 dol- seront dévoilés le 11 septembre prochain. Meyer
lars par action ordinaire, en numéraire pour chaque Burger s'adjuge une hausse de plus de 15% en
action Alcan. L'offre établit la valeur d'Alcan à envi- séance,
ron 38,1 milliards de dollars, tandis que celle
d'Alcoa était de 28 milliards. Sulzer reprend le programme de rachat de ses pro-

pres actions stoppé en mars. Sur un montant
. -~ . . vv_ ,,, maximum de 300 millions , 211,5 avaient déjà

été utilisés pour le rachat de 154 400
> Partenaire actions. Il reste ainsi 88,5 mio CHF à disposi-

tion. Il sera proposé à l'assemblée générale
d'avril 2008 la destruction des actions rache-
tées afin de réduire le capital. Sulzer prévoit
sur l'ensemble de l'année un taux de crois-
sance modérément inférieur des entrées de
commandes. Le groupe est déterminé à uti-
liser sa capacité financière pour une crois-
sance organique et d'éventuelles
acquisitions.
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Les plus fortes hausses en % Les plus fortes baisses
Meyer Burger N 17.51 Gunt P -9.70
SHLTelemed N 12.75 Golay Buchel BP -8.16
Cornet Holding 10.34 OTI Energy P -3.95
Starrag N 10.30 Edipresse P -3.63
SwissIog N 9.62 Huber SSuhner -3.40

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 2.56 2.58 2.68 2.79 3.03
EUR Euro 4.05 4.06 4.15 4.31 4.52
USD Dollar US 5.29 5.30 5.31 5.33 5.37
GBP Livre Sterling 5.74 5.79 5.84 6.01 6.19
JPY Yen 0.56 0.64 0.70 0.78 0.94

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS .... fk} \1004 Angleterre
CHF Franc Suisse 2.61 2.64 2.72 2.85 3.10 1003 Canada
EUR Euro 4.10 4.12 4.20 4.35 4.58 1001 Euro
USD Dollar US 5.32 5.34 5.36 5.38 5.41 jJJ J^,

on
GBP Livre Sterling 5.90 5.94 6.01 . 6.14 6.33
JPY Yen 0.62 0.70 0.77 0.86 1.00

Métaux précieux + matières premières
MARCHÉ OBLIGATAIRE [US I SMS

DCI ITCDC •_ Or Fr./kg
RENDEMENT (emprunts gouvernementaux) REUTERS

 ̂
3575 Argent Fr./kg

Etats-UnisBO ans 5.21 g| Si&
Royaume-Uni 10 ans 5.48 EHB"
Suisse 10 ans 3.36 Ç\A/^J t_A Mazout Valais central prix par 100 1
Japon 10 ans 1.91 ?JJ.tE luit de 3001 à 6000 1

EUR010 ans 4.61 jware c-.,. s.™ garanti. Brent $/baril

Fonds de placement

12.7

BCVs Swisscanto

SEZ Holding n 36.9 37.5
SIG Holding n 416.25 416.25
Sika SAp 2555 2557
Straumann n 361 360
Sulzer n 1672 1676
Swissquote n
Tecan Hold n
Vôgele Charles p 138.7 137

5825 Von Roll p 10.95 11.55
5979 Ypsomed n 99.85 98.35

¦_ _»_. J. 
¦_ mm____s-wm n _ • 8608 Sanï° 197 ,95 78n Telecom ltalia

Produits Structures Raitteisen 8824 sharp 2255 2255 750e Em
Global Invest 50 8 151.33 8820 Sony 6330 6350 8998 RepsolYPF

11.7 12.7 Swiss Obli B 147.54 8832 TDK 11300 11250 7620 STMicroelect.
BCVs aqua prot. 11 99 100.2 SwissAc B 414.13 8830 Toshiba 1125 1106 8955 Telefonica

57 Swisscanto (LU) EF Technology
625 ' Swisscanto (LU) EF Télécommunication
'64 Swisscanto (LU) RE Fund Ifca

1013
65" Crédit Suisse

--- CS PF (Lux) Balanced CHF
565 CS PF (Lux) Growth CHF

68 CSBF (Lux) EuroA EUR
5.15 CSBF (Lux) CHFA CHF
1.75 CSBF (Lux) USDA USO
376 CS EF (Lux) USA B USD

I"-75 CS EF Swiss Blue Chips CHF
119.5

734
37050

34.4
1094

236.2
23.65

678
239.5

138
132

118.6
66.15
437.5

665
241.4

133
81.05

61.9 62
81.75 82

Internet: www.swisscanto.ch
Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1180.7
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1555.65
Swisscanto (CH) PF Valca 364.55
Swisscanto (LU) PF Equity B 347.27
Swisscanto (LU) PF Income A 109.85
Swisscanto (LU) PF Income B 121.73
Swisscanto (LU) PF Yield A 145.01
Swisscanto (LU) PF Yield B 156.82
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 98.83
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 112.01
Swisscanto (LU) PF Balanced A 185.54
Swisscanto (LU) PF Balanced B 196.62
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 106.17
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 115.4
Swisscanto (LU). PF Green lnv Bal A 200.19
Swisscanto (LU) PF Growth B 263.29
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 112.74
Swisscanto(LU)MMFundAJD 189.18
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 178.73
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 144.46
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 98.69
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 120.2
Swisscanto (LU) MM Fund USD 185.81
Swisscanto (CH)BF CHF 87.3
Swisscanto (CH)BFConv Intl A 124.6
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 96.75
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 94.85
Swisscanto (CH) BF International 90.1
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHFA 98.39
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 104.95
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 97.92
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 111.36
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USDA 104.84
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 119.63
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 119.23
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 101.03
Swisscanto (LU) Bond Inv CHrB 109.15
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 61.22
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 70.33
Swisscanto (LU) Bond Inv GB3 A 58.77
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 105.33
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 122.53
Swisscanto (LU) Bond Inv Intl A 97.13
Swisscanto (LU) Bond Inv Intl B 110.77
Swisscanto Continent EFAsia 102.05
Swisscanto Continent EF Eurcpe 177.65
Swisscanto Continent EF N.America 265
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 257.6
Swisscanto (CH) EF Euroland 162.45
Swisscanto (CH) EF Gold 899.2
Swisscanto (CH) EF Great Britain 216.5
Swisscanto (CH) EF Green Invest 170.55
Swisscanto (CH) EF Japan 9206
Swisscanto (CH) EF SMC Swieerland A 495.95
Swisscanto (CH) EF Switzerland 381.9
Swisscanto (CH) EF Tiger 105.4
Swisscanto (LU) EF Energy 781.33
Swisscanto (LU) EF Health 431.55
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 190.71
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21150
Swisscanto (LU) EF Technology 172.52
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 220.23
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 300.5

SMS 11.2

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 72.96
8302 Alcatel-Lucent 10.28
8305 Altran Techn. 6.24
8306 Axa 31.56
8470 BNP-Paribas 85.8
8311 Bouygues 60.97
8334 Carrefour 53.89
8312 Danone 58.7
8307 Eads 23.65

EDF 76.17
8308 Euronext 93.35
8390 France Telecom 20.31
8309 Havas 4.1
8310 Hernies Int'l SA 78.97
8431 Lafarge SA 131.77
8460 L'Oréal 86.33
8430 LVMH 83.25
8473 Pinault Print. Red. 130
8510 Saint-Gobain 83.55
8361 Sanofi-Aventis 60.64
8514 Stmicroelectronic 14.34
8433 Suez SA 40.94
8315 Téléverbier SA 50

8531 Total SA 60.55
8339 Vivendi Universal 31.46

12.7 SMS

^¦•1«

11.7 2.7SMS 11.7
4370 SMI 9214.39
4371 SPI 7534.13
4060 DAX 7898.54
4040 CAC 40 6001.09
4100 FTSE100 6615.13
4375 AEX 553.56
4160 IBEX 35 14766.2
4420 Stoxx SO 3924.35
4426 Euro Stoxx 50 4447.52
4061 DJones 13577.87
4272 S&P 500 1518.76
4260 Nasdaq Comp 2651.79
4261 Nikkei 225 18049.51

Hong-Kong HS 22607.02
4360 Singapour ST 3594.94

12.7
9248.51
7565.51
8053.43
6103.05

6697.7
560.14

14941.8
3974.65
4517.7

13861.73
1 547.7

2701.73
17984.14
22809.02

3624.56

Blue Chips 'WÊBËÈ.
SMS 11.7
5063 ABB Ltd n 29.25
5014 Adecco n 96.35
5052 Bâloise n 119.2
5094 Ciba SC n 77.85
5103 Clariant n 19.3
5102 CS Group n 87.85
5220 Givaudan n 1169
5286 Holcim n 137
5059 Julius Bâr n 86.55
5125 Lonza Group n 112.2
5520 Nestlé n 479
5966 Nobel Biocare p 405.5
5528 Novartis n 66.7
5681 Richemont p 74.7
5688 Roche BJ 216.5
5741 Surveillance n 1490
5753 Swatch Group n . 68.35
5754 Swatch Group p 347.75
5970 Swiss Life n 315.75
5739 Swiss Ren 109.2
5760 Swisscom n 423.25
5784 Syngenta n 243.5
6294 Synthes n 148.5
5802 UBSAG n 72.95
5948 Zurich F.S. n 374.5

12.7
29.9

96.25
119

78.35
19.35
88.5
1164
136.8
87.7

113.7
481

407.25
66.85
75.55
216.2
1518

69.15
350
315

109.1
427.75
240.5
149.5
73.05
375

Small and mid caps
SMS 11.7 12.7
5140 Actelion n 58.2 58.8
5018 Affichage n 265 265
5026 Ascom n 16.2 16.2
5040 Bachem n-B- 101.3 102
5041 Barry Callebautn 921 895
5061 88 Biotech p 94.2 95
5068 BBMedtech p 80.4 80.4
5851 BCVs p 502 500
5082 Belimo Hold. n 1300 1300
5136 Bellevue Group p 95 95.4
6291 BioMarin Pharma 22.15 22.6
5072 Bobst Group n 83 83
5073 Bossard Hold. p 94 94.25
5077 Bûcher Indust.n 202.9 202.5
5076 BVZ Holding n 385 385 d
6292 Card Guard n 8.12 8
5956 Converium n 22.65 22.65
5150 Crealogix n 100 98.5 d
5958 Crelnvest USD 356.5 356.5
5142 Day Software n 59 j 58.25
5170 Edipresse p 550 530
5171 EFG Ihll n 56.5 57
5173 Elma Electro. n . 598 625 '
5176 EMS Chemie n 163.5 164
5211 Fischer n 958 1013
5213 Forbon 655 654.5
5123 Galenica n 454.75 452
5124 Geberitn 209.5 208
5121 Global Nat Res 5.62 5.65
5300 Huber & Suhner n 70.4 68

Invenda 5.25 5.15
5356 IsoTis n 1.75 1.75
5409 Kaba Holding n 375.5 376
5411 Kudelski p 43.65 44.75
5403 KQhne & Nagel n 117.9 119.5
5407 Kuoni n 739 734
5445 Lindt n 37045 37050
5447 Logitech n 34.15 34.4
5024 Merck Serono p 1095 1094
5485 Meyer Burger n 201 236.2
5495 Micronas n 23.8 23.65
5560 OC Oerlikon n 665 678
5599 Panalpina n 239.8 239.5
5600 Pargesa Holding p 137 138
5613 Petroplus n " 125 132
5612 Phonak Hold n 117.6 118.6
5144 PSPCH Prop.n 66.85

439.75
650
243

132.8
81.8

PubliGroupe r
Rieter n
Roche p
Saurer n
Schindler n5733

5776
5748
5751
5793
5765
5756
5787
5138

NEW YORK ($US)

LONDRES (£STG)

LODH

AUTRES PLAC

192.64
204.57
112.85
274.73

1119.85
774.96
264.25

204CSREFInterswiss CHF

LODH Multifonds - Optimix CHF P 129.66
LODH Samuraî Portfolio CHF 15093
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 475.14
LODH Swiss Leaders CHF 142.41
LODHI Europe Fund A EUR 8.36

UBS
UBS (CH. BF-High Yield CHF 80.83
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1786.29
UBS (Lux) SF-Growth CHF B 2253.03 7272 w ,21- 19

UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1827.7 j r\Vvn ry \UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1046.19 IUKYU (Yen)
UBS (Lux) Bond Fund-EURA 116.32 8631 Casio Computer 1935
UBS (Lux) Bond Fund-USDA 103.32 " Daiichi Sankyo 3310
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 202.82 8651 Daiwa Sec. 1329
UBS (Lux) EF-USA USD B 111.71 8672 Fuiits" Ltd 838
,,„. „„ _ r __,.,,. ^r- ._ 8690 Hitachi 865UBS lOO Index-Fund CHF 6250.74

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 138.76
EFG Equity Fds Europe EUR 177.62
EFG Equity Fds Switzerland CHF 182.01

7306 AstraZeneca 2695
7307 Aviva 743
7319 BP PIc 605
7322 British Telecom 324.5
7334 Cable&Wireless 190.1
7303 Diageo PIc 1030
7383 Glaxosmithkline 1265
7391 Hsbc Holding Pic 905
7400 Impérial Chemical 613.5
7309 Invensys PIc 399
7433 LloydsTSB 553.5
7318 Rexam PIc 517
7496 Rio Tinto Pic 3993
7494 Rolls Royce 554
7305 Royal Bk Scotland 623.5
7312 Sage Group Pic 236.25
7511 Sainsbury lJ.) 585
7550 Vodafone Group 161.1

Xstrata Pic 3274

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 34.6, 35.33 8M, ^8951 Aegon NV 14.16 14.19 - .. - ,
8952 Akzo Nobel NV 64 64.08 " f*™* 1*
8953 AhoId NV 9.64 9.72 *
8954 Bolswessanen NV 12.67 .2.5 

8169 ^

8955 Fortis Bank 30.7 31.05 „,, . "™? „ . .
8956 ING Groep NV 32.21 32.65 8"° ewLfka'd

8957 KPN NV 11.9 11.98 " """" f̂
8958 Philips Electr. NV 31.93 32.99 ' Honeywel1

8959 ReedElsevier 14 14.19 ... "T"3 lnC

8960 RoyalDutchSh.A 30.52 30.89 „,,. ,
- TPG NV 33.88 33.72 " ln,el

8962 Unilever NV 24.12 23.9 81" "l6
^8963 Vedior NV 21.84 21.77 " lu Mus.

8121 Johns.» Johns.

FRANCFORT (Euro) 8120 f "orsan chase
7011 Adidas 46.19 46.75 T9

7010 AllianzAG 169 171.3 " 
. u T?, __

7022 BASFAG . 96.1 97.38 ' *'«**

7023 Bay. Hypo&Verbk 42.13
7020 Bayer AG 55.42
7220 Bayer Schering 104.01
7024 BMW AG 47.8 48.85 "" "
7040 CommerzbankAG 34.72 35.19 8155 

, "*
7066 Daimlerchrysler AG 67.59 69.31 " M™» 4™*
7063 Deutsche Bank AG 105.5 106.19 ' M*«ter Tolède

7013 Deutsche Bôrse 87 89.05 8151 M»™f™P
7014 Deutsche Post 23.29 23.35 8'53 M°,orola

7065 DeutscheTelekom 13.44 13.56 ' Morgan Stanle

7270 E.onAG 120.88 123.5 " ^PslCo

7015 EpcosAG 15.38 15.53 8181 ™m

7140 LindeAG 89.31 90.9 818° P'°«er&Gam.

7150 ManAG 111.23 113.13 " Sara Lee

7016 Métro AG 61.37 62.04 " Schlumberger

7017 MLP 15.24 15.15 ' Sears Holding

7153 Mûnchner Rûckver. 133.5 133.25 - SPX corD

- Qiagen NV 13.17 13 8I77 TeMs lnstr-
7223 SAPAG 36.68
7221 Siemens AG 107.4
7240 Thyssen-KruppAG 45.15

8691 Honda 4470
8606 Kamigumi 1063
8607 Marui 1524
8601 MitsubUF) 1340000
8750 Nec 639
8760 Olympus 4720

71.88 8152 3M Company
10.19 - Abbot
6.22 - Aetna inc.

32.04 - Alcan
86.75 8010 Alcoa
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54.34 - Am Ind Grp

59 8013 Amexco
23.97 8157 Amgen
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93.09 - Anheuser-Bush
20.58 8156 Apple Computer
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134.54 . Avon Products
88 74 - Bank America

84 - Bank ol N.Y.
,30-8 - Barrick Gold
S"-74 - Baxter
61-55 - Black & Decker
,4-46 8020 Boeing
41J9 8012 Bristol-Myers

48 - Burlington North
8040 Caterpillar

6138 8041 Chevron
31 86 8158 Cisco

8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

2748 Colgate-Palm.
753,5 - Computer Scien.

61 ' - ConocoPhillips
329'5 8042 Corning
192.4 . csx
1047 - Daimlerchrysler
1287 - Dow Chemical
910 8063 Dow Jonesco.

624'5 8060 Du Pont
408 8070 Eastman Kodak
™ ¦ EMCcorp

381 
Emer9ï

Zy 8270 Exxon Mobil

: - f"»>
238 5 ,', .Foot Locker

8168 Ford
8167 Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

General Mills
"3 8091 General Motors

Goldman Sachs

,., , - King Pharma

5611 " UIW '

10426 McGraw-Hill
jo -. 8172 Medtronic
-- ',_ 8155 Merck
-„ ,. - Merrill Lynch

.-- .q - Mette Toledo
„„ «- 8151 Microsoft corp

23 35 8153 Motorola

13
'
56 - Morgan Stanley

375 8015 TimeWamei

110.82 
¦ Unis.s

45 45 8251 United Tech.

123.3 - Verizon Con

8014 Wal-Mart St. 47.68 48.83

1923 8062 VJfait Disney 33.98 34,25

329Q Waste Manag. 38.73 39.36

,305 - Weyerhaeuser 78.69 79.63

833 - Xerox 19.47 19.9
afin

-*¦+__ .._-..._.-_ . ._. _-_«__.

1061 8950 Ericsson Im . 27.66
1520 8951 Nokia OYJ 20.95

50000 8952 Norsk Hydro asa 234.25
VestasWind
Novo Nordis

87.88 89.93
53.21 53.76
50.39 51.73

89.6 98.45
42.43 45.29
70.89 72.07
68.64 69.31
60.28 63.33
55.13 55.95
27.62 27.82
50.51 50.46

132.39 134.1
11.93 12.63
39.81 40.48
38.47 39.55
48.51 49.53
44.5 45.86

31.06 31.88
58.09 58.47
89.78 96.33

100.12 100.78
31.62 32.02
87.13 88.17
82.17 84.09
90.75 93.3
28.76 29.81
51.41 52.83
52.09 52.63
66.89 68.34
59.8 60.45

85.59 88.64
26.04 27.22
47.62 47.91
92.76 96.07
45.45 46.13
57.86 57.6
51.18 51.5
27.75 28.41
18.92 19.25

105.51 108.52
87.29 89.62

113.52 114.42
115.05 119.04
21.12 21.51

8.9 8.96
75.93 75.26
78.91 79.83
38.2 39

57.95 59.05
36.82 37.54

216.72 220.29
35.72 35.77
34.42 34.99
46.64 47.2
45.65 47.35
40.48 40.94
58.74 60.44
61.88 61.83
109.1 109.28
24.57 25.99
38.99 39.84
69.66 71.42
62.86 6- 3-
48.13 49.53
51.5 52.25

34.28 34.8
66.06 67.37
20.83 21.02
55.76 56.79
62.51 62.1
52.87 53.2
48.9 50.77

83.05 85.52
97.9 98.31

29.49 30.11
17.95 18.08
70.65 72.4
66.11 66.94
25.45 25.98
61.56 62.93
17.24 17.36

87 88.51
154.96 155.21
90.17 91.68
38.11 38.75
20.7 20.74
9.17 9.32

73 73.99
40.8 41.43

42.05 41.99

370.5 373.5
604 593

2.043 2.0625
27.94 28.19
29.62 29.68
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ournee noire
iour Astana

TOUR DE FRANCE ? Andréas Klôden puis
Alexandre Vinokourov à terre: la journée aura
été vraiment noire pour Astana hier.

AUTUN
JULIAN CERVlftO

Et si Astana avait perdu le Tour
de France sur les routes de
Bourgogne? Andréas Klôden,
tombé à quelque 75 km de l'arri-
vée, souffre du bassin, dès vertè-
bres et surtout de son coccyx
(fissure) , déjà touché il y a trois
ans. L'Allemand est arrivé avec
le peloton avant d'être soumis à
des examens complémentaires.
Il repartira aujourd'hui , sans au-
cune garantie d'arriver au bout
de la journée. «Si les douleurs
sont trop fortes, il arrêtera» pré-
cise-t-on au sein de son équipe.
Alexandre Vinokourov, au sol à
25 km d'Autun, est vilainement
écorché à la fesse droite, au
coude droit et souffre de plaies
importantes aux genoux. Il a
subi quelques examens hier soir
dans un hôpital de la région
avant de se faire poser plusieurs
points de suture. Le diagnostic
médical n'était pas encore établi
de façon définitive hier soir. Le
Kazakh a, en plus, perdu l'20"
sur ses adversaires. Noire, noire,
la journée!

«C'est une bonne «relation»
avec les hommes en noir» lâchait
le toujours caustique Marc Hi-
ver, manager d'Astana, au pied
du bus de son équipe. Faisant
face à une meute de journalis-
tes, le citoyen d'Hauterive, ajou-
tait avec un sang-froid éton-
nant: «Je ne sais pas si nous
avons perdu le Tour aujourd 'hui de sa chute. On sait que ce genre
(n.d.l.r.: hier) . Je ne peux pas d'accident laisse des traces. On
faire de pronostic. Il faut atten- Ta encore vérifié au Giro avec Sa-

- .Tj J g. dre les résultats des examens mé- voldelli. Le principal souci de
dicaux. On s'est rendu compte «Vino» actuellement est de se soi-

-_B ¦ i encore une fois que tout peut ar- g7_e/:»Et ilrïétait pas d_t hierso_r

lJ!l»im?B ^H j CLASSEMENT GÉNÉRAL

Cancellara en iaune et o? Moreau soulagé. Christophe plus, la route était difficile et gra- vée82eavecl'07" de retardàAu- [ T> 
w« __ __ j  —. w__ __ __ —»-  —

Moreau n'a pas vécu une journée mileuse. C'était vraiment sca- tun. «Il était bien p lacé jusqu'au '¦
hier, comme le breux. Je suis soulagé d'avoir ter- sommet de la dernière côte et il a : Mis en danger tout au Ion
ton. «C'était la minéentier.» pris une cassure dans la descente» \ l'étape, le maillot j aune de

peloton» expli- ? Tschopp distancé. Johann déplorait le manager de son : bian Cancellara est resté si;
j ait l'Ajoulot d'adoption. «Tout Tschopp a été distancé en fin équipe Jean-René Bemaudeau. • épaules du Bernois
monde voulait être devant. En d'étape hier. Le Valaisan est arri- JCE : auième iournée detir être aevant. t_n a étape nier. Le valaisan est ara- JCE • quième journée de suite. C

: ble de bonheur, le cham]

river sur une course comme le
Tour de France. C'est la beauté et
la cruauté du sport.»

Vinokourov
a concédé 1'20

Concernant les causes des
chutes de ses coureurs, Andréas
Klôden s'est retrouvé dans le
bas-côté suite à un accrochage
avec un autre coureur. L'Alle-
mand est revenu dans le pelo-
ton avec l'aide de Daniel Na-
varro. Alexandre Vinokourov a
lui été victime d'un saut de
chaîne. «Il a ensuite passé par-
dessus le vélo, en effectuant un
«soleil», et il est retombé sur les
deux genoux» précisait Marc Bi-
ver, présent dans la voiture de
Mario Kummer durant la
course.

«Quand nous sommes arri-
vés à sa hauteur, Vinokourov
était déjà debout. Les six hom-
mes (n.d.l.r.: tous sauf Kashech-
kin et Klôden) que nous avons

, rappelés ont effectué un formi-
dable travail pour ramener
«Vino» au pied de la dernière
côte.» Malgré ses efforts et quel-
ques abris derrière la voiture de
son équipe, le Kazakh a rallié
Autun avec 1 '20" de retard sur le
peloton.

Un débours important avant
d'aborder la montagne demain.
«C'est peu et beaucoup à la fois»
calculait Marc Biver. «Le tout est
de savoir comment Vinokourov
pourra se remettre des séquelles

que Vinokourov puisse repartir
tout à l'heure. Les lésions aux ge-
noux semblaient plus importan-
tes que prévu.

Kashechkin
n'est pas prêt

«S'il est remis de ses blessures,
Vinokourov n'aura pas le choix, il
devra attaquer» admettait Marc
Biver. «On le connaît, c'est un
guerrier. On peut compter sur lui
pour se battre. Il n'aura de toutes
façons plus d'autres solutions. Les
autres favoris ont un avantage
psychologique, c'est certain.» Le
Luxembourgeois ne tenait pas ri-
gueur aux autres équipes d'avoir
roulé lorsque Vinokourov est
tombé: «C'est de bonne guerre, on
ne peut pas leur en vouloir». Tout
le contraire de son coureur Anto-
nio Colom qui estimait qu'il «n'y
avait p lus de valeurs dans le cy-
clisme». Un discours d'une autre
époque... Si Klôden et Vinokou-
rov devaient déclarer forfait ,
Marc Biver n'entend pas jouer la
carte d'Andrey Kashechkin à
fond. «Ce coureur est encore un

el- peu jeune (27 ans) pour prétendre
de remporter le Tour de France. De
lié toutes façons, il n'était pas venu ici
:1e pour cela.» Certes, mais «Kash»

est certainement mieux qu'une
int roue de secours. Quoi qu'il en
in. soit, il est certainement trop tôt
is» pour tirer des conclusions et en-
est core moins pour jeter l'éponge
w du côté d'Astana. «Il ne faut pas se
les laisser abattre, comme aurait dit
ire Kennedy» lançait Marc Biver en
Dn remontant dans son bus. «Nous
la- étions certes venus là pour gagner,
de mais si nous n'y parvenons pas
oi- nous reviendrons Tannée pro-
oir chaîne.» JCE/«L'EXPRESS »

contre tous
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Navigation DVD Portable

0 SCOTT DPXI725
C220 D/A/CH

¦ Suisse, Allemagne et Autriche préinstallés
¦ Super mince ¦ Écran TFT 3,5 pouces

XI—iiO
QHï_ffwam«_7"

» MioMap V.3, carte Teleatlas 2007
¦ Indication simple du lieu de destination

grâce à l'écran tactile No art. 6920877

¦ Codefree
¦ JPEG/MP3

Entreprise
de transports
du Valais central
cherche

¦ Enregistre tous les formats de DVD
¦ Écouteurs compris ¦ Livré avec
sacoche ¦ Puissance de la batterie:
2 heures No art. 995074

n 3,2 mio pixels
¦ Écran 3,8 cm

| -m ***. IV£
¦ DC-E310
! No art. 977222

j Panasonic Lumix nrao
I ¦ Objectif zoom - grand angulaire 3,6x
l (28-102 mm) ¦ Stabilisateur d'image
¦ optique ¦ Objectif Leica DC Vario-Elmarit

j No art. 1928572 noir 

(¦ Design ultraléger, mince et élégant)
 ̂ fîStTnTïK'f" Livré avec sa- Valais central ¦

TOrnTOfT) ^§lONE Europe «̂SHP̂ i 
Etonne rémunération.

Pré-lnstallé: Europe de l'Ouest iBoss KP-D710 double 
 ̂O Î̂SSI û

'̂
Divers: Accu intégré ¦ 2 Écrans ¦ Format 16:9/4:3 i à Publicitas S.A.,
Comprend: Support de fixation sur le ¦ Pour DVD, CD, CD-R, MP3, DivX, Xvid, I case postale 48,
pare-brise, câble chargeur KFZ, câble de WMA ¦ Fonction zoom su^Glâne T
données USB No art. 6920865 « Adaptateur auto 12V No art. 995070 ! 'o36-4io5io

FUST - ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas* • Avec droit d'échange de
30 Jours* • Un choix immense des tous derniers articles de marque • Occasions
et modèles d'exposition • Louer au lieu d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES

APPAREILS QUI N'ONT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUS!

J Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 35 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 80 • ! „_/_ » _ ; J_ J_
I Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 027 721 73 93 • Vevey, Ave. de Gén. Guisan 1, 021 923 09 52 • J un\e) a,ae ae
l Villeneuve , Centre Riviera, 021 967 33 53 • Visp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, 027 948 12 44 • i cuisine¦ Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559 111 (Tarif local) • Possibilité de commande ¦ _,. .._ ___ ._ ,_
[_par fax 071 955 52 44 • Emplacement de nos 140 succursales: 0848 559111 (Tarif local) ou www.fust.ch Tel °27 
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Restaurant a
Crans-Montana
cherche

Garage Saurer SA cherche

1 Réceptionniste d'atelier
Profil:

• Formation de base technique dans l'automobile
• Connaissances informatiques et bureautiques
• Contact aisé avec la clientèle
• Très, bonnes connaissances français/allemand
• Personne sachant travailler de manière autonome.

1 Mécanicien-électricien
.¦ ¦ :.. . . -•.V: -ï* .. y . y - 'y..:. f..*!...,. Vi ¦

Profil:
• CFC d'électricien automobile ou formation équivalente
• Personne sachant travailler de manière autonome
• Motivée
• Connaissance des groupes froid serait un avantage.

i ii'  • • ' I l  II Mécanicien poids lourds
Profil:

• CFC de mécanicien automobile véhicules lourds
• Personne sachant travailler de manière autonome
• Motivée
• Connaissance de l'électricité et de l'hydraulique serait un avantage.

Nous offrons un travail varié au sein d'une entreprise dynamique de
moyenne envergure offrant des conditions sociales intéressantes.

Adresser vos offres à:
Garage Saurer SA
Monsieur Fabien Dubuis
Rue des Peupliers 14 • 1964 Conthey

Gfc
E T I  C O L L E

j ^tég*^"***̂
Entreprise spécialisée dans l'impression d'éti-
quettes adhésives, afin d'assurer notre croissance
dans un secteur en plein développement, nous cher-
chons pour entrée automne 2007 ou à convenir:

Un imprimeur offset

Motivé et indépendant, vous travaillerez en équipe
une partie de l'année. Temps partiel possible, mini-
mum 70%.

Adressez vos offres avec les documents usuels à:

Eticolle SA, Technopôle
Case postale 860, 3960 Sierre (Valais)

Maçon
indépendant
avec 3 bons maçons
cherche
contact avec archi-
tectes et agences
immobilières
pour collaboration.
Travail soigné.
Tél. 079 232 04 02.

036-411007

chauffeur ou
machiniste
Place à l'année.
Faire offre sous chiffre
P 036-411290 i
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1. 036-411290

Entreprise
d'électricité
Valais central
cherche

=U—i w ^
V ILLE DE S ION

En vue de la rentrée scolaire 2007/2008 , la Ville de Sion met au
concours

Trtres et conditions d'engagement: selon dispositions légales
en vigueur

Entrée en fonctions: lundi 20 août 2007

Les offres de service avec curriculum vitae, photo, copies de
diplômes et de certificats doivent être adressées jusqu'au 25 juillet
2007 à la Direction des écoles, rue St-Guérin 3, 1950 Sion, où des
renseignements complémentaires peuvent être obtenus (tél. 027
324 13 13).

Sion, le 13 juillet 2007 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

URGENT, entreprise du Valais central
cherche

un dessinateur
en bâtiment
avec expérience, maîtrise DAO, motivé et apte à travailler
seul et bonne initiative. Age 25-55 ans.
Postulation avec photo sous chiffre X 036-411259 à
Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-411259

Serveur(eUSe) électricien

_ r. . . Concilier vie privée
Cate-restaurant et vie protess.on-
- _ . nelle
à SlOn Entreprise
, , , Valais central cherche

cherche pour septembre .
ou à convenir monteur

à temps partiel
avex expérience de service soigné. avec CFC,

rr 
¦ sachant travailler seul.

Faire offre sous chiffre M 036-411345 Faire offre sous chiffre
à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 V 035-410513
Villars-sur-Glâne 1. 036-411345 à Publicitas S.A.,

' case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1. ... ..__ ._

036-410513

Crans-Montana
cherchons
tout de suite

fille
au pair.
Tél. 027 481 41 91.

036-410293

Restaurant Villa Eugénie
1898 Saint-Gingolph

cherche

jeune cuisinier
serveur

avec expérience'

extra .
Tél. 024 481 34 90. 03M11327

Sion, bar-pub
cherche

E- serveuses

pion avenir

Professions de l'industrie graphique "j t ,*
Tél. 021 343 21 15 -»"'._.5?$S*

www.viscom.ch ~~̂ >̂

barmaid
50 et 100%
avec expérience
min. 2 à 3 ans, jeu-
nes et dynamiques.
Travail le soir.
Tél. 079 220 43 89,
dès 11 h.

036-411313

£Ê Recherchez-vous
— 

* __\ un nouveau —

î Jr défi professionnel?
CANTON DU VALAIS

KANT0N WALLIS
__ W________ W_ \\W__mm- _-.« — I. ._ ._ . JH-_gHB||__|ai_

HUU. vu«_ uni un:» .es pu_>i._ _> ïuivcin».

• Collaboratrice spécialisée/Collaborateur spécialisé
au Service cantonal des contributions, Office cantonal du contentieux financier.
Délai de remise: 20 juillet 2007.

• Educatrice spécialisée/Educateur spécialisé
auprès du Centre éducatif fermé de Pramont à Granges. Age minimum 25 ans.
Délai de remise: 20 juillet 2007.

• Promotrice/Promoteur de places d'apprentissage
de langue allemande au Service de la formation professionnelle.
Engagement à durée déterminée jusqu'en août 2008.
Délai de remise: 20 juillet 2007.

• Responsable régional en cas de catastrophes
au Service de la sécurité civile et militaire/section organisation planification et prévention en
cas de catastrophes à Grône. Engagement à durée déterminée.
Délai de remise: 20 juillet 2007.

• Ouvrier-chauffeur
auprès du Centre d'entretien des routes nationales à Sierre, à la section logistique
d'entretien du Service des routes et des cours d'eau.
Délai de remise: 27 juillet 2007.

• Un-e Bibliothécaire scientifique (80 %)
à la Médiathèque Valais - Sion, Service de la culture.
Délai de remise: 3 août 2007.

Que pouvons-nous vous offrir en plus?
• Des activités variées et à responsabilités
• Des horaires de travail flexibles
• Une rémunération liée à la performance
• Des prestations sociales de premier plan
• De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Désirez-vous de plus amples informations?
Consultez, s'il-vous-plaît, notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou le Bulletin officiel.

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

______w_______i______________________ i
_à Service du personnel et de ( organisation,

La HES-SO Valais cherche pour renforcer sa filière Physiothérapie:

un/e assistant-e
Votre profil
Formation HES ou équivalente en Physiothérapie
Intérêt pour la formation et la recherche
Langue maternelle allemande avec de très bonnes connaissan-
ces de la langue française

Votre mission
Assiste les professeurs dans les tâches d'enseignement pour la
formation de base
Assiste le responsable de filière dans les tâches de coordination
pédagogique
Réalise des travaux de recherche

Pourcentage d'activité: 60 %
Lieu de travail: Loèche-les-Bains
Durée de l'engagement: 2 ans
Entrée en fonction: Septembre 2007
Dépôt des dossiers: 27 juillet 2007

M. André Meichtry, responsable de la filière Physiothérapie,
vous donnera, sur demande, tous les renseignements souhaités
concernant le cahier des charges et le traitement (tél. 027 472 59 00,
e-mail: andre.meichtry@hevs.ch).

Les offres de service, accompagnées des documents usuels,
sont à adresser à la HES-SO Valais, Service des ressources
humaines, Rawyl 47, 1950 Sion.

jj Hes.so^SSîB jjjjjj ijjjjjjjjj l

Atelier d'architecture
aux Haudères/Evolène

cherche pour son entrée au début
septembre 2007 ou à convenir

dessinateur(trice)
en bâtiment CFC

maîtrisant DAO (système Allplan)

Michel Anzévui architecte
1984 Les Haudères.
Tél. 027 283 15 94.
Tél. 079 628 34 79.

anzévui.michel@bluewin.ch
036-410970

Bureau d'architecture
cherche

dessinateur technicien
pour développement et suivi de pro-
jets d'exécution.

Formations requises:
- architecte EPF/HES
- CFC de dessinateur en bâtiments

Ecrire avec curriculum vitae
au bureau d'architecte:
Delaloye Architectes
38, av. de la Gare
1920 Martigny 036-410678

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.viscom.ch
http://www.vs.ch
mailto:andre.meichtry@hevs.ch
mailto:michel@bluewin.ch
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Les i-rançais
en force
GSTAAD ? Ils sont quatre - Gasquet, Mathieu
Monfils et Gicquel - en quarts de finale.
Le soleil enfin revenu à Gstaad
est bien celui d'Austerlitz pour
les tennismen français. Richard
Gasquet (no 2), Paul-Henri Ma-
thieu (no 5) et Gaël Monfils (ATP
57) ont, en effet , rejoint Marc
Gicquel (no 6) parmi les qualifiés
pour les quarts de finale de l'Al-
lianz Suisse Open.

Le pari des organisateurs de
miser résolument sur la carte
des Français s'avérera peut-être
gagnant. Une finale dimanche
entre Gasquet, l'esthète, et Mon-
fils, le «showman», peut faire sa-
liver tous les publics du monde.
Les deux hommes ont, toutefois,
encore du chemin à faire avant
que leur route se croise enfin.
Vendredi, Gasquet devra, en ef-
fet , négocier une rencontre déli-
cate devant Igor Andreev (ATP
59), dont la force de frappe en
coup droit lui avait permis de se
hisser en finale de ce tournoi il y
a trois ans déjà. Seul un certain
Roger Fédérer avait pu lui barrer
la route.

«L'adversaire
le plus redoutable»

«Je crois qu'Andreev est l'ad-
versaire le p lus redoutable encore
en lice dans Je tableau», explique
Gasquet. «Son service et son coup
droit font merveille en altitude.
La clé du match sera la qualité de
mon engagement. Il faudra vrai-
ment que je serve très bien pour le
battre».

Quant à Monfils , c'est un
derby contre Paul-Henri Ma-
thieu qui l'attend dans le match
programmé à 17 h 30 (TSR2).
L'Alsacien s'est imposé 7-4 au
jeu décisif du troisième set
contre Feliciano Lopez (ATP 61),
le finaliste de 2006. «Le favori,
c'est Mathieu», affirme Monfils.
«Il a obtenu cette année sur terre
battue des résultats bien p lus
probants que moi». Monfils se la
joue un peu trop modeste. Sa dé-
monstration devant le Tchèque
Jiri Vanek (ATP 120) , balayé 6-1
6-4 en seulement 51 minutes, fut
impressionnante. Les particula-
rités du jeu en altitude semblent
parfaitement lui convenir. Son
service ne fuse-t-il pas à mer-
veille?

Le match le plus attendu de
la journée a tourné court. Maître
de son sujet, Richard Gasquet a
aisément pris sa revanche sur
Kristof Vliegen (ATP 75). «Bour-
reau» du Français ce printemps
à Roland-Garros, le Belge s'est
incliné 6-3 6-4. Même le break
qui lui a permis d'égaliser à 4-4
dans la seconde manche n'a pu
remettre en question l'issue
d'une partie à sens unique.

La menace Stepanek
Outre Andreev, les contra-

dicteurs des Tricolores seront le
vainqueur du quart de finale en-
tre l'Argentin Martin Vassallo Ar-
guello (ATP 97) et l'Italien An-

dréas Seppi (ATP 111) et, sur-
tout, serait-on tenté d'écrire, Ra-
dek Stepanek (ATP 127). Le
Tchèque bénéficiera peut-être
du soutien de sa fiancée Martina
Hingis vendredi pour son cin-
quième match dans le tournoi.
Issu des qualifications , il ren-
contrera le Breton Marc Gicquel.

Longtemps blessé au dos
l'an dernier, Stepanek entend se
relancer à Gstaad où il fut demi-
finaliste en 2002 et 2003. Une
question risque de se poser s'il
retrouve un niveau de jeu dé-
cent. Reviendra-t-il sur sa déci-
sion de ne plus disputer la coupe
Davis? Si tel était le cas, la Suisse,
même avec Roger Fédérer, serait
en grand danger en septembre
prochain à Prague, dans le bar-
rage pour le maintien dans le
Groupe mondial. SI

Guy Roux est soulagé, MAMIN

France, en 1996, quatre coupes
de France et livré 14 campagnes
en coupe d'Europe, si
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CHAMPIONNAT D'EUROPE

La Suisse confirme
Le championnat d'Eu- Florian Vogel (élite), Tho-
rope de Gôreme en Tur- mas Litscher (juniors) ,

brio. SI

CYCLISME

Le dossier

COPA AMERICA

L'Argentine rejoint le Brésil
L'Argentine a facilement do-
miné le Mexique, 3-0, en demi-
finale de la Copa America à
Guayana. Elle rejoint le Brésil en
finale de la compétition, diman-
che à Maracaibo, pour un choc
attendu entre les deux grands ri-
vaux latino-américains.

Les Brésiliens seront privés
pour l'occasion de leur capi-
taine, le milieu de terrain Gil-
berto Silva, qui a reçu un
deuxième carton jaune lors de la
première demi-finale contre
l'Uruguay (2-2, 5-4 tab).

Les Argentins n'ont mis
qu'une mi-temps pour prendre
la mesure du Mexique, grâce à
un but du solide défenseur Ga-
briel Heinze, qui reprenait du
pied gauche un coup franc flot-
tant de Riquelme, juste avant la
pause (45e). Il ne fallait ensuite

qu'un quart d'heure au retour
des vestiaires aux joueurs de la
sélection albiceleste pour pren-
dre un ascendant définitif sur les
Mexicains grâce à un chef-d'œu-
vre de la perle Lionel Messi.

Le petit génie du FC Barce-
lone réceptionnait côté droit à
l'entrée de la surface une passe
de son compère de l'attaque
Carlos Tevez qu'il convertissait
en un lob magistral du pied gau-
che (61e) sur lequel le gardien
mexicain Oswaldo Sanchez, lé-
gèrement avancé, ne pouvait
rien.

Quelques minutes plus tard,
Tevez se signalait une nouvelle
fois en obtenant un penalty
après une faute de Rafaël Mar-
quez dans la surface. Riquelme
exécutait la sentence et scellait
définitivement la victoire de

l'Argentine, tirant sur la gauche
d'Oswaldo Sanchez parti du
mauvais côté (66e).

Auparavant, le Mexique avait
tenté de contester le statut de fa-
vori des Argentins, et s'était no-
tamment montré dangereux par
Andres Guardado, qui avait tou-
ché le poteau droit (35e). Le sé-
lectionneur mexicain Hugo San-
chez a tenté le tout pour le tout
en faisant rentrer Omar Bravo et
Alberto Médina pour égaliser en
seconde période, mais sans
succcès.

Dimanche, l'Argentine ten-
tera de gagner une historique
15e Copa America contre les
champions en titre brésiliens,
vainqueurs de l'épreuve à sept
reprises. La finale pour la 3e
place se jouera samedi à Caracas
entre le Mexique et l'Uruguay, si

GUY ROUX

Il a gagné son combat
Guy Roux (68 ans) a gagné sa
bataille contre la Ligue Natio-
nale qui refusait d'homologuer
son contrat d'entraîneur de
Lens en raison de son âge. La
Ligue de football professionnel
(LFP) a en effet accepté la pro-
position de conciliation du Co-
mité national olympique fran-
çais (CNOSF) en faveur d'une
homologation à titre déroga-
toire de l'ancien mentor
d'Auxerre.

La LFP avait refusé d'homo-
loguer le contrat de Guy Roux,
jugeant que ce dernier ne pou-
vait plus être entraîneur parce
qu'il est âgé de 68 ans, soit trois

de plus que la limite fixée par la
Charte du football profession-
nel.

Guy Roux avait immédiate-
ment annoncé son intention
d'obtenir gain de cause et son
cas était devenu une affaire
d'Etat avec l'intervention de Ni-
colas Sarkozy.

Guy Roux avait mis un
terme à sa carrière d'entraîneur
en 2005 après 45 saisons pas-
sées à Auxerre, dont 24 au poste
d'entraîneur de l'équipe de
première division, dirigeant
890 matches entre 1980 et 2005.
Avec les Bourguignons, il a rem-
porté un titre de champion de

Richard Gasquet se méfie beaucoup d'Igor Andreev. KEYSTONE

COUPE DE L'AMERICA

Oracle conteste
Le yacht club de San Fran-
cisco, devenu officiellement
challengeur d'Alinghi pour
la 33e Coupe de l'America à
la voile, a contesté la validité
du défi espagnol comme
«challenger of record». De ce
fait, Oracle attaque égale-
ment le règlement de la pro-
chaine édition.

Le Club nautico espanol
de vêla (CNEV), constitué
pour l'occasion, est devenu
le «challenger of record»
d'Alinghi, dans la foulée de la
victoire dans la 32e Coupe
de l'America. Le Golden
Gâte Yacht Club (GGYC) au-
quel est rattachée l'équipe
américaine Oracle et qui
s'est fait connaître comme
challengeur officiel mer-
credi auprès de la Société
nautique de Genève, estime
que le fait d'accepter le chal-
lenge espagnol «n'est pas va-
lide et avantage de façon
inéquitable le defenden>.

En contestant la validité
du «challenger of record»,
Oracle vise à remettre en

col») de la 33e Coupe de
l'America, accepté parle défi
espagnol et qui selon certai-
nes équipes avantagerait
énormément Alinghi. Pour le
GGYC, le yacht club espa-
gnol a été constitué «spécifi-
quement pour ce challenge
et ne répond donc pas aux
exigences du Deed of Gift», le
règlement originel de la
Coupe de l'America, rédigé
en 1857. Le Deed of Gift exige
que le «challenger of record»
organise une régate annuelle
en mer. «Le CNEV n'a jamais
organisé de régate et ne peut
donc être un challenger légi-
time», juge le GGYC. «De ce
fait, le protocole de la 33e
Coupe de l'America n'est pas
valide, car il omet de spécifier
la date et le lieu» de cette ré-
gate. De plus, pour le défi
américain, qui était le précé-
dent «challenger of record»
en 2003, dans ce protocole,
«les droits des challengers
sont bafoués et le contrôle to-
tal de l'événement et de son
règlement sont accordés au
defender Alinghi». si
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Nouveau **
N0 STRESS BAR
faites une pause!

massage
de 15 min

massage assis/habillé
pression/acupressure

en toute tranquillité
relaxez-vous dans

notre nouvel
espace détente.

WiWX
Ambiance méditerranéenne:

Moules, frites et cervoise
Carpaccio, tartare - Salades et chauds-froids

Paella, zarzuella, bouillabaisse, sangria...

Ole!
A midi salle climatisée .

Au cœur de la vieille ville de Sion, Grand-Pont 23 - Tél. 027 322 18 67

* CUISINE
r&MP_.r,N_tRDF

Maurice et Mauricette Amiot-Pierroz sont heureux de vous accueillir ¦** I 7 Restaurant
!K> Ï̂È 

aU 
restaurant

I à 15 min sur
les hauts

Ĵ *»- de MARTIGNY

Ouvert tous les jours

www.coldesplanches.ch
SENTIER DES MINES •

laidNfr--?
/fm %A -*-àj i$

Contactez-nous pour renseignements P

m^mwu
VILLENEUVE

021 960 20 09 - http://lechateau.pagesjaunes.chr
Filets de perche

pommes allumettes maison
o Viande à la rôtisserie et sur ardoise

Carte estivale
U , .Forfait 52.-

repas au restaurant + croisière sur le lac _

•k Du lundi au vendredi midi:
14 assiettes du jour dès Fr. 18-

Votre réservation est appréciée au 027 722 45 15

Restaurant chinois Place de Rome

Tél. 027 785 15 50

TS NA/; m

^̂ ¦¦ ^H Café-Restaurant 

BEAU 

SITE0
sur la route du col du Sanetsch, à 20 min de Sion

Tél. 027 346 19 03

LA'
OENOTHEQJJ E ET GASTRONOMIE DE TERROIR

LA PLACE - 1934 LE CHÂBLE (VS)
près de la maison de commune et de l'église
(à 30 min. en voiture de Sion ou Monthey,

ou à 30 min. en train de Martigny)
Juillet et août, ouvert tous les jours

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

'Brasserie àe la l ârsira M K fffe ïtfâsimmml
Francis Mercier-Av. de la Gare 33 -SION-Tél. 027 322 71 92 ii B̂  ny* /u-fFermé le dimanche et le lundi soir *£*»

< 
%£& WtttXmTSi BPîCSBelle terrasse ombragée au centre des affaires IW C  ̂ 7T K

«TERRASSE FLEURIE, située sur la place
du village en ZONE PIÉTONNE» '

• Spécialités valaisannes • Charbonnade
Restauration à la carte • Assiette du jour • Carte enfants

^̂ H Réservation appréciée
ttfckSI W w l  \\Yw_m_____m__ WÊi 1972 Anzère - Tél. 027 398 29 20 - Fermé le lundi

KWONG-MING MARTIGNY
Martigny Coin non-fumeurs

http://www.nouveau-monde.ch
http://lechateau.pagesjaunes.ch
http://www.terrasses-vs.ch
http://www.latsana.ch
http://www.coldesplanches.ch
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Kanzi cormrmeCRANS-MONTANA
Les résultats
RÉSULTATS TC VALERE ?Le Montheysan d'adoption remporte

tournoi Aider sur les courts sédunois.
Gant Jumping Horse Show 2007. Epreuve
20/1 M I A au chrono: 1. Millier Manfred,
Wângi, «Sheela», 0 point, 52*83 cl.; 2. Dixon
Damien, Oensingen, «0 Bonne», 0/53"77; 3.
Goubard Franck, Villars-sur-Glâne, «Kapucinede
La Sève», 0/54"62.
Epreuve 20/2 MIA au chrono: 1. Fumeaux
Didier, Chavannes-de-Bogis, «Magic Maharadja
CH», 0/53*39; 2. Muller Manfred, Wângi. «Me
Too du Grimeux», 0/53"89; 3. Deillon David,
Cugy (VD), «Lerona», 0/55"60.
Epreuve 21/1 M II A au chrono: 1. Vorpe
Maryline, Tavannes, «Longines CH», 0/50"00; 2.
Scheller Nicole, Cham, «Coolman V», 0/52*64;
3. Muller Manfred, Wângi, «Karina IX CH»,
0/53-37.
Epreuve 21/2 M II A au chrono: 1. Putallaz
Jessy, Versoix, «Joy's Mouche», 0/50"99; 2.
Wallerbosch Rudi, Grenchen, «Solveig CH»,
0/52*70; 3. Gabathuler Walter, Wallbach, «Ronja
CF», 0/53*71.
Epreuve 22/1 S I A au chrono: 1 Vorpe
Maryline, Tavannes, «Hiver de Kerser», 0/57*56;
2. Wallerbosch Rudi, Grenchen, «Conchita lll
CH», 0/59*37; 3. Schwizer Pius, Oensingen,
«Koby du Vartellier», 0/59*81.

Le coup droit de Sébastien Ranzi a fait des ravages au TC Valère. GIBUS

CHRISTOPHE SPAHR

Le TC Valère a organisé, pour la
première fois, un grand tournoi
estival Aider. Il était ouvert à
toutes les catégories juniors et
s'est déroulé sur cinq jours.
Une centaine de juniors, dont
plusieurs étrangers, 16 juniors
du TC Etoy et des participants
de toute la Suisse romande, y
ont pris part. Cette compétition
servait également de prépara-
tion pour les championnats de
Suisse juniors qui se déroule-
ront ce week-end au Tessin.
Dans la catégorie garçons 1, le
ïurasssien établi à Monthey, Sé-
bastien Ranzi, a confirmé tout
son potentiel. Agé de 15 ans et
classé R2, il a remporté le tour-
noi en dominant trois joueurs
plus âgés que lui, soit Jonnas
Kennes (R3), Sébastien Bianchi
(R2) et Jérôme Palaz (R3), en fi-
nale. Dans la catégorie 3, Derek
Malik a logiquement dominé
Cédric Rechenmann. Par
contre, le talentueux Monthey-
san Vincent Nickel a été do-
miné en finale par le Genevois
Skander Mansouri en J4-J5.
Chez les filles, Cynthia Fornage
a fait valoir son classement su-
périeur face à Laura Dongio-
vanni. Toutes deux sont mem-
bres de l'équipe interclubs des
Iles en LNB. Dans la catégorie
J3-J5, il convient de relever le
superbe parcours de Camille

le premier

Biner qui a éliminé trois joueu-
ses mieux classées avant de
perdre en finale face à Emilie
Tissières.

une belle brochette d'équipes
de lre et 2e ligue Inter. Durant
une semaine (17-21 juillet ) le
stade St-Jean verra à l'œuvre les
meilleures équipes régionales
ainsi que TES Malley détenteur
de la coupe. Le FC Monthey fait
son retour dans cette compéti-
tion après quelques années
d'absence. Il sera très intéres-
sant.de les voir à l'œuvre contre
des formations telles que Bex,
Sion M-21 ou encore Martigny.
Le public aura l'occasion d'ad-
mirer quelques joueurs prove-
nant de la première équipe du
FC Sion qui seront alignés dans
la formation des M-21 sédu-
noise engagée en première li-
gue.
CHARLES-HENRY MASSY

Mardi 17 juillet 2007
19 h 00 Massongex - Martigny
20 h 45 Bex -Sion M-21
Mercredi 18 juillet 2007
19 h 00 Monthey-Bex
20 h 45 Martigny - Malley
Jeudi 19 juillet 2007
19 h 00 Sion - Monthey
20 h 45 Malley - Massongex
Vendredi 20 juillet 2007
20 h 00 Classement 5e-6e place
Samedi 21 juillet 2007
18 h 00 Finale 3e-4e place
20 h 00 Finale 1re-3e place

Le cheval
ne sera pas
suspendu

positif, AP

Tirages du 12 juillet 2007

Le cheval de 1 Allemand Daniel
Deusser, qui avait fait l'objet
d'un contrôle antidopage posi-
tif, ne sera pas suspendu après
analyse de l'échantillon B, a an-
noncé jeudi la Fédération alle-
mande d'équitation. «La
contre-expertise n'a pas
confirmé la présence de réser-
p ine (hypotenseur utilisé
comme sédatif pour les che-
vaux, ndlr) , le produit prohibé
identifié dans l 'échantillon A», a
expliqué la fédération qui, plus
rôt dans la journée, avait an-

noncé que le cheval d'un cava-
lier allemand avait été contrôlé ^̂ ^T-T̂

PREMIERE LIGUE

MarKorm/ t̂tonrl
Suite à la décision prise par le
tribunal sportif de l'ASF de ré-
intégrer à titre provisoire le
Martigny-Sports en première fi-
gue, le comité de la première li-
gue a établi un nouveau calen-
drier. «Nous n'avons pas encore
pris la décision au sujet d'un
éventuel recours de notre part»
commentait hier matin Chris-
tian Yerly, responsable du
groupe 1 de première ligue.
«Nous avons établi un nouveau
calendrier, comme l'exige la dé-
cision du tribunal sportif, avec
la présence du Martigny-Sports,
en attendant la décision défini-
tive de l 'instance juridique.»
Qui plus est, si le MS était défi-
nitivement intégré en première
ligue, les hommes du président

Dany Payot disputeront le pre-
mier tour qualificatif de la
coupe suisse le 8 août à Baul-
mes (initialement directement
qualifié pour le second tour).
Affaire à suivre, JMF

O ®
3 4 7 8 9 16 21

20 28 35 36 41 19 51
55 60 61 62 64 67

Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

mœFrivgugf «j » ^Aujourd'hui à Cabourg, Prix Paul Viel
(trot attelé, réunion lll, course 2,2850 mètres, départ à 20h20)

1 Magical Du Boulay 2850 P. Daugeard P. Daugeard 20/1 0a3a0a
2 Meiisa Du Bessin 2850 P. Hue P. Hue 32/1 7aDmDa
3 Mikitato 2850 JF Popot JF Popot 25/1 8aDa1a
4 Lueur D'Aunay 2850 Y. Roblot Y. Roblot 28/1 5a0a5a
5 Max D'Avignère 2850 A. Le Courtois A. Le Courtois 35/1 DaSmDa
6 L'As Des Landes 2850 RJ FIeury A. Courcault : M6/Î 9a1a8a
7 Mars De Boléro 2850 P.Chéradame F. Lecellier 40/1 1m0a3m

fBcielle PMU fait lo

8* -16-15-13-
ieu/e i. tisii

Noire jeu: 12* -11*
6-10 ('Bases)
Coup de poker: 10
Au 2/4:12-11
Au tierce pour 14 fr.: 12-X-11
Le gros lot: 1 2 - 1 1 - 1 - 3 - 6 - 1 0 - 8 - 1 6

Les rapports
Hier à Enghien
Prix de l'Opéra
Tiercé: 14 - 12-7
Quarté+: 1 4 - 1 2 - 7 - 6
Quinté+: 1 4 - 1 2 - 7 - 6 - 2
Rapport pour 1 franc:

2875 P. L

Monocannier 2875 F. Blandin V. Goetz 50/1 DaDa9a

Le Trésor 2875 F. Legros F. Legros 12/1 3a8a
14 Lucilius
15 Mien

que P.Levesque 3/1 2a1a1a

2875 JC Hallais JC Hallais

2E LIGUE INTER

Julien Fallet
à Massongex
Le milieu de terrain Julien Fal-
let (23 ans) formé au FC Sion,
rejoint le FC Massongex, néo-
promu en deuxième ligue inter-
régionale. Il compte une hui-
tantaine de matches de Chal-
lenge League et jouait à Baul-
mes la saison dernière. JMF

CHAMPIONNAT D'EUROPE GroupeA 5. La Poste ! 12 178158 15

Rnnvin Qe Tropic - Soleil 1 12-16 6- Braderstûbli 12 152-184 12bonvin y ^-im_ .us l vtona Secret 12 102-234 3
A l'issue de sa première partiel- Libre Soleil 2 8. Tom's Indians 12 64-272 3

pation à une manche du Cham- Groupe C
pionnat d'Europe de la monta- 1. Soleil ! 8 131- 93 16 Marietta Lion's 2 - Mascotte Pub
gne, Yann Bonvin a pris la neu- 2. Soleil 2 7 123- 73 15 Gliserallee - Bârgschùa Tschuttara 25-3
vième place de la course de côte 3. Tropic 7 106- 90 12 Joker - Marietta Lion's 3 2-26
de «Coppa Bruno Carotti» 4. Krone 7 103- 93 10 Geiss Gàdi Mafia - Froheim 2 0-28
Groupe A-Classe 1600 et la sei- 5. Mayoux 7 41-155 0 La Poste 3 - La Poste 2 11-17
zième place du Groupe A (tou- Groupe B 1. Gliserallee 14 272-120 33
tes classes confondues) sur 31 Krone 2-Tom's Indians 21-7 2. Marietta Lion's 3 14 260-132 33
participants, dont 24 à l'arrivée. Braderstûbli-Viktoria Secret 19-9 3. Marietta Lion's 2 13 234-130 30

Marietta Lion's 1 - La Poste 1 13-15 4. La Poste 2 14 238-154 30
Le pilote valaisan et sa Ci- Grotte - Froheim 1 16-12 5. Bârg.Tschuttara 14 198-194 24

troën Saxo seront au départ de 6. Froheim 2 13 206-158 18
la course de Slovakia Matador 1. Grotte 12 230-106 30 7. Joker 14 170-222 15
(Slovakie), le 21-22 juillet 2007; 2. Marietta Lion's! 12 223-113 30 8. Mascotte Pub 12 166-170 12
pour une nouvelle manche du 3. Krone 2 12 208-128 30 9. La Poste 3 14 160-232 9
championnat européen. 4. Froheim 1 12 187-149 21 10. Geiss Gâdi Mafia 14 0-392 0

FÊTE CANTONALE DE LUTTE

Rendez-vous à Zinal dimanche
La 83e fête cantonale de de l'Association valaisanne fédérale d'Aarau qui réunira
lutte aura lieu ce dimanche de lutte suisse. les athlètes les plus perfor-
15 juillet à Zinal. L'Office du mants du pays,
tourisme de Zinal, en colla- Cap sur Aarau. Zinal sera
boration avec l'Association ainsi ce week-end la capitale Coup d'envoi à 8 heures. U
valaisanne de lutte suisse, valaisanne de la lutte suisse faudra être matinal diman-
s'est vu confier avec un im- puisqu'une centaine de lut- che matin pour assister aux
mense plaisir l'organisation teurs venus de Vaud, Neu- premiers combats qui au-
de l'ultime fête cantonale de châtel, Fribourg, Genève et ront lieu dès 8 h. Durant
lutte de l'année. «Le calen- Berne se défieront sur les
drier a choisi Zinal! Ce sport trois ronds de sciure instal-

toute la journée, il sera pos-
sible de voir combattre les

PERNET LAURENCE
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BIENVENUE A TOUS LES GOURMANDS

terrasses-vs.chment sur internet : www.

Mm ¦ . ifflE "'WMvM Restaurant Club House

__WÊtmmm ŵk 3977 GRANGES ' TéL 027 458 43 11
BBr "'--*! Cuisine non-stop de 11 h 30 à 20 h 30

fîmu 13̂ % Menu du jour Fr. 16-/Suggestions 
du 

chef
Tous les vendredis: SOIRÉE RACLETTE

Fatima Geraldo-Novo, gérante

Venez vous détendre
sur notre terrasse

panoramique!
Tina, Léo et Sylvain vous

proposent leurs spécialités
valaisannes

A l'ombre d' une véritable pergola, laissez-vous
aller à la dolce vita, à l'heure de midi et dès

17 heures, du mardi au dimanche.
Ovronnaz - Jorasse

Nouvelle carte: des viandes, des poissons,
des crustacés et fruits de mer ainsi que nos

fameuses pizzas et pâtes maison.
Carte estivale

HÔTEL-RESTAURANT-PIZZERIA

m_̂r£/ _ t_p-r̂ "/«u
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LA PERGOLA

\ n /TvX ft. Granois/ Savièse ££j
kll «.k_V\/_iDli4l TA. ATI ÎÛC -_ ¦_. ~tC C-.V-- m "7 O T C 17 OCLe Relais

Rue de Lausanne 116 - SION - tél. 027 322 46 41
Grand parking gratuit

Laure et
Jean-Claude Knupfer NEW wfrtf K ((F Tél. 027 395 23 75 Fax 027 325 23 85

ni" yfggy||l»i Famille Guy-Noël DumoulinJf^^Mmk Vex/Sion
'K^WW ^K Tél. 027 203 71 60

» ry - A S  min de la sortie
(te$ ISeiUeS autoroute Sion-Est • Buffet de salades

• Pizza au feu de bois
• Grillades Fern.é
• Menus gourmands \e ™*̂
Et toujours nos fameuses PIERRADES
Votre réservation est la bienvenue
Visitez notre site internet www.newbisse.ch

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

¦ m_m2__________ WÉ______
| Restaurant de Tracouet
I 2200mni -̂

' I li. +*_!__j- __ t- Chaque jour une offre spéciale !

% ' Ouvert tous les jours jusqu'au 30 septembre
| [ Puis tous les vendredis - samedis -

¦ ̂ MMÎ-L* *S
I : HwB_9_l H_mB_yi Plus d'infos: www.telenendaz.ch - 027 289 52 57

http://www.terrasses-vs.ch
http://www.teleovronnaz.ch
http://www.newbisse.ch
http://www.telenendaz.ch
mailto:marheting@nouuelliste.ch
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CRÉATION ? Hier à Lugano est née l'Union suisse de volleyball et beachvolleyball (USVB).
Une association «parallèle et complémentaire» à Swiss Volley. Derrière ce nouveau-né,
Jean-Pierre Seppey et sa fédération mondiale...

L'USVB a été créée, hier à Lugano. Le premier comité est composé de Ferruccio Canonica (vice-président), Philippe Mayor (président), Paolo

LUGANO
CHRISTIAN MICHELLOD

Certains oseront dire que
l'Union fait la farce. Ou que la
possible désunion ne fera pas la
force. Toujours est-il qu'un
nouveau bébé a été mis sur les
fonts baptismaux du volleyball,
hier matin au Casino de Lu-
gano. Oh non, ce n'est pas une
loterie. Mais un coup joué par
Jean-Pierre Seppey et quel-
ques-uns de ses amis. «Non,
c'est bien...» murmureront
quelques participants à cette
matinée créative.

Est donc née, hier, l'Union
suisse de volleyball et de beach-
volleyball (USVB) dont l'article
4 des statuts annonce claire-
ment: «L'association est affiliée
à la Fédération mondiale de
volleyball et de beachvolleyball
(FMVB) .» Le président de cette
dernière n'est autre que Jean-
Pierre Seppey. «Tout est parti
d'une discussion à trois dont
l'objectif premier était d'organi-
ser des tournois» explique Phi-
lippe Mayor, premier président
de l'USVB. «Au f i l des conversa-
tions, on a remarqué que le vol-
ley manquait de reconnaissance
en Suisse, au-delà des équipes
de pointe un peu p lus médiati-
ques. Et que le beachvolley
n'avait pas non p lus la p lace
qu 'il méritait.»

De ces réflexions naquit
l'idée de créer une nouvelle as- couvrir et de pr atiquer ce sport.
sociation. Qui aurait peut-être Noiis désirons avant tout rendre
pu s'intégrer dans Swiss Volley. cette discipline p lus accessible à
«Mais nos discours sont diffé-
rents. Ils sont basés sur l'esprit
olympique, l 'éthique, la trans-
parence et la solidarité. En fuit,
nous voulons simplement créer
du nouveau en utilisant les ca-
ses vides.» Pas certain que l'offi-
cialité appréciera vraiment.
D'ailleurs, une lettre «mena-
çante» signée Christophe Stern,
président de Swiss Volley, a été
envoyée aux membres et clubs
de ladite association. Com-

ment réagit la nouvelle USVB?
Pour l'instant, en haussant sim-
plement les épaules nord et
sud. Elle ne perd donc pas son
cap.

Quelles nouveautés?
Que va donc apporter de

neuf cette très récente associa-
tion? «Un championnat de vol-
leyball mixte, une ligue natio-
nale féminine dynamique, un
programme éducationnel et
sportif à l'école ainsi qu 'un pro-
gramme Handi Volley.» Une
sorte de sport pour tous, dont
on retrouve l'esprit au niveau
international. «L'accent mis sur
les enfants à l'école, les femmes
et les personnes handicapées
s'inscrit parfaitement dans la
politique de développement
mondial» poursuit Geneviève
Mendoza-Lavanchy, vice-pré-
sidente de la FMVB. Jean-Pierre
Seppey, assis dans la salle du
casino tessinois, n'est donc pas
éloigné du bébé. Un nouveau-
né, ça se couve...

Concurrence
Même si elle ne veut pas le

reconnaître, il est donc évident
que l'USVB se placera rapide-
ment en concurrence avec
Swiss Volley. «Nous voulons en
premier lieu nous mettre à
l'écoute de tout enfant et de
toute personne désireux de dé-

chacun par le biais d'actions
concrètes comme l'aide directe à
la création de nouveaux clubs,
l'organisation de manifesta-
tions et tournois, la formation
d'entraîneurs et arbitres.» Tout
un programme «parallèle» à ce-
lui de Swiss Volley. «Peut-être
qu'un jour les chemins se croise-
ront» conclut Paolo Tarchini,
secrétaire de l'USVB. Alors,
l'Union fera peut-être bien la
force de ce sport.

Tarchini (secrétaire général), Maurice Burnier (membre, de Saxon), Matteo Merlo (trésorier), GIOVETTO

VOLLEY MIXTE

Le règlement
Une des nouveautés an-
noncées par l'USVB
consiste en un champion-
nat national de volleyball
mixte. Florian Urfer, joueur
actif et assistant au sein de
la fédération mondiale, a
présenté les règles du jeu.
«Ce sont les règles officielles
olympiques du volleyball
indoor à l'exception de:
- la hauteur du f ilet: 235
cm;
- trois hommes au maxi-
mum par équipe;
- deux hommes ne peuvent
pas jouer côte à côte;

PUBLICITÉ 

- lorsque les deux équipes
ont passé 20 points (20
compris), un point marqué
par une femme compte
double (saufblock);
- libéra: l'équipe est libre de
jouer ou non avec un ou
une libéra. Il y a la possibi-
lité d'avoir deux libéras de
sexe opposé. Une femme
remplace une femme et un
homme remplace un
homme obligatoirement.»

Et maintenant, ou bientôt,
place au... sport!
MIC

FÉDÉRATION MONDIALE (FMVB) ': MICHEL CHÈVRE (PRÉSIDENT DE LACVB)

58 associations affiliées «Le sport est le perdant»

: A la fédération mondiale, Geneviève Mendoza-Lavanchy est vice-prési-
: dente et s'occupe du développement; Jean-Pierre Seppey préside le
i mouvement, GIOVETTO

: La Fédération mondiale de chons une immense importance
\ volleyball, créée en novembre au développemen t et à'ces pays
: 2006 à Copenhague et présidée concernés. Toute association qui
i par Jean-Pierre Seppey, fait son entre dans nos rangs reçoit une
'¦ chemin. Hier, en enregistrant la aide concrète sous la forme de
: naissance de l'USVB dont le ballons, f ilets et autres apports
] siège sera à Cadempino à cinq matériels. Nous travaillons di-
: kilomètres de T.upano. la FMVR rectement avec, p lies sans nassp r

I ; Michel Chèvre prend acte de la Bj  ̂ —
fondation de l'union suisse de
volleyball et de beachvolley-
ball. Sans s'émouvoir. «Nous
nous trouvons au coeur du pro-
blème puisque l 'homme à la
base de cette initiative est valai-
san», confie le président de l'as-
sociation cantonale (ACVB).
«Jean-Pierre Seppey ne m'a ja-
mais approché. Quelques per-
sonnes de son entourage, je le
pense, m'ont contacté pour des
soutiens d'ordre f inancier ou
pour utiliser l'association, j'ai
demandé des confirmations
écrites, je ne les ai jamais reçues.
Deux fédérations parallèles encourt une disqualification
n'amènent rien de p lus, bien au d'un an par Swiss-Volley en cas
contraire. Le sport en lui-même de participation à une compéti-
en est le grand perdant. L'exem- tion de la FMVB. Pour un club
p ie de la boxe le montre claire- ou une région, la sanction serait
ment.» sans doute une exclusion.» En-

Le regret donne l'orienta-
tion très claire des instances
cantonales. «La FMVB n'est re-
connue ni par le CIO, ni par la
FIVB actuellement. Conserver
notre affiliation à Swiss-Volley
est essentiel, elle nous permet
d'obtenir des subventions et des
subsides pour un montant de
40000 francs, soit le quart de no-
tre budget.» L'organe national a
fait parvenir à ses membres une
sévère mise en garde contre les
membres tentés par un passage

Michel Chèvre, MAMIN

à la «dissidence». «Un joueur

gagé auprès de l'ACVB, Florian
Urfer a rejoint la FMVB. «Nous
devrons régler ce problème. Je
suis serein, je ne crains pas
d'exode massif. Ni des joueurs,
ni des clubs. Nous avons un pro-
jet pour accentuer la dynami-
que qui porte notre sport, nous
avons mis en p lace une struc-
ture pour nous approcher des
écoles avec des entraîneurs qua-
lifiés , c'est dans ce domaine que
notre effort doit porter pour dy-
namiser notre sport.» SF

s i - p i

http://www.pmu.ch


une escaie en valais
LE GIGATHLON ? Cette compétition unique au monde, comprenant cinq disci
plir.es, disputée cette année sur une semaine, s'arrêtait, hier, à Loèche-les-Bains

Gigot h Ion
fi-ffir

Kurt Roten et Marc Schwarz ont de très bonnes raisons d'afficher leur satisfaction.

JOHAN TACHET

Imaginez-vous! Debout 5 heures, 2,5
kilomètres à 6 h 30, suivi directement
par 180 kilomètres de vélo de course,
puis 44 kilomètres de VTT, continuer
avec 28 kilomètres de roller pour finir
par 16,5 kilomètres de course à pied,
sans compter que votre parcours n'en
finit pas de monter et de descendre.
Ce programme les athlètes du gigath-
lon ont pu l'apprécier hier, lors de
l'une des sept étapes du Gigathlon,
reliant Interlaken à Loèche-les-Bains,
agrémenté des montées des cols du
Grimsel et du Saflisch.

Ce programme, ainsi que l'organi-
sation de l'étape, ont été mis sur pied
par Kurt Roten et son équipe. Un bud-
get de six millions de francs a été mis
à disposition par Swiss Olympic,
grand organisateur de la compétition,
pour l'ensemble des sept étapes que

comprend le gigathlon. «En ce qui
concerne tout ce qu'il a fallu organiser
à Loèche-les-Bains, le budget s'élève à
50 000 francs», nous apprend, donc,
le chef de l'organisation de l'étape
Kurt Roten. Comment se fait-il que
Loèche-les-Bains puisse organiser
une telle manifestation? «Cela fait
près de trois ans que nous sommes
partenaires officiels de Swiss Olympic,
et par les contacts que nous avons avec
leurs membres, nous avons pu mettre
sur p ied l'organisation d'une ville-
étape.» Il faut savoir que cette compé-
tition de sept jours est ultra-médiati-
sée, de l'autre côté de la Sarine. «Cela
rapporte beaucoup en terme d'image
que d'organiser ce genre d'événement.
Premièrement pour notre station, car
nous avions envie de démontrer que
nous possédons également un côté
sportif, et pas seulement thermal. En-

I

MAMIN

suite cela apporte également beau-
coup à notre canton, car le parcours le
traverse en long depuis le col du Grim-
sel jusqu'au bord du lac Léman.»

Pourquoi pas
une étape du Giro?

Chef de presse de l'étape, Marc
Schwarz nous explique les difficultés
logistiques quant à l'organisation
d'une telle épreuve. «Deux campe-
ments sont proposés aux athlètes,
ainsi qu'aux suiveurs, ici à Loèche et à
Tourtemagne. Nous devons loger p lus
de 10 000 personnes, cela correspond
à p lus de huit terrains de football.»

Loèche-les-Bains veut continuer
de montrer son côté sportif. Après
avoir organisé une étape du Tour de
Suisse cycliste il y a un an, et, donc,
une étape du gigathlon cette année,
Kurt Roten espère pouvoir, dans un

futur proche, organiser une étape du
Giro dans sa station. «Nous avons en-
tamé certains contacts avec les orga-
nisateurs du Giro, mais pour le mo-
ment nous en sommes uniquement
au stade de projet.»

Lors de cette étape, nous avons
pu admirer l'étendue sportive de Ro-
ger Fischlin, qui concourt indivi-
duellement dans toutes les discipli-
nes.

Il vient de s'adjuger une qua-
trième victoire d'étape sur cinq en
ralliant Interlaken à Loèche-les-
Bains en plus de 11 heures. Notons
encore la 133e place lors de cette
étape de l'équipe valaisanne de Dia-
pason-cm.com qui a terminé l'étape
après 11 h 36'04'. Au classement gé-
néral l'équipe, du leader Bernard
Aldo-Robyr de Chermignon, est clas-
sée au 116e rang.

H -11 || || |l ||lj|— AUJOURD'HUI: 6E ETAPE
Le gigathlon est une : De 1-060-16

Cinq disciplines au pro-
gramme.
? Course à pied: Loèche-les-
Bains - Crans-Montana (21 km)

? VTT: Crans-Montana - Mar
tigny (59 km)

? Roller-in-line: Martigny- 01
lon/Saint-Triphon (30 km)

? Natation: Ollon/Saint-Tri
phon (2,5 km)

? Vélo sur route: Ollon/Saint

JKl

tsto

hl_;

Aujourd'hui: 6e étape, Loèche - Nyon 228,5 km

Roller rs.

Natation Mes

Loèche-Les-Bains - Crans-Montana: 21 km
Crans-Montana - Martigny: 59 km
Martigny - Ollon/St-Triphon: 30 km
Ollon/St-Triphon - Ollon/St-Triphon: 2,5 km
Ollon/St-Triphon - Nyon: 116 km

Le Nouvelliste
': FREDY HUG, BRIGUE
i «Cette course
est très

! excitante»

Fredy Hug tentera d'accrocher le
podium avec ses coéquipiers.

BITTEL

Que représente pour vous cette
compétition du Gigathlon?
Pour moi, c'est la meilleure
course de sport qui existe. Le
nombre de participants est
exceptionnel, ce qui rend
l'ambiance de la manifesta-
tion géniale. Cela nous le re-
trouvons dans aucune autre
compétition sportive. Et ceci
est encore plus excitant car
après cette première étape
pour notre équipe, nous som-
mes classés Ses, donc nous al-
lons essayer d'accrocher le
podium.

: Quelle genre de préparation
: avez-vous dû adopter pour ce
: genre d'épreuve?
: Nous nous entraînons depuis
: le mois de février, à raison de
: dix heures par semaine. Cha-
\ cun s'est préparé dans sa dis-
: cipline de prédilection et
: nous nous sommes mis au
\ point tactiquement que quel-
: ques jours avant la course.

: Qu'est-ce que ça vous a fait de
: courir dans votre canton?
\ C'était génial. Nous avons
: pris beaucoup de plaisir, nos
: amis étaient là pour nous en-
: courager, il faisait grand beau,
: et en plus nous avons réalisé
; une toute bonne perfor-
: mance. JT

http://www.gigathlon.ch/fr


TOUJOURS COPIE"JAMAÏS EGALE
Le leader valaisan du salon vous propose

• Salon |
• Literie 1
• Meubles

! !

Maintenant dans notr
salle d'exposition!

$

très efficace !

messageriesdurhône
Une distribution de qualité
rapide,
efficace,

contact@messaqeriesdurhone.ch

^¦Tïï ^̂  Crans-Montana

WBmm
V
^K SW Rte de Vermala

Soirée dansante
avec musicien

Tous les vendredis et samedis
Tango, valse, rock, etc.

027 481 68 06
036-411276

i ,  ̂ ~]
Dt__>uiii u un treuil .'

Prêt jusqu'à Fr. 150 000 —
dès 8.5% ex. Fr. 5000.— en 12 mois

= Fr. 440.—/mois
coût total: Fr. 285 —

Entretien et conseil à votre domicile
Achète tous

m •

Immobilières vente Immo cherche
à acheter

Audi ..:n_ ru ____ !_ .

1

____ âi£. ^HBH-i

A vendre à Vétroz
vnid o/z pièces

182 m2
couvert 32 m2

sur parcelle 1096 m2

Finitions au gré du preneur.
Disponible mai 2007.

Pour renseignements et visites:
Tél. 079 412 74 93.

036-411241

Nous cherchons
à Saillon et à Fully

terrains
à construire
pour villas
Tél. 027 722 10 11.

036-410712

Véhicules

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

036-363407

bus, toutes mar-
ques, pour exporta-

tion, occasions.
Tél. 079 449 59 82.

036-411217

Nicolas Tony

Fondation pour
enfants de la rue

Literie relax surti
SOLDES

__k.

CCP 19 - 720 - 6
Rens. 027 722 06 06 .
www.moipourtoit.ch I

^̂ ^̂ m

i

Saillon - A vendre
appartements de

472 pièces
avec garage, balcon 34 m2, dans petit

immeuble avec ascenseur.
Excellente situation, calme, proche des
services. Choix des matériaux possible.

Disponibles printemps 2008.
Dès Fr. 350 000.-.
Tél. 079 637 45 89.

036-411250

A vendre

terrains à bâtir

• Coméraz/Grimisuat
1200 m2 + 800 m2, Fr. 260.-/m2.

• Savièse
1090 m2, Fr. 140.-/m2

• Sion-Est
zone mixte, 7500 m2, Fr. 210.-/m2.

• Vex
534 m2, Fr. 100 000.-.

036-408002

ËiQ Q^Q Q3U£  ̂ 6 3̂
BfPÉjPflKfl_!Ŵ _̂S! rKHSfil

www.sovalco.ch

A vendre Mayens
d'Arbaz-Anzère
ait. 1250 m Granges, - Grône
Chalet en Sierre
construction £"£"
sur 3 niveaux, 235 m2 ¦ _,
habitables, vue
magnifique sur les narrpllpQ
Alpes etla plaine du P«"«!__t.S
Rhône, accès facile, à construire
ensoleillement maxi- pour villas
mum. Possibilité du TPI n7a™in.ichoix des finitions. TeL °;9 25° 10 22
Habitable Noël 2007. e-mail:
Tél. 079 640 48 41. dgillioz@bluewin.ch

036-408365 036-409250

Cherche
à acheter à

Branson
mazot ou petite
maison aussi à
rénover.
Tél. 079 371 35 06.

036-410825

Vernayaz
572 pièces
à louer
libre dès le 1er octo-
bre 2007, 2 places de
parc.
Tél. 079 789 03 02,
dès 16 heures.

036-410886

SOLDES
Monta a ne textil

? 20%
Tennis __^ 

** f\(\ f

Mammut
Eider
Colombia

textile ^̂  _CU 70

Lacoste 
 ̂20%

Loisirs MODE
Billa - Dragon - Hurley - Livia
Banana Moon - Independent 30%
Textile hiver 2007

j usqu'à OU /O

£ Bed Conta
P Confort 3 zone

renforcée, _ .

Bed Confo
100% Latex 5
confort, garar

Saxon, à louer
zone industrielle

bureau climatisé 60 m2
+ salle de conférence en commun.

3 places de parc.
Fr. 500- + charges.

Libre dès le 1.8.2007.

Tél. 027 744 38 08
Fax 027 744 38 10.

036-410431

Martigny
Chemin du Scex 8

à 1 min de l'hôpital
à louer

joli
studio
avec terrasse.

Fr. 600.-.
Tél. 027 722 41 05.

036-411112

Libre dès le 30 août

A louer
Champlan
4 pièces
+ mezzanine
dans immeuble tran-
quille et bien enso-
leillé. 1 garage,

à 5 min. de Sion
Fr. 1390-ce.
Pas d'animaux
Info. + visite
tél. 079 478 23 62.

036-410582

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY
MARTIGNY

A louer
Quartier de la Fusion

dans petit immeuble
récent

magnifique
appartement
de 5% pièces
Cuisine parfaitement
agencée et fermée.

Grand balcon.
Trois salles d'eau. Loyer
mensuel de Fr. 2100.-
acompte de charges

compris.
Disponible dès le
1" octobre 2007.

03W09712

mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.disno.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:dgillioz@bluewin.ch
mailto:pfeco@pfefferle.ch
http://www.pfefferle.ch
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Même les requins...
Les squales se laissent photographier par
le nouveau Lumix TZ3 de Media Markt.

Media Markt Conthey vous propose l'appareil photo Lu-
mix TZ3 de Panasonic, lequel s'avère efficace, même sous
l'eau. Grâce à son étui «spécial plongée» et à son zoom
optique lOx, vous pouvez photographier... des requins
sans devoir aller sous leur nez

CONTHEY Grâce, notam-
ment, à sa petite taille,
l'appareil photo Lumix
TZ3 s'avère idéal en
voyage. Son zoom lOx op-
tique, moyennant une
petite distance focale KB

stone tibétaine ou une jusqu'à 280 mm, est déjà
séance d'ayurvédique, impressionnant. Il l'est
sans omettre le plat du d'autant plus lorsque le-
jour asiatique ou stan- dit zoom se réfugie dans
dard au restaurant des un petit boîtier compact
Bains, compléteront l'of- et fournit, à plus forte rai-
fre de cette journée son, une distance focale
Bouddha. de départ de 28 mm. Ce

Au restaurant des qui favorise les prises de
Bains de Saillon, précisé- vues dans de petits espa-
ment, vous goûterez, du ces.
14 juillet au 19 août, aux Sa petite taille aidant,
diverses propositions de le LumixDMC-TZSde Pa-
mets asiatiques. nasonic entre dans toutes

Réservations des les poches. Quant à la
soins et journées: partie la plus grande de ce
027 7431170. «p'tit bijou», c'est... son

cadran LCD de 7,6 mm
www.bainsdesaillon.ch grâce auquel le contrôle

.LDD

de l'image devient un jeu
d'enfant.

En outre, le Lumix
DMC-TZ3 est équipé du
stabilisateur d'image op-
tique (OIS). Celui-ci est
complété par un
«Contrôle ISO intelligent»
qui sélectionne automa-
tiquement les prises de
vues avec une photosen-
sibilité élevée et un court
temps de pause pour
«saisir fortement» les su-
jets en mouvement.

Avec la complicité de
l'objectif Leila DC Vario-
Elmarit et du processus
d'image Venus Engine III,
le TZ 3 tire le meilleur de
la haute résolution s'éle-
vant à 7,2 mégapixels et
offre des prises de vues
nettes moyennant une ré-
duction du bruit.
www.mediamarkt.ch

L Asie aux... Bains de Saillon
Nouveaux soins, journées zen et mets asiatiques illumineront
vos journées du 14 juillet au 19 août 2007.

SAILLON En sa qualité de
plus vieux bourg médié-
val de Suisse, Saillon a tra-
versé les décennies en
écrivant de belles pages
d'histoire.

Sa notoriété valut déjà
de l'or, dans les années
1880, avec un certain Fa-
rinet. Celui-ci «fabriqua,
en effet , de la monnaie
qu'il distribua à la ronde».

Mais Saillon, c'est en-
core et surtout ces bains
qui se manifestent à tra-
vers un espace Santé, un
espace Beauté, un espace
culinaire, etc.

Du samedi 14 juillet
au dimanche 19 août
2007, les Bains de Saillon,
en partenariat avec Ima-
ges & Atmosphères Be-
noît Lange, à Aigle, vous
convient à un mois asiati-
que qui se distingue par
l'originalité de sa démar-
che et la diversité de ses
prestations.

En effet, durant cette
période, vous aurez tout
loisir de découvrir, à l'en-
seigne de l'espace bien-
être Carpe Diem, de nou-
veaux soins, tels que:
massage aux senteurs des
Indes (massage classique
avec un mélange d'huiles
chaudes aux senteurs
épicées), stone tibétaine
(stone thérapie effectuée
avec des pierres volcani-
ques, mélange d'huiles

Originalité, nouveauté, bien-être... figurent au programme
de l'espace Carpe Diem, aux Bains de Saillon. Du 14 juillet
au 19 août 2007, massage aux senteurs des Indes, stone
tibétaine, enveloppement à la vapeur Garshan, journée
maxi Indi, journée Bouddha... composeront le menu d'un
mois asiatique particulièrement attrayant. D'autant plus
que, au restaurant des Bains, les propositions de mets...
asiatiques seront alléchantes, LDD

chaudes et massage avec d'un gel amincissant, re-
bols tibétains), envelop- couvert(e) du cou aux
pement à la vapeur Gar- pieds d'une tente à va-
shan - étendu (e) sur un lit peur, vous bénéficiez, au
de massage, enduit(e) surplus, d'un massage du

visage. Quant aux jour-
nées Zen, elles se décline-
ront , respectivement,
en... journée Maxi Indi,
laquelle vous procurera
des entrées aux quatre
piscines thermales, à l'es-
pace Fitness et à l'espace
bien-être Carpe Diem.
Cette journée vous don-
nera également l'occa-
sion de savourer un mas-
sage aux senteurs des In-
des ainsi qu'un... plat du
jour asiatique ou stan-
dard au restaurant des
Bains.

Pour ce qui est de la
journée Bouddha, elle se
caractérisera par des en-
trées aux quatre piscines
thermales, à l'espace Fit-
ness et à l'espace bien-
être Carpe Diem. Une

Nouvelle direction chez Manor Sierre!
SIERRE Kurt Koller a fait
étalage de ses talents de
narrateur, d'animateur, de
boute-en-train lors d'une
«soirée d'adieu» animée à
souhait. Directeur, des an-
nées durant, de Manor
Sierre, celui-ci a transmis
le témoin à Bernard Rudin
dans une atmosphère em-
preinte de chaleur, de
couleurs, de saveurs et
d'harmonies.

Discours, témoigna-
ges, jeux de rôles,
concours, petits fours,
crus du terroir... compo-
sèrent le menu de cette

«passation des pouvoirs»
qui s'identifia à un specta-
cle fort couru et apprécié.

Proche de ses collabo-
rateurs et de la clientèle,
Kurt Koller a tissé des liens
étroits avec les partenai-
res et les fournisseurs de
Manor, les associations,
les sociétés, les clubs
sportifs de Sierre et des
environs. Il a quitté la cité
du soleil pour prendre la
direction de Manor Sprei-
tenbach.

Quant à Bernard Ru-
din, Valaisan bon teint,
fort de son expérience

dans le commerce de dé-
tail et le management, no-
tamment, il tient au-
jourd'hui, en sa qualité de
capitaine au long cours, la
barre du gouvernail.

www.manor.ch

Au cours d'une soirée-spec-
tacle de la meilleure veine,

Kurt Koller a transmis le
flambeau à Bernard Rudin, à
droite, le nouveau directeur

de Manor Sierre.
R. BOLLI

Lauréats et Carrefour d'idées.

CONTHEY «Enfin les vacances!» A eux
seuls, ces trois mots composent une ex-
pression qui fait l'unanimité. Ne sou-
lève-t-elle pas l'enthousiasme? Surtout
en cette période de l'année! Une expres-
sion qui servit, d'ailleurs, de thème à
une promotion d'articles de circons-
tance et de saison agrémentée d'un
concours organisé, du 18 au 30 juin
2007, par Carrefour Suisse.

Et des vacances... loseph Bianco, dit
«lo le gazeur» ou «Jo le marcheur»,

Joseph Bianco,
à puche, et
Armand Gauye,
les lauréats va-
laisans du
concours «En-
fin les vacan-
ces!» orpnisé
par Carrefour
Suisse, ont
reçu leur
«ticket pour
l'évasion» des
mains d'Henri
Raby de Carre-
four Conthey,
au milieu.
R. BOLLI

et Armand Gauye, dit «www.puissance-
mac.ch», en passeront dans la ville de
leur choix, puisqu'ils sont les lauréats
valaisans de ce concours national qui
permettra à 22 autres heureux «élus» de
«prendre la clef des champs».

Et des vacances à... la rentrée des
classes - le temps passe vite... l'été sur-
tout! - il n'y a que l'itinéraire qui conduit
au Carrefour de Conthey à emprunter.

www.carrefour.ch

Emil Frey Sion et Kia «roulent»
pour George Bastl

SION A l'enseigne de, «Les sportifs mi-
sent sur Kia», le Centre automobile Emil
Frey Sion a remis les clefs d'un modèle
Sportage au tennisman George Bastl, le-
quel s'adonne également au ski, au
snowboard et au hockey sur glace.

Pour avoir du succès dans le sport,
tous les éléments importants doivent
s'harmoniser. Il s'avère donc indispen-
sable que le sportif soit mentalement et
physiquement «au top» pour exploiter
pleinement son potentiel. Il doit adop-
ter une tactique optimale pour avoir

En plus de son engage-
ment dans le tennis in-
ternational, Kia pour-
voit également à la
promotion des vedet-
tes du tennis suisse. A
l'instar de George
Bastl qui a reçu les
clefs du nouveau Spor-
tage des mains de Gil-
les Sautebin, directeur
du Centre automobile
Emil Frey Sion, à droite

J R. BOLLI

une longueur d'avance sur la concur-
rence.

C'est en conformité avec cette philo-
sophie-là que Kia conçoit ses voitures.
C'est la raison pour laquelle, la marque
s'engage dans le sponsoring du sport.

En jetant son dévolu sur le nouveau
Sportage, George Bastel a opté pour un
SUV pourvu de toutes les caractéristi-
ques d'un véritable 4x4. Ce véhicule
possède, par ailleurs, les qualités routiè-
res, la maniabilité et le confort d'une
berline, www.kia.ch

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
Publicitas-Tél. 027 329 52 01
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La valse
des prédateurs

METAUX EN FUSION

«A priori
plutôt
favorable»
JEAN-MICHEL CINA

Rio Tinto est centré sur l'extraction minière. Il n'y aura donc pas doublon avec les usines valaisannes qui ne produisent que des produits d ingénierie, MAMIN

PASCAL CLAIVAZ Peu de
101 dollars l'action! C'est l'offre chevauchements
amicale de Rio Tinto pour Le président du conseil d'ad-
I'achat d'Alcan. L'on se retrouve ministration d'Alcan Yves For-
très au-dessus de l'offre inami- lier a commenté ainsi les avan-
cale d'Alcoa, qui pensait empor- tages de l'offre de Rio Tinto: «Ils
ter le morceau pour 73,5 dollars sont le f ruit d'une démarche ré-
l'action. Hier à midi, le conseil fléchie et rigoureuse du conseil
d'administration d'Alcan (CA) a d'Alcan. L'offre de Rio Tinto at-
donné son accord pour cette teint tous nos objectifs: elle ap-
transaction, qu'il considère porte une valeur réellement su-
comme une fusion. Le plus gros périeure aux actionnaires d'Al-
groupe d'aluminium de la pla- can, tout en respectant nos va-
riété Rio Tinto-Alcan devrait en leurs fondamentales et nos obli-
naître. gâtions à titre d'entreprise socia-

Mardi, les syndicats et les lement responsable.»
commissions d'entreprises, in- «Les actionnaires recevront
quiets, avaient déclenché des une prime substantielle et entiè-
journées de sensibilisation de- rement en espèces. Ils peuvent
vant toutes les usines d'Alcan et être rassurés quant à la réalisa-
d'Alcoa en Europe. On apprenait tion de la transaction, compte
à cette occasion que le premier tenu du peu de chevauchement
conglomérat minier de la pla- des activités des deux parties et
nète, l'australien BHP Billiton, de leur volonté de conclure rapi-
voulait s'emparer d'Alcoa pour dément. Par ailleurs, Rio Tinto a
40 milliards de dollars (49 mil- convenu de respecter les engage-
liards de francs). Ce que l'on ments sociaux et économiques
ignorait , c'était que Rio Tinto se existants d'Alcan au Québecetau
rapprochait à grands pas d'Al- Canada, et c'est pourquoi le
can, même si cette éventualité conseil d'Alcan a conclu que Tof-
avait simplement été évoquée. f r e  satisfait aux exigences de la

Deux jours après la manifes- convention de continuité avec le
tation devant l'usine d'Alcan à gouvernement du Québec.»
Sierre, elle est devenue réalité.
Le mariage s'est fait hier entre Plutôt bon
un groupe minier et un produc- Pour sa part, la porte-parole
teur d'aluminium et non pas d'Alcan à Paris Chrystèle Ivins
comme redouté entre deux pro- explique que pour tout le sec-
ducteurs d'aluminium. teur des produit usinés, l'an-

nonce du mariage avec Rio Tinto
est plutôt une bonne nouvelle.
«Ce groupe est essentiellement
centré sur l'extraction minière,
que ce soit du minerai de fer, du
cuivre, de Tor ou du diamant. Il
voulait développer l'aluminium.
Donc, il n'y aura pas de doublons
avec les produits d'ingénierie
d'Alcan.» Or, les usines valaisan-
nes ne produisent que des pro-
duits d'ingénierie, comme les
grands profilés issus des presses
ou les tôles fortes issues des la-
minoirs.

Economies...
Mercredi à Sierre, les syndi- :

calistes d'Unia craignaient que j
la fusion Alcoa-Alcan n'entraîne :
des économies de l'ordre d'un :
milliard à un milliard et demi de •
dollars (1,8 milliard de francs) , :
alors que la fusion de 2003 entre ¦
Alcan etPechineyn'avait engen- \
dré «que» 400 millions d'écono- :
mies (500 millions de francs).

La direction de Rio Tinto :
compte économiser 600 mil-
lions de dollars par an dans cette \
fusion (730 millions de francs). :
C'est la moitié moins que la fu-
sion Alcoa-Alcan.

Alcan emploie 65 000 per-
sonnes dans le monde, tandis
que l'anglo-australien Rio Tinto
est avec 36 000 collaborateurs le
deuxième conglomérat minier
de la planète.

Acier, nickel, cuivre, or, aluminium: les
cours s'envolent, poussant les géants mi-
niers mondiaux dans une frénésie de fu-
sions, où s'imposent désormais les grou-
pes des pays émergents: la Chine, l'Inde,
la Russie et le Brésil.

Les méga-transactions se comptent par
dizaines depuis la fin 2006. Encore mer-
credi, le sidérurgiste brésilien Gerdau a
racheté l'américain Chaparral pour 4 mil-
liards de dollars,

Le rachat de Chaparral poursuit le tour-
billon de rapprochements dans l'acier et
le fer ces derniers mois par les géants in-
diens et brésiliens. L'indien Tata Steel a
racheté début 2007 l'anglo-néerlandais
Corus pour 9,3 milliards d'euros, et l'in-
dien Mittal a racheté en 2006 le français
Arcelor pour plus de 25 milliards d'euros.

Le brésilien CVRD vient lui de s'emparer
du producteur australien AMCI, après
avoir frappé un grand coup fin 2006 en
rachetant pour 13,3 milliards de dollars le
leader canadien du nickel Inco, devenant
deuxième groupe minier mondial. C'était
la plus grosse acquisition à l'étranger ja-
mais réalisée par un groupe brésilien.

Aluminium très convoité. L'aluminium
est l'objet de toutes les convoitises: pen-
dant qu'Alcoa essayait d'acquérir Alcan
pour 33 milliards de dollars, le leader mi
nier mondial, l'anglo-australien BHP Billi
ton voudrait, selon la presse, racheter Al
coa pour 40 milliards, avec l'aide du
fonds Blackstone. AFP

Ce n'est pas fini. Selon les propos de son prési-
dent Alain Belda rapportés par l'agence
Bloomberg, Alcoa n'exclut pas de surenchérir.
L'offre de Rio Tinto pour l'achat d'Alcan se
monte à 38 milliards de dollars (47 milliards de
francs), celle d'Alcoa pourrait être encore su-
périeure. Reste qu'une clause du contrat Rio
Tinto-Alcan prévoit que le deuxième devrait
payer au premier une pénalité de plus d'un mil-
liard de dollars (1,3 milliard de francs), s'il ac-
ceptait une offre supérieure.

D'autres acheteurs? Mais d'autres acheteurs
potentiels pourraient s'immiscer dans l'affaire,
et se faire aider par des fonds d'investisse-
ment. L'américain Blackstone a été évoqué
comme le partenaire potentiel d'un troisième
prédateur possible, l'anglo-australien BHP Bil-
liton. Le marché semblait miser sur cette hy-
pothèse et la spéculation restait vive, hier.

Pour le secrétaire d'Unia Valais Jeanny Morard,
la fusion de Rio Tinto et d'Alcan est plus favora-
ble au maintien des emplois sur les sites de
produits usinés, comme celui du Valais. «En re-
vanche, après avoir parcouru les 20 pages du
document d'accord, je constate que Ton ne
parle ni d 'Europe, ni de France. Donc nous at-
tendons de voir quelle sera la stratégie du nou-
veau groupe et s 'il a les moyens de sa politi-
que.»

Le document précise que le siège sera déplacé
au Canada, après la fusion (rappelons que le
siège de Rio Tinto se trouve en Angleterre). Et il
est question que le président directeur général
(CEO) de la nouvelle entité reste l'actuel CEO
d'Alcan Dick Evans.

Enfin, la fusion prévoit qu'Alcan vendra son
secteur des emballages, auquel appartiennent
les canettes d'aluminium. Chiffre d'affaires de
ce secteur: 6 milliards de dollars (7,3 milliards
de francs). Usine concernée en Suisse par ce
secteur: Kreuzlingen, qui produit essentielle-
ment des emballages de pharmacie.

CONSEILLER D'ÉTAT

: Le chef du Département de l'économie et
: du territoire du canton du Valais a été informé
\ de la conclusion d'un accord entre Alcan et Rio
: Tinto, directement par la direction de l'usine
: sierroise. «Elle a adressé au canton divers do-
[ cuments que nous devons encore analyser». A
: titre personnel, Jean-Michel Cina veut espérer
j que ce nouveau rebondissement n'aura pas de
: fâcheuses retombées pour l'essor et l'emploi
: d'Alcan dans notre canton. «L'a priori est plu-
'• tôt favorable parce qu 'il semble qu 'ilpeuty
: avoir des complémentarités entre les activités
• de Rio Tinto et celles d'Alcan. L'accord officia-
'. Usé hier laisse de toute façon apparaître de
: bien meilleures perspectives que la solution
\ Alcoa qui œuvre dans le même créneau qu 'AI-
: can.» PS
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JEAN-NOËL REY VEUT PRENDRE TOUT SON TEMPS...

«L'échéancier de M. Dumont n'est pas le mien»
La gauche valaisanne va devoir prendre son
mal en patience avant d'arrêter ses listes défini-
tives en vue des prochaines élections au Conseil
national! Jean-Noël Rey nous a en effet confirmé
hier qu'il hésitait encore sur la tactique à adop-
ter. Alors même que la direction du Parti socia-
liste du Valais romand, elle, espérait pourtant
connaître sa décision ce jeudi! «Mais l'échéan-
cier de Jean-Henri Dumont (ndlr. le président du
PSV) n'est pas le mien. J'ai bien l'intention de
prendre mon temps et communiquerait ma dé-

cision en temps voulu.» Point final... provisoire,
en attendant la suite du feuilleton qui s'annonce
explosive...
Échaudé par un dernier congrès extraordinaire
du PS houleux, Jean-Noël Rey a désormais le
choix entre trois voies:
? Il accepte d'emmener la liste du Valais romand
au côté de l'autre élu rose, Stéphane Rossini. Le
ticket du PSVr proposerait alors six candidats:
les deux conseillers nationaux sortants ainsi que
quatre femmes (Francine Cuttruzolà, Elisabeth

Di Blasi, Marcelle Monnet-Terrettaz et Véronique
Maret.
? Il répond favorablement aux avances de ses
camarades haut-valaisans, actuellement en
manque de candidats d'envergure. Au lende-
main de l'assemblée extraordinaire du 26 juin,
ceux-ci avaient décidé de faire fi de la barrière de
la Raspille pour inviter l'élu sierrois à figurer sur
la liste du Parti socialiste haut-valaisan (SPO)
? Il renonce purement et simplement à briguer
un nouveau mandat, PASCALGUEX
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PREVENTION DU SUICIDE ? Rencontre avec des prêtres et des
pasteurs qui refusent que 1400 personnes désespérées perdent
ainsi leur vie chaque année en Suisse.

iumatisme. LDD

Des groupes de parole en ValaisSYLVIE FISCHER/PROTESTINFO

L'Armée du Salut reçoit cet été
un prix de l'Organisation mon-
diale de la santé, saluant son
œuvre de pionnier en faveur
des désespérés. A Saxon, Sierre
ou Charmey, rencontre avec
des pasteurs et des prêtres qui
refusent que 1400 personnes
perdent ainsi la vie chaque an-
née en Suisse...

«Nous avons tous ressenti un
jour ou l'autre l 'impression que
nous nous vidons de toutes nos
ressources. Lorsque je rencontre
une personne qui a un tel senti-
ment d'impuissance, je veille
d'abord à ce qu'elle puisse met-
tre des mots sur ce qui lui arrive.
L'action principale est d'aider à
parler»: l'officier salutiste Gio-
vanni Cattalanotto, psycholo-
gue de formation, pratique à
Sierre la relation d'aide envers
toute personne qui vient le
trouver. «La prévention du sui-
cide en fait bien sûr partie», ex-
plique-t-il. Il perpétue ainsi
l'œuvre du fondateur de l'Ar-
mée du Salut, William Booth,
qui initia en 1907 le premier
programme de prévention du
suicide au monde, à Londres,
puis sur le plan international.
«A l'époque, parler du suicide
était scandaleux. Mais William
Booth n'avait pas peur de susci-
ter un scandale, il n'a même pas
voulu innover. Il s'est simple-
ment rendu compte qu'il existait
un besoin et il a créé un bureau
d'accueil pour les désespérés»,
commente le salutiste. Cet été,
l'Organisation mondiale de la
santé rendra hommage au tra-
vail de pionnier de l'Armée du
Salut en célébrant les 100 ans
de ce travail de prévention lors
du congrès de l'International
Association for Suicide Préven-
tion (IASP), du 28 août au ler
septembre en Irlande.

Le droit canon évolue
Si parler du suicide faisait

scandale, c'est que cet acte a
longtemps été condamné parle
droit canon. Dès saint Augus-

tin, au Ve siècle, la condamna-
tion par l'Eglise est formelle. :
Elle sera reprise au Xlle siècle
par Thomas d'Aquin, puis par :
les lois civiles qui privaient ;
d'héritage les parents d'un sui- ;
cidé. Les suicidés n'étaient pas :
inhumés en terre consacrée, '¦
mais hors du cimetière, et :
n'avaient pas droit à une céré- :
moitié religieuse. «Depuis une \
quinzaine d'années, le droit ca- :
non ne condamne p lus le sui- ;
cide. Enfuit, la Bible n'a jamais '¦
condamné les suicidés, et les :
Eglises, aujourd 'hui, sont nette- j
ment compatissantes. Mais ce '¦
tabou subsiste sous la forme de ;
la chape de silence, de la peur '¦
d'en parler qui saisit certains :
pasteurs ou prêtres confrontés à \
cette réalité», relève Erik Rut- :
gers, membre fondateur de :
l'Association suisse des parents •
en deuil.

Silence
corrosif

Après avoir perdu ainsi un
fils de 18 ans, il s'est investi avec
sa femme, psychologue, dans la
création de groupes d'entraide
pour les parents confrontés à ce
vécu difficile. En mai, ils ont
réuni une trentaine de person-
nes à Saxon pour une réflexion
sur le thème «Le suicide: pré-
vention, accompagnement du
deuil, religion» à l'initiative du
pasteur réformé de Martigny,
Pierre Boismorand. «Ce silence
est très nocif, car il empêche de
faire une vraie prévention»,
constate Erik Rutgers.

D'expérience, il sait que les
parents redoutent souvent la
réunion de tant de souffrances ,
mais il dément: «Nous évitons
de revenir constamment à l'évé-
nement douloureux et veillons à
ce qup ces discussions abordent
des thèmes que Ton peut tous
ressentir, comme la culpabilité».
Se rendre compte que . l'on
peut, en tant que parent, se
sentir utile en soutenant autrui
est d'une grande utilité,
constate-t-il. SF/PROTESTINFO

A Sierre, le prêtre Michel Massy
relève que «beaucoup déjeunes
ne sont pas armés pour affron -
ter un monde qui est dur». Lui
aussi touché par le suicide d'un
frère, il tente de prévenir de tels
actes, en faisant comprendre
aux jeunes que le monde a be-
soin d'eux. La prévention peut
se faire dans des groupes de pa-
role, tels ceux proposés tous les
mois par le groupe valaisan
Parspas (www.parspas.ch
<http://www.parspas.ch/>).

La psychologue Jacqueline Rut-
gers remarque que «loin d'être

«J'ai aussi l'impression qu 'on
ne prend pas assez ce pro-
blème de santé au sérieux»,
ajoute la pasteure fribourgeoise
Zuzana Jaeggi, qui vient d'orga-
niser un séminaire sur le suicide
et l'aide aux personnes en dé-
tresse avec des spécialistes de
l'association Prévention Suicide
Fribourg, mi-juin à Charmey. «A
l'automne, nous poursuivrons
les pistes de réflexion que nous
avons lancées». Le 10 septem-
bre prochain, Journée mondiale
de prévention du suicide, au
moment de l'intercession, les

«Reconnaître la faute
pour éviter qu'elle
ne nous ronge»

MICHEL MASSY
PRÊTRE À SIERRE

incitatrice, la parole, si elle est
donnée sans jugement, est très
libératrice. Elle permet d'établir
un lien avec celui qui se sent in-
compris et vulnérable aux criti-
ques. Un suicide est souvent
l'aboutissement d'une crise,
faite de stress, de pressions au
travail ou d'événements trau-
matisants qui ont fragilisé la
personne. L'accès aux armes à
feu facilite encore le passage à
l'acte. Si, en France, il existe
une formation à grande échelle
permettant de distinguer les
cas d'urgence, en Suisse, où
1400 personnes mettent volon-
tairement terme à leur vie cha-
que année, on commence tout
juste à voir là un problème de
santé publique, sans attribuer
les fonds nécessaires à la pré-
vention».

Eglises de Suisse romande sen-
sibiliseront aussi le public aux
personnes à risques et prieront
pour les familles endeuillées par
un suicide.

Une formule pour les mor-
tuaires. Pour ceux qui restent, il
est important que les choses
soient claires, estime le prêtre
Michel Massy. Il s'est approché
des Pompes funèbres du Valais
pour élaborer une série de faire-
part disant sans équivoque ce
qui s'est passé, mais avec une
formulation adéquate. Confron-
tés à l'irrémédiable, les proches
ressentent souvent de la culpa-
bilité: qu'aurais-je pu faire? S'il
y a eu faute, il faut la reconnaî-
tre, pour éviter qu'elle ne nous
ronge, et pour trouver ensuite le
moyen de se pardonner,
conclut-il. SF

Le Nouvelliste

C'était ilya trois ans, à Brigue. La syndicaliste Judith
Venetz, entourée des députés Suzanne Hugo-Lôtschér et
German Eyer, militait pour le oui à l'initiative «Poste pour
tOUS». LE NOUVELLISTE

Judith Venetz
aspirée par
le Lôtschberg
TRANSVERSALE ALPINE ?
Syndicaliste connue d'Unia, elle
se jette sur l'occasion du nouveau
tunnel pour devenir pendulaire de
Brigue à Thoune.

¦ w

PASCAL CLAIVAZ

«Voici venu le temps du tunnel de base et de la Nouvelle
transversale ferroviaire alpine (NLFA)» , explique la syn-
dicaliste d'Unia Judith Venetz dans un courriel envoyé
à ses collègues, amis et connaissances. «Il est devenu
p lus facile de prendre un nouvel emploi en dehors du
canton, sans avoir besoin de changer son domicile. C'est
pourquoi, dès ce ler septembre, je vais commencer une
nouvelle carrière chez Unia à Thoune.»

Judith Venetz était en charge du secteur touristique
auprès de la filiale haut-valaisanne d'Unia à Viège. Le
ler septembre prochain, elle passera au secteur indus-
triel, pour la filiale d'Unia à Thoune.

«Je suis domiciliée à Bitsch, tout près de Brigue», ex-
plique la future pendulaire. «J 'élève seule monf ils de 13
ans. J 'aurais pris cette décision p lus tôt, si le tunnel de
base de Brigue à Berne s'était ouvert avant. Il m'aurait
permis d'assumer l 'éducation de mon f ils, même p lus
jeune. Car actuellement par la ligne de faîte, je metsplus
d'une heure pour atteindre Thoune, à partir de la gare
de Brigue. Désormais, le trajet ne prendra p lus qu'une
demi-heure et là, je peux l'assumer sans problèmes.»

En attendant, il lui faudra prendre la ligne sommi-
tale pendant quelques mois encore, puique l'ouverture
officielle du tunnel de base aux voyageurs, c'est pour le
9 décembre prochain.

Mais pourquoi ce choix de Thoune, qui est de la
même taille que l'agglomération de Brigue et de Na-
ters? «Il y a beaucoup p lus de possibilités professionnel-
les à Thoune, ne serait-ce qu'au niveau syndical. En p lus
d'Unia et de Syna, j'aurais pu trouver du travail chez Co-
media, au SEVou à la VPOD. Et pour les banques, les as-
surances, voire les hôp itaux, la région bernoise offre
beaucoup p lus de possibilités que la région haut-valai-
sanne. Par ailleurs, Thoune n'est qu'à un quart d'heure
de train de Berne.»

Et pourquoi ne pas habiter à Thoune directement?
«Je préfère rester en Valais, où j 'ai mes amis, ma famille,
mon réseau social. Et puis, les allocations familiales y
sont p lus élevées. Sans parler de la montagne, du climat,
dont je ne pourrais me passer. Je ne suis d'ailleurs pas la
seule dans mon cas. Mon ex-collègue syndicaliste Beat
Jost, qui est actuellement correspondant fédéral pour le
journal «Blick», a déjà décidé de devenir pendulaire de-
puis Berne.»

Le Valais a
du souci à se faire
Certes, il y a du travail a Thoune, mais il y en a encore
bien davantage à Berne. Judith Venetz a, pour sa part,
saisi l'occasion: meilleur salaire du côté bernois, vie
moins chère et plus agréable, du côté valaisan. Selon
elle, de plus en plus de jeunes professionnels choisis- -
sent la solution pendulaire entre Viège, Brigue et Berne
L'inconvénient du trajet pèse peu dans la balance. Il y
aura, par exemple, cinquante minutes de Brigue à
Berne.

La capitale offre tous les emplois de l'administration fé
dérale, plus les dizaines de milliers d'emplois de La
Poste et de Swisscom, dont elle est le siège central.
Sans oublier les possibilités d'une région dynamique,
économiquement.

Si le canton ne s'efforce pas d'implanter de nouvelles
entreprises avec de bons emplois dans le Haut-Valais, il
risque de se vider de sa substance, estime la future syn
dicaliste pendulaire. Qui d'ailleurs se félicite de l'ouver-
ture vers le large qu'offre ce nouveau tunnel.

http://www.parspas.ch
http://www.parspas.ch/
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Le valais cote piages
LOISIRS ?Petit aperçu des lacs valaisans où il fait bon se baigner et des quelques règles de sécurité
à respecter en milieu naturel

Le Duzill

MARIE PARVEX

Avec l'arrivée des beaux jours,
nous sommes tous pris par de
furieuses envies de baignade,
de fraîcheur et de plage. Pour
tous ceux qui ne seront pas au
bord de la mer ou qui aiment
varier les plaisirs, nous avons
répertorié un certain nombre
de lacs dans lesquels il fait bon
nager. Les lacs de montagne ex-
cédant rarement les 15 degrés,
nous avons choisi de ne pas
vous les conseiller. Mais sachez
que les courageux trouvent un
grand plaisir à s'ébrouer dans
les lacs bleu-turquoise de nos
sommets! La baignade dans les
innombrables rivières qui cou-
rent dans nos montagnes est
aussi un plaisir certain mais
restez prudents! Leur débit dé-
pend le plus souvent directe-
ment des purges des barrages
situés en amont et peut varier
brutalement.

Permis ou interdit?
Nous avons donc choisi de

vous proposer un aperçu des
gouilles et autres îles qui parsè-
ment la vallée du Rhône. Ces
petits lacs ont généralement
été creusés lors de l'exploita-
tion de gravières et sont ali-
mentés par l'eau de la nappe
phréatique. Notre énumération
n'est pas exhaustive mais re-
lève les lieux dans lesquels on
se baigne généralement.

La législation qui régit les
lieux de baignade naUirels
étant vague, il est parfois diffi-
cile de savoir si l'on est autorisé
à s'y plonger. A de rares excep-
tions près, il n'y a jamais d'in-
terdiction formelle de se jeter à
l'eau. Les lacs de la vallée du
Rhône appartiennent généra-
lement aux bourgeoisies cor-
respondantes qui les mettent à
la disposition du public comme
zones de loisirs. La baignade
n'y est pas interdite mais, le site
n'étant pas surveillé, elle est

placée sous la responsabilité près de Granges, dans lesquels
individuelle des baigneurs. Les la baignade est interdite parce
seules exceptions à cette règle qu'ils sont des propriétés pri-
sent le lac de la Brèche et le lac vées appartenant à la bourgeoi-
des Bousses, tous deux situés sie de Sierre.

Les lacs valaisans offrent
évidemment une palette d'acti-
vités bien plus large que la sim-
ple brasse. La planche à voile
est surtout pratiquée sur

l'étang du Rosel près de Marti-
gny parce que le vent y souffle
souvent. Un peu partout, vbus
pouvez pêcher en rêvant aux
délicieuses truites et autres

poissons d'eau douce que vous
dévorerez ou encore plonger
dans les eaux profondes pour
observer votre ondulant futur
repas (voir ci-contre).

LAC LÉMAN

Des eaux
irréprochables
Bonne nouvelle pour les
baignades lacustres: les
analyses bactériologiques
les plus récentes démon-
trent que les trois quarts
des 118 plages lémaniques
bénéficient d'une eau irré-
prochable. Ailleurs, la qua-
lité de l'eau est jugée
moyenne.

«Ces deux classes sont
très proches et on peut
parfaitement se baigner
sans risques sur les plages
de qualité moyenne», ex-
plique-t-on auprès de la
Commission internatio-
nale des eaux du Léman.
Une seule plage, celle de
Petite Rive, peu avant
Evian, est baignée d'une
eau pouvant être «mo-
mentanément polluée»
sans que la baignade ne
soit déconseillée.

Aucune plage n'a une eau
de mauvaise qualité, dans
laquelle il ne faut pas se
baigner. Petite Rive mise à
part , toutes les plages de
la région bénéficient d'une
eau de bonne qualité, y
compris Saint-Gingolph
France dont l'eau est pas-
sée de «moyenne» l'an
dernier à «bonne» cette
année, JF
Tous les détails sur l'internet:
www.cipel.org

En plongée! j ¦

On le sait assez peu
mais la plongée, même
pratiquée dans nos pe-
tites gouilles, permet
de surprenantes ren-
contres. «En plon-
geant dans les lacs de
plaine, vous découvri-
rez une faune et une
flore très diversifiées» ,
explique Michel Lon-
fat, plongeur et moni-
teur de plongée indé-
pendant. «Le lac de la
Brèche, à Granges, par-
exemple, abrite plus
de neuf espèces de
poissons ce qui est
très rare», poursuit-il.
L'avantage de la plon-
gée c 'est que l'on peut
la pratiquer même en
altitude sans trop
craindre le froid.

Les lac des Vaux, de
Tanay, de Champex
deviennent subite-

Pi
re

ment beaucoup plus
accessibles si l'on est
moulé dans une com-
binaison. La plongée
en gouille est une
bonne formation et un
excellent entraîne-
ment avant de partir
explorer des fonds
plus exotiques. «L'eau
est gris-vert en plaine
et plutôt bleue dans
les lacs de montagne. : troubles ou inconnues.
La couleur varie en '¦
fonction de la qualité : ? Ne pas s'éloigner s
de l'eau», explique en- ; Dans les lieux de baign
core Michel Lonfat. : comme ceux que nous
Et si vous souhaitez : cours sont la responsa
vous faire une idée de : valaisanne des secour.
l'apparence de nos : 144. Il y a une quinzain.
fonds lacustres et : a dû avoir lieu au lac de
peut-être vous donner : sans gravité, a permis ;
envie de les explorer, ': Plage, Victor Berclaz, d
vous pouvez admirer : des sauveteurs, «..esy
ses photographies sur : bien. Les secours sont
son site internet : et ont parfaitement rei
www.plongeur.ch. : conte"t_ il-

*. m r
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Les légendaires
tourbillons des Iles

Le domaine des Iles, propriété de la bourgeoisie de Sion: un lieu propice à la
baignade, MAMIN

Une rumeur rôde depuis plusieurs
années. Elle hante les esprits sédu-
nois qui apprécient de se rafraîchir
dans les trois petits lacs qui for-
ment les Iles... Cette légende ur-
baine prétend que de dangereux
tourbillons happeraient les na-
geurs qui oseraient s'aventurer au
milieu des lacs. Le monstre du
Loch Ness n'est pas loin qui récla-
merait chaque année son lot de
morts ou d'accidentés!

«En vérité, il y a près de dix ans
que personne n 'est décédé aux Iles»,
assure Pierre Rombaldi, responsa-

ble du domaine à la bourgeoisie de
Sion. «Les accidents qui peuven t
survenir ne sont pas dus à des tour-
billons. Les gouilles sont animées
par des courants chauds et f roids et
les importants contrastes de tempé-
rature de Teau peuvent provoquer
des malaises», explique lean-Pierre
Deslarzes, médecin responsable au
144.

Ceci dit, la gravière des Iles est
toujours en activité et il est recom-
mandé de ne pas s'approcher des
infrastructures liées à son exploita-
tion.

s I eau après un bain :
ps a besoin d'un :

petits enfants sans
aau. :

Lac
de là B Lac

http://www.plongeur.ch
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î Ma.—
__ 1 )\ J*S ̂ aff

w 10 T#. O JTI Barbecue boule I ^A ¦ ¦ MVM »J •.̂ ¦̂̂ APP1 îîJ
W -05 5 cm P PI V Vi _̂^WJ n u 1190*¦ ^/ -en acier inox %. Barbecue rond JJ^
4| - avec grille de cuisson et plaque de collecte de cendres 7095766 §m W  - 0 37 cm avec grille 2024353 «"• *

s IM̂ I \mSiège avec 1

3867371

| | pièce

\ M

m\ OMt -m̂ &ÊÉk
, Chaise longue M I '¦ \ IHI I tl P ï\ â=a  ̂U - piètement en tissu M H I . ' /  ^̂ W il 1U uni bleu ou jaune V ,/ R p  ̂

^̂ _ P__^P 1 P_i_i_H _f__^. I; 1 : i1 Bmmn  ̂| 1 Bi ̂ P ̂ P • â \ Affim» JJJ ¦ _̂m i l \ \ ̂ 1
====5=>̂  _ ¦ 1 Balancelle „Monaco" O l̂flk  ̂ /f il  HP_4__  ̂_ f̂l._^ - en aluminium ___V_r_ i fj___ m_\ |̂PB wl;¦B VS f J - dim.: 227 x 100 x i  00 cm 5215511 / / ^m W_______È_m____m__Z l.j FËr60H * "̂ ^ifliK i I j*» .¦» 4fe i *J H-M ^^iim1

JtfUi f I P P ^̂ ^̂  .W I ^̂ 1 fiassa-J I P P - empilableiege avec . ~a.PI 1 IT ^̂  
lll ¦ 

i»r 
l̂ f^kJ P P 5*75577 - ".̂  J

ccoudoires „Palermo J ¦ QHB I ¦ T^M w±
W I i_i_P II J_I_P &' P.̂ 5̂» W Î â______x ______________
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Envie d'être
«solashés»?
LE BOUVERET ? Aquaparc inaugure ce dimanche une nouvelle
attraction extérieure. Sur le toit de ce château tropical truffé de jeux
d'eau, un bidon contenant deux mille litres d'eau se déversera toutes
les deux minutes sur les aventuriers.
JASMINE FRAGNIÈRE

Des passerelles, des tobboggans colorés, des rideaux
d'eau, des buses qui projettent des jets d'eau, une pa-
taugeoire et... un gigantesque bidon de deux mille li-
tres d'eau qui se déverse toutes les deux minutes! Bien-
venue au Splashlagoon, un château tropical en plein
air pour les petits, la nouvelle attraction du parc aqua-
tique du Bouveret. Débutée en mai, la construction de
quatre cents mètres carrés a coûté près d'un million de
francs. Des travaux d'aménagement autour de la thé-
matique des Caraïbes, que l'on retrouve dans tous les
recoins du parc, sont en cours. Ils représentent un coût
de 250000 francs supplémentaires.

Un produit familial
Cette année, le parc a achevé son élargissement sur

la partie lacustre en ayant repris la gestion de Rive
Bleue. Avec cette nouvelle attraction, le parc atteint
son deuxième objectif: se recentrer sur un produit fa-
milial. «C'est une attraction tous publics, bien qu'elle
vise p rincipalement les enfants de 4 à 14 ans. En propo-
sant un parc familial, nous devons veiller à ce que cha-
que membre de la famille s'y retrouve» explique Eric
Barberet-Girardin, directeur général d'Aquaparc. Avec
le Splashlagoon, les parents peuvent se détendre, à
l'extérieur, dans un cadre tropical, pendant que les
tout-petits pataugent dans un espace de jeu aquati-
que. «Cette attraction peut s'ouvrir en douze heures. Si
des températures estivales se présentent à Tentre-saison,
nous bénéficions maintenant d'une structure extérieure
qui peut se mettre en p lace immédiatement.»

Dimanche à 13 heures, la nouvelle attraction sera
inaugurée en présence d'Alizée, gagnante de l'émis-
sion Top-Model et de l'ancien nageur Dano Halsall.
lacky Lagger donnera aussi un concert. Pour célébrer
cette nouvelle attraction, dès dimanche et jusqu'au 31
juillet, les grands-parents, souvent sollicités durant
l'été, qui accompagneront leurs petits-enfants, se ver-
ront offrir leur entrée.

La nouvelle attraction a
pris la place d'une an-
cienne cascade de ver-
dure en marge des pelou-
ses du parc. Dans les pro-
chaines années, d'autres
projets d'aménagement

térieur
?130000 m3: volume
d'eau pour l'ensemble des
attractions filtré en per-
manence et opérant en
circuit fermé
?400 m2: nouvelle at-
traction, pour un débit de
280 m3 d'eau à l'heure
?247000 visiteurs:

des espaces non exploités
sont étudiés. Aquaparc,
c'est aussi:
?15000 m2: surface de
loisirs dont 7000 m2 in-

fréquentation annuelle en douches et pataugeoire, le

PUBLICITÉ

se déversera toutes les deux minutes, HOFMANN

ils en eau dimanche. Entre autres rideaux d'eau, bu
clou de l'attraction est le gigantesque bidon d'eau

_ i * * * + L  
SIDENCE HÔTEtIÈRÎ

bassin thermal intérieur 33°
Whirlpool 39°

2 bassins extérieurs 34 /36

¦UPS
infodtfiermalp.c

éservatîon on-lin

Ovronnaz/VS-027 30511
_#¦»

- -v-

ANNIVERSAIRE DU TOURISME À CHAMPÉRY

150 artisans pour fêter 150 ans

«La rue artisanale
occupera le village
d'un bout à l'autre»
ÉRIC BÉLANGER

JASMINE FRAGNIÈRE

Dans le cadre des cent cin-
quante ans de tourisme à
Champéry, la station propose
plusieurs animations phares
durant tout l'été. Pour marquer
cet anniversaire, l'organisation
de la traditionnelle Rue artisa-
nale, qui aura lieu le 21 juillet, a
été revue et corrigée. Cette an-
née, ce ne sont pas une cin-
quantaine de participants qui
monteront leurs stands dans la
rue Centrale, mais ils seront
quelque cent cinquante arti-
sans à faire découvrir leur sa-
voir-faire au public. «C'est un
nombre élevé qui nous obligera
à commencer la Rue artisanale
très bas dans la rue Centrale
pour f inir haut dans la station.
Elle occupera le village d'un
bout à l'autre», explique Eric
Bélanger, directeur de Cham-
péry Tourisme.

Organisée pour la dixième
année d'affilée, ce sera la plus
grande Rue artisanale champé-
rolaine jamais mise sur pied.

Dès 11 heures, le public pourra
déambuler le long de cette rue
et découvrir toutes sortes de
produits artisanaux. L'éventail
est large: objets taillés dans le
bois, gravure, ateliers de bijoux

DIRECTEUR DE CHAMPÉRYTOURISME

ou encore peinture sur soie.
«Les habitués sont déjà inscrits.
Nous accueillerons des artisans
régionaux, mais aussi d'autres
provenant de tout le Valais et de
la Suisse romande. Des espaces
sont encore disponibles. La seule
exigence est que les exposants
proposen t des produits origi-
naux, fabriqués de leurs propres

mains», ajoute Eric. Car ce n'est
pas parce qu'elle s'agrandit que
la manifestation perd son es-
sence. Le but est toujours d'of-
frir aux visiteurs un moment
d'authenticité. A 17h30, un

_¦__¦ 1

apéro sera offert et des anima-
tions se poursuivront jusqu'à
21 heures. «Une manifestation
qui entre dans le cadre d'un ca-
lendrier estival rappelant que
depuis cent cinquante ans, la
station s'est développée à travers
le tourisme et continue de rele-
ver le défi d'offrir un accueil de
qualité.»

À SAINT-GINGOLPH ET AU PILLON

Routes rouvertes
Fermée la nuit, de 23 heures à 5 heures, suite aux cou-
lées de boue qui l'ont récemment touchée, la route
Saint-Gingolph - Evian est à nouveau ouverte 24 heu-
res sur 24. Le trafic alterné est maintenu à la sortie du
village franco-suisse et les mesures de fermeture noc-
turne devraient être réactivées en cas de nouvelles
pluies.

Au Pillon, la route du col a également été rouverte
hier matin à 7 heures. Après un premier eboulement,
elle avait été rouverte, puis refermée dimanche soir en
raison des risques de nouveaux dégâts. Des mesures
ont été prises, dont la construction d'un mur de soutè-
nement, pour prévenir une nouvelle coulée, JF

LES DIABLERETS

Mérite posthume
Le Festival du film _-_ ..*%%%%*_

pin au jeune et ta-
lentueux guide et

en décembre 2006 à -ft

nombreuses esca- L 1 U—J
lades et expéditions Le Festival rendra un honneur
avec notamment posthume au guide et alpiniste
Claude-Alain Gail- Sébastien Gay. LE NOUVELLISTE
land et Jean Troillet,
Sébastien Gay était devenu le compagnon de Géral-
dine Fasnacht avec laquelle il partageait ses goûts pour
les sports de l'extrême.

Le Festival du film des Diablerets proposera le 14
août en complément à cette distinction le film de Sé-
bastien Devrient «Dessine-moi une ligne» auquel l'al-
piniste valaisan a participé, c

LION'S CLUB CHABLAIS

Nouveau président
Comme de coutume au début du mois de juillet, le
Lion's club Chablais s'est doté d'un nouveau président
au début du mois. Jean-Marc Gnaegi a accédé à la pré-
sidence en remplacement de Denis Plumettaz. Il res-
tera en poste jusqu'au 30 juin 2008. JF/C

LE BOUVERET

Concert sur la Rose des vents
Les 80 musiciens du Camp musical de la région de La-
vaux donneront un concert aujourd'hui vendredi 13
juillet à 15 h au bord du lac, sur la Rose des vents. En
cas de mauvais temps, le concert est annulé.

LEYSIN

Concours de pêche
à la Berneuse
Le 17e concours de pêche au lac Yaka aura lieu le di-
manche 15 juillet à la Berneuse. Infos auprès deTélé-
Leysin, au 0244941635. Courriel: info@teleleysin.ch.

MONTHEY

Douces balades
Mardi 17 juillet, Leysin, La Berneuse. Rendez-vous à
10 h à la gare AOMC. Prévoir pique-nique.

VILLENEUVE

Sunset Jazz Band
Mercredi 18 juillet à 20 h, place de la Bourgogne (cen-
tre-ville), concert gratuit du Sunset Jazz band proposé
par Villeneuve animations. Infos au 0219681194. Au
théâtre de l'Odéon en cas de mauvais temps.

LE BOUVERET

Concert bavarois
Jeudi 19 juillet dès 20 h, concert bavarois avec le
groupe Die Lustigen Trinkers au bord du lac, sur la
Rose des vents. Gratuit. En cas de mauvais temps, au
local du Sauvetage.

mailto:info@teleleysin.ch
http://www.thermalp.ch/offre
mailto:info@thermalp.ch


Alba Mesot compulse
quelques extraits de
la «correspondance»
envoyée, voire
déposée directement
sur le pare-brise
de son véhicule, par
l'individu qui la
harcèle depuis
six ans. «Et il n'y a
là qu'une petite partie
du dossier...» HOFMANN

La présidente
est victime
de harcèlement
SAILLON ? Alba Mesot est harcelée par un individu qui, depuis
six ans, multiplie les lettres d'insultes, les menaces, voire
les contraintes physiques. Les assemblées primaires se déroulent
désormais sous la protection de la police municipale.

«Nous craignons
qu'il ne s'en
prenne à
la population.»
ALBA MESOT

«Ce sont surtout
ceux qui doivent
souvent dire non
qui sont visés»

OLIVIER HUGON

Cela fait déjà six ans que ça
dure. Six ans qu'un homme
harcèle Alba Mesot, la prési-
dente de Saillon. Six ans
qu'elle ne vit plus tout à fait
comme avant. Par téléphone,
par courrier, en l'interpellant
directement dans la rue,
l'énergumène menace régu-
lièrement celle qu'il estime
responsable de la perte de son
emploi. «Cela dure toute Tan-
née», précise Alba Mesot,
«mais il y a des pics, comme
lors des assemblées primaires.
Là, il se fait p lus insistant.» De-
puis plusieurs années, c'est
sous contrôle de deux agents
de la police intercommunale
des Deux-Rives que ces séan-
ces publiques se déroulent. La
présidente craint surtout que
l'homme, qu'elle connaît très
bien, ne s'en prenne à la popu-
lation. Une crainte partagée
par l'ensemble du Conseil
communal qui en a fait part
par courrier à l'office du juge
d'instruction chargé de l'af-
faire.

Un quotidien perturbe
Cette situation a poussé

l'édile à modifier son compor-
tement. Pas question par
exemple de regagner sa voi-
ture après une réunion en soi-
rée sans être accompagnée.
«C'est souvent l'un ou l'autre de
mes collègues du Conseil com-
munal qui m'escorte.» Elle a
également renoncé à sa pro-
menade matinale en solitaire,
«pour ne pas tenter le diable.»

Elle ferme systématiquement
la porte de sa maison, un geste
qu'elle n'avait pas l'habitude
de faire auparavant. L'homme
connaît ses faits et gestes, sait
quand elle est en séance ou
quand elle quitte son domi-
cile. Il n'hésite pas à l'attendre
à la sortie de chez elle ou à dé-

PRÉSIDENTE DE SAILLON

poser des mots d'insultes sur
son pare-brise. «Ma famille est
perturbée par cette affaire. Je
crains qu'il ne s'en prenne à
elle.»

Médecine ou justice?
Alba Mesot a porté plainte

une première fois. La procé-
dure s'est achevée en 2003
après le retrait de celle-ci. «Je
ne voulais pas tirer sur l'ambu-
lance. C'est un homme malade
que je respecte. Il a reconnu
avoir commis ces actes, il s'est
excusé et j'ai été dédommagée.
Il m'a même envoyé des f leurs.»
Mais peu de temps après, les
menaces ont repris de plus
belle. Crescendo. La justice a
été saisie à nouveau. L'homme
a d'ailleurs passé quelques
jours en prison préventive et

une expertise psychiatrique •
est en cours. «C'est là tout le :
problème», explique Me Nico- :
las Voide, l'avocat d'Alba Me- •
sot, «il s'agit d'un cas à la limite :
entre la justice et la médecine. •
Le tout est de savoir si ce mon- '¦
sieur est responsable ou non de :
ses actes. A mon sens, Injustice '¦
a été assez lente à prendre ce :
dossier au sérieux, mais les :
choses semblent s'accélérer de- '¦
puis peu. On peut d'ailleurs :
comprendre que les juges \
soient quelque peu démunis '•
face à ce genre d'affaire à ma :
connaissance unique en Va- \
lais.» :

Une certaine sérénité
Malgré cette situation déli- :

cate, l'élue de Saillon veut res- :
ter «zen». Même si elle s'avoue : nier pour le mettre au courant de
fatiguée et lassée par ces atta- : cette situation délicate. «A ma
ques répétées, elle fait preuve : connaissance, ce genre de choses
d'une grande sérénité et d'une : arrive assez régulièrement. Ici, à
certaine résignation. «Je n'ai '¦ l 'Etat du Valais, il n 'est pas rare que
jamais songé à renoncer à ma : des fonctionnaires , des conseillers
fonction ou à quitter la com- : d'Etat soient menacés, surtout cel-
mune pour avoir la paix», in- : /es et ceux Qui doivent souvent dire
siste Alba Mesot, «mais je ': «non». Nous avons parfois dû récla
pense que je vais traîner cette
histoire toute ma vie.» Me
Voide espère que les conclu-
sions de l'expertise psychiatri-
que tomberont avant la fin de
l'été. «Dès lors nous saurons s'il
est condamnable et, dans ce
cas, il faudra bien qu'il com-
prenne qu'il doit cesser ses agis-
sements délictueux. S 'il doit
uniquement être soigné, nous
osons espérer qu'un traitement
efficace mettra f in à ce harcèle-
ment.»

La présidente Alba Mesot a ap
pelé récemment Jean-René Four

mer la protection de la police pour
pouvoir travailler dans de bonnes
conditions. Par ailleurs, nous avons
une petite cellule qui gère ces dos-
siers délicats, en collaboration avec
la police cantonale. En règle géné-
rale, on essaie de désamorcer les
conflits avec une écoute attentive.
Mais il y a toujours eu des quéru-
lents qui, ne pouvant pas se faire
entendre, ont utilisé d'autres voies.
C'est inévitable. Si le dialogue ne
suffit plus, il faut alors passer par la
voie judiciaire.»

JEAN-RENÉ
FOURNIER
CONSEILLER

D'ÉTAT EN

CHARGE DES

INSTITUTIONS ET

DE LA SÉCURITÉ
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MUSÉE MARCONI À SALVAN

Les premiers pas
de la radio

Yves Fournier présente un micro à charbon et des appa-
reils allemands utilisés pour la propagande, LE NOUVELLISTE

OLIVIER HUGON

A voir l'affiche de la nouvelle exposition «Haute fré-
quence», d'un rose très flashy, avec une jeune fille en
train d'écouter la radio, on se dit que le Musée Marconi
à Salvan veut casser l'image un peu vieillotte qui colle
à tout musée cligne de ce nom. Que les puristes se ras-
surent, Yves Fournier, le président de la Fondation
Marconi, ne présente pas une collection de lecteurs
MP3 ou de téléphones mobiles dernier cri, même si
ceux-ci doivent tout ou presque à Guglielmo Marconi.
Ce dernier avait, durant l'été 1895, établi la première
liaison télégraphique sans fil , sur les hauts du village de
Salvan.

La modernité se retrouve dans la technique, avec
des haut-parleurs directionnels, qui invitent le visiteur
sur des points d'écoute, où il peut entendre des extraits
significatifs d'émissions d'antan, des discours d'Hitler
aux émissions de Radio Lausanne. Huit écrans plats
diffusent également en continu des images de Mar-
coni, du Salvan d'antan et des techniques de transmis-
sion sans fil .

«Nous présentons ici les premiers appareils radio-
p honiques, des années 20 aux années 50», explique Yves
Fournier, «grâce à la collaboration de TAudiorama, le
Musée suisse de l'audiovisuel, nous avons quelques piè-
ces assez exceptionnelles.» Quatre salles sont à disposi-
tion des visiteurs. La première abrite quelques postes à
galène des années vingt, ainsi que des postes à lampes,
deux techniques qui ont précédé l'apparition du tran-
sistor. Chacun est accompagné d'un texte explicatif le
reliant à Marconi et au berceau des télécommunica-
tions, àsavoir la commune de Salvan. «La seconde pièce
est chargée d'histoire», rappelle Yves Fournier, «on y re- .
trouve certains appareils utilisés par les nazis pour leur
propagande, comme le «Telefunken Katzenkopfr. Le
troisième espace rend directement hommage à Mar-
coni, avec des récepteurs de la marque du même nom.
Enfin, la quatrième salle pourrait s'intituler «La radio
s'invite dans votre salon», avec les premiers appareils
grand public, toujours en bois, et d'une taille impo-
sante, bien loin des lecteurs MP3 sus-mentionnés.
Vernissage ce soir à 18 h. Ouvert jusqu 'au 19 août , de 14 h à 18 h.
www.fondation-marconi.ch

40 000 VISITEURS EN ONZE ANS
Le Musée de la Fondation Marconi a ouvert ses portes
en 1996 au cœur du village de Salvan, à quelques mè-
tres du rocher où, 101 ans plus tôt , Guglielmo Marconi
faisait sa première expérience de transmission sans fil,
assisté par un gamin du coin, Maurice Gay-Balmaz. Au
travers de trois expositions différentes, il a déjà attiré
plus de 40000 visiteurs du monde entier. Récemment ,
Salvan a été reconnue par l'Association mondiale des
ingénieurs en électricité comme l'un des berceaux des
télécommunications. Outre le musée, un sentier didac-
tique menant au rocher «historique» a été aménagé. Il
sera bientôt jalonné par des panneaux didactiques.

http://www.fondation-marconi.ch


Consultations
Soins

Sierre-Centre
Vital-Relax Center
pour votre bien-être

massages
relaxants, sportifs

antistress
par masseuse dipl.
Tél. 027 455 10 93

o__ _-ni2__

SIERRE
Nouveau centre de

Sauna
wellness
hammam

massages
personnalisés,
réflexologie

DAO + reboutolo-
gie, sportifs,

relaxants.
A 2 min de la gare.
Entrée uniquement

par le parking
Casino, étage -1.

Tél. s.v.p.
078 793 27 57,

Marguerite Fournier,
masseuse dipl.

036-372731

Nouveau Sion
Sauna du Rocher
massages, réflexolo-
gie, gommage
du corps, epilation,
par masseuses diplô-
mées agréées ASCA,
Blancherie 35,
9h30-21h.
Tél. 079 741 09 73.

036-411371

p&toi/ch
ne rien Aire ..,

c'est consentir !

www.potouch.org
CCP 17-17III1-0

Rencontres

Homme
retraité, 68 ans, sobre
et non fumeur

cherche

WB__________________ UI

LAST-MINUTE - ITALIE - CERVIA - ADRIATIQUE

compagne
pour rompre solitude.
Ecrire sous chiffre
P 036-411247
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-411247

M <C D' L V S €

if 50%
| / sur toute la collection
// prêt-à-porter, foulards
/ '  Ceintures & Chaussures

Rue de l'Eglise 6 - 1926 FULLY
Tél. 027 746 37 62 - www.modlyse.ch

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

APPEL D'OFFRES
Les membres de l'hoirie Rosine GILLABERT mettent
en vente par appel d'offres, au chemin d'Arche 16
à Monthey (Valais), la parcelle No 2761, située en zone
à bâtir, zone habitations individuelles dense R4, soit:

villa de 83 m2, dépôt de 51 m2 et pré champ de 1037 m2.

Pour visiter, s'adresser à Mme Christine ZIEGLER,
à Monthey (tél. 024 471 79 67) ou à M™ Huguette
MÙHLHEIM à Massongex (tél. 024 471 86 06).

Faire offres écrites avec pièce d'identité jusqu'au
30.09.2007 à Jean-Claude AVANTHAY, notaire, CP 17,
1872 Troistorrents (notaire.avanthay@worldcom.ch)

036-411058

FC Conthey
cherche pour la saison 2007/2008

joueurs pour son équipe
de juniors A 1er degré
A contacter tél. 079 394 39 24.

036-411232

HÔTEL BUENOS AIRES***
Tél. 0039 0544 973174 - www.azzurroclub.it

Sur l'allée qui longe la mer et près de la pinède, bicyclettes,
mini-club et animation. Chambres avec TV, coffre-fort, balcon.

Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.

Prix par semaine et par pers.: juillet et jusqu'au 4/8/07
550 euros, comprenant:

pension complète, parasol et chaises longues à la plage,
entrée gratuite au parc aquatique, enfant jusqu'à 6 ans gratuit.

018-4882I2/ROC

Samaritains

Offre Ford
du mois:
Fr. 3'000.- Essence
— Ford Focus ST, 2.5 I, 225 ch, couple

de 320 Nm, moteur 5 cylindres turbo,
3 ou 5 portes, dès Fr. 37'000.-

— Jantes de 18" en alliage léger, train
roulant ST sport , boîte à six vitesses

— Sièges sport Recaro, volant et
pommeau du levier de vitesse garnis
de cuir

"» Programme électronique de stabilité
ESP .

— Garantie Extra FordProtect 3 années

FordFocus ST I Feel the différence

<mp>

i
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Education - Enseignement

FîMMI|-f:y _̂M-r_r:*=l
» délégués médicaux

diplôme ASDM managt
diplôme FÉDÉRAL -e„|rentrée: 1W septembre 2007 _

> assistante médicale 
CFC ETUI
rentrée: 27 août 2007

I secrétaire médicale nhustninniimntrw, - 1» snntpmhro ?m7 P̂ /SIOIOgil

Certifié*
EDUOUA ECOLE ___ Lausannt

W ^mjJm^
Eh oui, c'est bien

le Med...
même à pied, il apprécie

la belle mécanique.

Joyeux anniversaire
Devine.

036-411073

«Marc»
<^20 aiTSpEh

non!

 ̂
Tu ne rêves pas...

HB

Si tu «chope(s)» une «mini» pépie,
fais-toi offrir un «galopin».

Mack: c'est Nous!
036-410891

CX*0£AA»f\ \p lAAA toÀGlM Ovif<\AÀ\
D0\n l̂A- (fas VOWZ, S#h0)

(M\ Buissonnets
\̂ ^W école privée depuis 1 928

Ecole des Buissonnets
Av. du Marché 5 • CH-3960 Sierre

Tél. 027 455 15 04 • Fax 027 456 25 80

www.buissonnets.ch

^ ) r r r \ r

ives • Lours au son 
^^

mailto:wecoeur@collombeyford.oh
http://www.willyecoeur.ch
mailto:ice@collomfoeyford.ch
http://www.ecoleroche.ch
mailto:info@ecoleroche.ch
http://www.ecolepanorama.ch
http://www.patouch.org
http://www.azzurroclub.it
http://www.maldedos.populus.ch
mailto:notaire.avanthay@worldcom.ch
http://www.modlyse.ch
http://www.buissonnets.ch
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un emo ove contro e
ie gravier tous les jours
ESPACE DES REMPARTS ? «Les verres polis ne sont absolument pas
coupants», rassurent l'architecte et l'ingénieur de la ville de Sion pour
répondre aux craintes émises par certains parents.

LE FABRICANT RASSURE

NADIA ESPOSITO

«Je peux vous garantir qu'aucune p lainte n'a été déposée
à l'encontre de la zone en gravier de verre aménagée sur
l'Espace des Remparts et qu'aucun enfant ne s'est coupé
ou blessé en jouant». Nathalie Luyet tient à faire taire les
rumeurs qui vont bon train dans la capitale depuis
l'inauguration de ce nouvel espace le 25 mai dernier.
Contrairement à ce que l'on a pu entendre, aucun ac-
cident ne serait donc survenu dans ce bac de gravier de
verres. «C'est de toute manière toujours pareil», déplore
l'architecte. «Dès que Ton met en p lace une idée nova-
trice, les gens ne peuvent s'empêcher de lancer des ru-
meurs... Je peux pourtant vous assurer que la ville n'au-
rait jamais pris le risque d'installer un matériau dange-
reux qui n'aurait pas passé tous les tests de sécurité.
Nous ne sommes tout de même pas des criminels!»

Le bac passé tous les jours au peigne fin
H est vrai que question sécurité, la ville ne tient à

prendre aucun risque. Un employé de la voirie passe
tous les matins contrôler et nettoyer le bac. «Il retire les
mégots de cigarettes et les crottes de chiens», explique
Georges Joliat, ingénieur de la ville. Jusqu'à présent, le
préposé n'a pas encore eu affaire à des débris de verres.

Aucun débris de verres n'a encore été retrouvé dans le bac de gravier depuis l'inauguration de
la place. Un employé le passe pourtant tous les matins au peigne fin. BITTEL

Les parents peuvent laisser sans souci leurs enfants jouer dans
le bac de gravier de verres! MAMIN

wr. . ,

En Allemagne, l'entreprise
Déco Stones, qui fabrique
ces graviers de verre, en
vend par centaines de ton-
nes pour des jardins et des
parcs publics et privés.
«Jusqu 'à présent il n 'y a ja
mais eu d'accident», expli-
que Karlheinz Schaefer,
propriétaire de Déco Sto-
nes. «Même si des enfants
en avalent, il n 'y a aucun
risque, ce n 'est pas pire
qu 'un petit caillou». Et le
choix du verre vert? «Le
vert a une connotation
écologique. Mais nous pro
posons également d'au-
tres couleurs», NE

«Aucun enfant
ne s'est blessé
ou coupé
en jouant»
NATHALIE LUYET
ARCHITECTE DE LA VILLE DE SION

«Nous comptons sur le bon sens des gens et même des
jeunes. Tout le monde sait que des enfants jouen t sur ce
gravier et ne vont donc pas aller casser des bouteilles sur
cet espace...»

L'exemple de Winterthour
Reste que la population et les familles sédunoises

se posent la question de l'utilité d'un bac de gravier de
verres sur un espace réservé aux enfants. Pourquoi ne
pas avoir préféré aménager du gazon? «C'est un choix
esthétique et novateur», relève l'architecte de la ville.
«Ce gravier est utilisé en Allemagne ainsi que dans un
quartier de Winterthour depuis p lusieurs années et tout
fonctionne très bien. De plus, avec une p lace en gazon, il
n'aurait pas été possible d'installer une fontaine d'eau...
les enfants auraient alors dû jouer dans la boue».

Fabriqués en Allemagne
Avant de choisir cette alternative, plusieurs tests de

graviers ont été effectués. «Nous avons essayé du verre
pilé suisse, mais il était trop coupant. Nous nous som-
mes ensuite tournés vers une entreprise allemande qui
fabrique ces verres roulés (lire ci-contre). Ils n'ont aucun
angle vif et ne sont donc pas dangereux, même sur le
long terme», relève l'ingénieur Joliat. «Il suffit d'ailleurs
de les prendre dans les mains pour s'apercevoir qu'ils ne
sont absolument pas tranchants. C'est ce que font les
mamans qui laissent leurs enfants jouer à pieds nus
comme dans un bac à sable...»

FESTIVAL INTERNATIONAL DE L'ORGUE ANCIEN ET DE LA MUSIQUE ANCIENNE À SION

«Un orgue unique au monde!»
Cet été, les mélomanes vont pou- tifs à résoudre pour mes artistes et
voir à nouveau entendre chanter le leur permis de séjour...»
célèbre orgue de Valère. Vpilà 38 ans Aussi, chaque samedi à 16heu-
que le Festival international de l'or- res, six concerts auront lieu dans la
gue ancien et de la musique an- basilique du château de Valère. Les
cienne convie le public à se rendre concertistes présenteront aux au-
dans la basilique de Valère. «C'est diteurs des programmes variés et
tout le vaisseau de pierre qui ré- originaux. Pour la première repré-
sonne et qui vibre: la musique mag- sentation, les mélomanes . écoute-
nifie l'œuvre des bâtisseurs médié- ront l'organiste Leslie Martin, pro-
vaux. Les musiciens invités se ré- fesseur d'orgue et de clavecin à la
jouissent de jouer sur cet orgue uni- Seattle Pacific University et maître
que au monde. Ils s'ingénient à pré- de chapelle de la Saint Stephen
senter un répertoire destiné à mettre Episcopal Church de Seattle. Sui-
ez, valeur les possibilités étonnantes vront la Suissesse Ursule Hauser,
de cet orgue», souligne Maurice professeur au Conservatoire de Zu-
Wenger, qui poursuit: «A 80 ans je rich et organiste titulaire de l'église
n'ai p lus le trac, mais seulement de Wadenswil, puis l'Allemand
quelques petits soucis administra- Christoph Niesemann, organiste ti-

tulaire de la cathédrale d Osna-
brùck, le Monégasque Silvano
Rodi, organiste titulaire de l'église
Saint-Dévote de Monaco et orga-
niste honoraire de la basilique
Saint-Jean-Baptiste d'Imperia-Mo-
neglia, sans oublier l'ensemble vo-
cal diocésain de Montpellier,
l'Evodi, avec l'organiste Rodolfo
Bellatti, et enfin le professeur ita-
lien Luigi Celghin qui clora cette
saison musicale. «Ces grands maî-
tres feront vivre cet instrument vé-
nérable, installé à Valère voilà bien-
tôt 700 ans. Concertistes renommés,
ils offriront au public des joyaux
choisis avec soin pour marquer ces
rendez-vous privilégiés», annonce
Maurice Wenger. CA

DU 14 JUILLET AU 18 AOUT
? Le 14 juillet: Leslie Martin
Seattle, USA

? le 21 juillet: Ursula Hauser,
Wadenswil

?? le 28 juillet: Christophe
Niesemann, Osnabrûck

? le 4 août: Silvano Rodi, Prin-
cipauté de Monaco

le 11 août: Evodi, ensemble
vocal diocésain de Montpellier
avec Rodolfo Bellatti à l'orgue

? le 18 août: Luigi Celeghin,
Rome

A noter que les concerts débu-
tent à 16 heures et que des bus
navette sont prévus à 14h 15,
14 h 45,15 h 15 et 15 h 40 depuis
la Planta.

place du village, a I Association des com-
mprrant-: nt à la Çnrie-tp rip ripvf-lnnnp-
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THYON

Ouverture du télésiège
Télé-Thyon SA ouvre le télésiège deTra-
banta dès samedi 14 juillet de 8 h 30 à 12
heures et de 13 heures à 16 h30 tous les
jours jusqu'au 19 août et le week end du
25-26 août. Un parcours balisé pour des
trottinettes Arapaho tout-terrain et une
piste de descente à VTT ont été tout spé-
cialement aménages a cette occasion sur
l'alpage du Cône deThyon. De plus, une
buvette sera ouverte tous les samedis et
dimanches de 11 à 14 heures aux chottes
de l'alpage à côté de la fromagerie et ceci
jusqu'au 26 août.
Pour de plus amples informations
027 2811919. NE/C

ANZÈRE

Fête du bœuf
Les 13 et 14 juillet, la place du village d'An-
zère accueillera une trentaine d'artisans
du terroir et d'ailleurs pour la fête du
bœuf. Cette manifestation a vu le jour en
juillet 1974 grâce aux restaurateurs de la

ment d'Anzère. L'idée est simple. Depuis
trente ans et chaque année, ces mêmes
instances proposent de griller un bœuf en-
tier sur la place du village au cœur d'An-
zère dans la plus pure des traditions fol-
kloriques. L'opération n'est pas une mince
affaire. Il a fallu construire une broche spé-
ciale pour supporter le poids d'un bœuf
entier. Le foyer doit être entretenu durant
près de vingt-quatre heures et la cuisson
se commence en fin d'après-midi pour se
poursuivre durant toute la nuit afin qu'elle
soit à point pour l'heure de midi le lende-
main. Il s'agit à chaque fois d'un beau
challenge.
Cette année, le rendez-vous des gastrono-
mes commence vendredi à 16 heures avec
des animations du groupe Moulin à Vent. Il
se poursuivra le samedi de 10 à 18 heures
avec des stands d'artisanat et différentes
animations, notamment pour les petits
avec les Aventures d'Yzouko, récitées par
son auteur Line Short sur la place du vil-
lage. Dès 18 heures et pour toute la soirée,
place à Luc le Troubadour. Le dimanche,
grande fête du bœuf dès midi, NE/C

CRANS-MONTANA

Concert classique
Vendredi 13 juillet à 20 h au temple protes-
tant de Crans-Montana, concert d'Agathe
Zinsstag, alto, et d'Eva de Geneva, piano.
Entrée libre.

CHANDOLIN

Ella Maillard
Les Amis d'Ella Maillard organisent samedi
14 juillet à 15 h 15 à la salle communale de
Chandolin une conférence de Laurence
Deonna, puis une projection vidéo de son
portrait tournée en 1992 à Chandolin par
Philippe Nicolet.
Renseignements au 079 2405045.

VISSOIE

Marché artisanal
Les 14 et 15 juillet dès 9 h à Vissoie,
22e marché artisanal avec une centaine
d'artisans qui présenteront leurs produits
dans les ruelles du village. Diverses anima-
tions toute la journée. A 21 h, concert de La
Joyeuse, suivi d'un bal.

SIERRE

Célébration
en plein air
Dimanche 15 juillet à 17 h, une équipe de
40 jeunes animera une célébration chré-
tienne sur la pelouse du lac de Géronde.
Toute la population est invitée.

GRIMENTZ

Concert
Véronique Thual-Chauvel, virtuose de
piano, donnera un concert vendredi
?0 millet à ?f) h à l'éplise rie firimentz.
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# # # # # Achat autos, bus, camionnettes,
occasion, exportation, paiement cash, tél. 079
635 92 35.
# # Aa, Achat 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 5 minutes d'Ovronnaz, magnifique cha-
let ancien de 57. pièces, surface habitable de
160 m2, hammam, belle parcelle, pistes de
pétanque, vue imprenable, Fr. 500 000 -,
www.courtagecarpentier.ch, tél. 021 648 11 12,
tél. 079 628 13 51.
Arbaz, chalet madrier massif, 130 m2 hab.
avec garage et terrain 530 m2, état de neuf, vue
imprenable, Fr. 625 000.-, tél. 027 322 63 21.

Martigny/La Bâtiaz, villa 215 m1, 6 pièces,
matériaux de choix, charpente apparente,
Fr. 750 000.-, tél. 079 417 14 42.
Mayens-de-Chamoson, chalet de vacances
47- pièces sur 3 niveaux avec garage,
Fr. 425 000.-, tél. 079 417 14 42.
Miège, excellente situation, dans imm. de
6 app., à vendre direct, du propriétaire, app. 472
p. avec grande terrasse, app. 47; p. avec pelouse
privative. Finitions au gré du preneur.
Matériaux de qualité avec M.t. et séchoir, inter-
phone vidéo, etc. Dispo 2008, tél. 027 322 02 85.

val d Hérens, grange-écurie, centre village,
dim. 7,5 x 8 m + place 60 m2, altitude 1400 m,
accès voiture, tél. 079 315 47 58.
Vétroz, appartement 47: pièces, 105 m1,
rénové + cave, garage, place de parc, prix à dis-
cuter, tél. 079 833 15 76.
Vétroz, route de la Bourgeoisie, terrain
869 m2, densité 0.3, Fr. 155 000-, tél. 079
715 35 88.
Veyras, appartement 47- pièces, avec com-
bles aménagés 140 m2 + garage, Fr. 380 000.-,
tél. 078 686 37 86.

Martigny, 4 pièces dans villa, 1er étage, sans
balcon, place de parc, Fr. 1600- charges com-
prises, libre 1.9.2007, tél. 079 342 26 29.
Martigny, appartement 27- pièces, 75 m2,
dès le 1.8.2007. Grande terrasse, rénové, au
centre, cachet. Machine à laver, lave-vaisselle,
cuisine agencée, baignoire. Proche toutes com-
modités, tél. 079 200 13 88.
Martigny. grand appartement 47. pièces
rénové, Champs-du-Bourg, dans petit immeu-
ble, terrasse, balcons, cave, galetas, place de
parc et garage-box, Fr. 1800.- charges compri-
ses, libre de suite, tél. 079 409 01 94.

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

Arvillard/Salins, de particulier, chalet 160
m2, terrain arborisé 750 m2, accès facile, tél. 027
323 41 64, tél. 079 461 12 17.

Nendaz, maison traditionnelle 2 apparte-
ments 57* pièces et un 2 pièces, parc,
pierre/bois de mélèze, Fr. 290 000.-, tél. 079
408 73 89.

Vionnaz, villa bordure de forêt, parcelle
1200 m2, 4 chambres à coucher, tél. 079 417 14 42.

* * * * * achat autos + utilitaires d'occasion
et pour l'exportation, tél. 076 573 30 83, e-mail:
m.ib.auto@hotmail.com
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques. Paiement comptant. Car Center.
Bertolami tél. 079 628 55 61. Demierre tél. 078
609 09 95.
Achat tous véhicules récents, paiement
comptant, garage Delta-Sion, tél. 027 322 34 69,
tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56.

Bramois, immeuble locatif 18 apparte-
ments avec café-restaurant, entièrement res-
tauré, tél. 079 417 14 42.
Chalet, La Tzoumaz, 130 m2, 2 niveaux + mez-
zanine, 5 chambres, 2 salles d'eau, tél. 077
402 73 56, heures repas.
Champex, à l'orée du bois et dominant le
lac, chalet 4 chambres, Fr. 650 000.-, tél. 079
417 14 42.

Ovronnaz, vaste maison XIXe siècle, en bon
état, 6'h pièces, à 3 km des Bains, place parc,
Fr. 500 000-, tél. 079 408 73 89.
Plan-Conthey, maison de style, 77- pièces,
évent. 2 appart. Box chevaux, 3130 m2, proche
école, Fr. 1 291 000.-, tél. 079 408 73 89.
Riddes, appartement 37. pièces, 95 m2,
2 grands balcons, y compris place de parc,
Fr. 280 000 -, libre de suite, tél. 079 205 32 17.

Yvorne, maison 37. pièces + studio, jardin, ter
rasse, dépendance, buanderie, atelier, cave
Fr. 495 000.-, tél. 024 466 39 54, tél. 079 746 80 30
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A louer ou à vendre, voiture 45 km/h
Garage du Pont, Riddes, tél. 027 306 39 87.

// »̂

Alfa Roméo JTS 156, lre m. c. 2003, boîte
man., bleu métallisé, sièges cuir noir, climatisa-
tion, GPS, radio/CD, 102 000 km, phare anti-
brouillard avant et arr., Fr. 18 000. -, tél. 079
646 71 66.

Chermignon d'en Bas, dans imm. de
8 app., direct du propriétaire app. duplex atti-
que 57- p. 142 m2, mezzanine, cheminée, 2 sal-
les d'eau, grand balcon, vue imprenable.
Garage + place de parc totalement rénovés, Fr.
480 000- à discuter, tél. 079 673 05 90.

Savièse, magnifiques 37. pièces: hall, 2 sal-
les bains, 2 grandes chambres, Fr. 488 350- +
places de parc, tél. 079 417 14 42.

Cherche a louer appartement récent d'envi-
ron 37; pièces, à Savièse, Sion, Conthey. Balcon +
place de parc, prix à discuter, tél. 079 476 98 19.

Sierre, centre, appartement 27.- pièces,
Fr. 700- + charges, libre 1.10.2007 ou à conve-
nir, tél. 027 455 34 74, le soir.
Sierre, immeuble du Casino, Général-Guisan
19, 1 local-dépôt (env. 40 m2), tél. 027 455 64 64.
Sion, chemin de l'hôpital 88, studios meu-
blés à louer, loyers de Fr. 500.- à Fr. 550.- ce,
libres de suite, tél. 027 323 55 67.

Audi A4 1.9 TDi break diesel, 1997, 230 000 km
+ 4 roues hiver, très bon état, tél. 079 223 04 10.
Bus 18 places, Mercedes 310D, 1992,
313 000 km, part, révisé, Fr. 7600- à discuter,
tél. 079 566 04 44.
Fiat Panda 4 x 4 , 1992, expertisée 3.2007,
85 300 km, excellent état, Fr. 4200.- à discuter,
tél. 078 683 79 98.
Ford Focus 2.0/16V. 5 portes, climat., ABS, CD",
jantes alu, etc., super état, expertisée,
Fr. 9500-, crédit total, tél. 079 409 27 27.
Hyundai Scoupe 1500 1, 1990,100 000 km, exper-
tisée 07.03.2006, Fr. 1500-, tél. 078 605 16 64.

Conthey, app. 47J pces de 96 m2 avec 2 bal-
cons, grand salon et 3 ch. à coucher, 2 s. d'eau,
1 parking, Fr. 275 000-, tél. 079 301 28 24.
Conthey, beau 27. pièces, terrasse-pelouse,
immeuble récent (2005), calme et ensoleillé,
cave, place parc, Fr. 200 000.-, tél. 027 323 36 80.
Conthey, plaine, maison ancienne, 2 appar-
tements, rurale, garage et terrain 700 m2,
tél. 079 449 31 04.

Sierre, à proximité des écoles, apparte-
ment de 3 pces, séjour-cuisine, 2 chambres,
sdb/WC + douche séparée, Fr. 220 000 -, tél. 078
606 69 61, info@azif.ch

Mitsubishi Coït automatique, expertisée,
14.06.2007, très bon état, Fr. 2600.-, tél. 079
206 89 34.

Conthey, plaine, parcelle 1600 m2, zone 0.5,
artisanale, commerces, villas, tél. 079 449 31 04.

cuisine agencée etat de neuf cave place de acheter chalet avec terrain, accessible à l'an-
parc extérieure, Fr. 295 000.-, tel. 079 220 70 83. née. Le Mi|ord_ Le Fa|otj téL 078 796 66 00.

Fr. 9500- crédit total, tél. 079 409 27 27. TSL i~- = = n ? %).n > ' • ? P n ? *^ • -M9 ' JF recherche 3 pces, rez-jardin ou avec bal-
^!̂ llZ! ^̂ ^!̂ ll ^!llil  ̂ Conthey, plaine, maison ancienne, 2 appar- ete 500 m2 éventuel ement divisibles, con, à Sion, tous quartiers sauf aéroport, dès
Hyundai Scoupe 1500 1, 1990,100000 km, exper- tements, rurale, garage et terrain 700 m2, Fr. 220 000-, tel. 079 236 18 63. septembre ou plus tard tél 079 796 41 08
tisée 07.03.2006, Fr. 1500- tél. 078 605 16 64. tél. 079 449 31 04. Sierre route de Sion 91 app 47, pièces ÏT -̂  ̂
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, -—-; r-, ., „ —; —r S'erre, rouie ae sion si, app, 11. pièces, Mayens-de-Saxon, cherche à louer ou
Mitsubishi Coït automatique, expertisée, Conthey, plaine, parcelle 1600 m2, zone 0.5, cuisine agencée, etat de neuf, cave, place de acheter chalet avec terrain accessible à l'an-
14.06.2007, très bon état, Fr. 2600.-, tél. 079 artisanale, commerces, villas, tél. 079 449 31 04. parc extérieure, Fr. 295 000-, tél. 079 22070 83. née Le Mj|orc), Le Falot, tél. 078 796 66 00.
206 89 34" Epinassey, villa jumelle 160 m2, salon avec Sierre, rte de Sion 65, joli 47* pièces, possi- Nous cherchons à louer chalets et apparte-
Mitsubishi Pajero 2.5 TDi 4 x 4 Intercooler, poêle à bois, cuisine ouverte agencée, 3 cham- bilité place de parc, prix intéressant, ments de varances encore pour cet été. Gratuit
5 portes, AC, 1993, 154 000 km, visite du jour, bres, jardin avec arrosage automatique, garage Fr. 235 000.- à discuter, tél. 079 434 93 08. pour |e propriétaire Tél en appelant 033
Fr.11 500- à discuter, tél. 079 306 59 36. et place de parc, Fr. 450 000.-, tél. 079 417 1442. 243 04 77 lundi-vendredi de 9 h à 11 h 30

Epinassey, villa jumelle 160 m2, salon avec
poêle à bois, cuisine ouverte agencée, 3 cham-
bres, jardin avec arrosage automatique, garage
et place de parc, Fr. 450 000.-, tél. 079 417 14 42.

Sierre, rte de Sion 65, joli 47? pièces, possi
bilité place de parc, prix intéressant
Fr. 235 000.- à discuter, tél. 079 434 93 08.

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.

Offre exceptionnelle: déstockage véhicu-
les neufs Hyundai coupé 2.7 FX, 6 vitesses, gris
métal, int. cuir noir, clim. auto., jantes alu 17"...
Prix catalogue Fr. 35 880 - notre prix
Fr. 30 000.-. Garage Clip automobiles S.A.,
Conthey, tél. 027 346 16 28.
Offre exceptionnelle: déstockage véhicu-
les neufs Hyundai Sonata 2.4 essence style, gris
métal, int. cuir beige, jantes alu, clim. auto...
Prix catalogue Fr. 34 880.- notre prix
Fr. 29 000.-. Garage Clip automobiles S.A.,
Conthey, tél. 027 346 16 28.
Opel Frontera 4 x 4, bleu métal, entièrement
révisée et expertisée, 146 000 km, Fr. 8900 - à
discuter, tél. 079 212 57 78, tél. 024 441 65 33.
Opel Vectra 2.0i 16V Advantage break.
04.1998, 80 000 km, expertisée, excellent état,
Fr. 7500.-, poss. crédit, tél. 079 611 59 36.
Porsche 924, 1978, collection, état, Fr. 3000-,
reprendrais moitié en vin cause buvette,
tél. 079 688 78 05.
Remorque de marché Humbaur HK1015,
janvier 2005 avec froid., longueur 4 m, h 2,80 m,
prix à discuter, tél. 079 818 56 35.
Renault Clio 16V, toutes options, 68 000 km,
Fr. 12 500.-, tél. 079 709 36 13.
Subaru Legacy break 4 x 4 , crochet de
remorque, expertisée du jour, très bon état,
Fr. 3700.-, tél. 079 206 89 34.
Subaru Legacy break 4WD, 1993, très bon
état, expertisée du jour et garantie, Fr. 5200 -,
tél. 079 361 07 14.

Martigny, centre, appartement 372 pièces,
62 m2, libre de suite, dès Fr. 150 000-, tél. 079
205 32 17.

Sion, Galeries sédunoises, local commer-
cial de 95 m2, grandes vitrines d'angle,
Fr. 310 000.-, tél. 027 322 10 25.

Bouveret, 37i pièces neuf, terrasse, place
de parc couverte, Fr. 1680.- charges comprises,
de suite, tél. 079 217 03 94.

Subaru Legacy break, année 1993,107 000 km,
expertisée, Fr. 4500.-, tél. 079 443 33 89.
Suzuki Baleno break 1300 16V Spécial,
2000, noire, expertisée, toutes options,
Fr. 6200.-, tél. 078 895 28 69.
Toyota Carina E 2.0, 1993, 135 000 km, exper-
tisée, Fr. 3400.-. VW Golf Cabriolet, 1992,
expertisée 2005, Fr. 3400 -, tél. 027 455 99 94.
Toyota Corolla break 4 x 4, 1995, expertisée du
jour, très bon état, Fr. 3700-, tél. 024 471 72 49.
Toyota Previa XL 2.4i 16V, 11.1994, exp. le
1.12.2006, clim., 8 places, bordeaux, 172 000 km,
Fr. 5500-à discuter, tél. 079 501 92 23.
VW bus, 8 places. 4WD, expertisé du jour, très
bon état, Fr. 6800.-, tél. 024 499 16 50, tél. 079
534 66 52.
VÎÂ/ Passât 2^0 Confortline, 05.2002,
86 000 km, noir met., climatisée, 4 pneus hiver,
CD (12 charger), Fr. 13 500.-, tél. 078 621 82 22.
VW Vento VR6, 1993, 141 000 km, bleu, état
impeccable, vitres teintées, pot Remus, experti-
sée, Fr. 5000 -, tél. 078 708 21 31.
VW Vento VR6, exp. autom., 97 000 km, année
1997, gris met, pneus neufs + pneus hiver s/jan-
tes, Fr. 5900.-, tél. 079 408 76 43.

Charrat, grange à transformer
centre du village, grange 200 m2 + garage,
1078 m=, jardin 70 m2. Fr. 100 000-, tél. 079
384 30 14.

Chàteuneuf-Conthey, joli 472 .pces, confor-
table, 2 salles d'eau, garage, place de. parc,
Fr. 390 000.-, tél. 027 322 10 25.

Riddes-Est, parcelle à bâtir de 1998 m2, divi-
sible, vue dégagée, Fr. 125.-/m2, tél. 079
714 15 00.
Saillon, résidence Les Naïades, 2-3 pièces
ou duplex 3-4 pièces, dès Fr. 338 000 -, tél. 079
417 14 42.
Saint-Maurice, appartement 47> pièces,
90 m2 + place de parc extérieure, Fr. 195 000 -,
libre de suite, tél. 079 453 47 78.
Savièse, belle villa moderne, studio indé-
pendant, garage, vue et situation exceptionnel-
les, Fr. 890 000-, tél. 027 322 10 25.
Savièse, chalet 47* pièces, vue dominante,
balcon/terrasse sud, pi. parc, près centre, bon
état, Fr. 350 000 -, tél. 079 408 73 89.

Collombey, chemin de Saint-Gervais, très
jolie maison villageoise de 9 pièces, 2 apparte-
ments + cave, carnotzet, garage. Fonds propres
+ Fr. 1500.- par mois. Info Mateco S.A., tél. 079
607 80 23.

Sensine, maison villageoise 5 pièces, spa-
cieuse, cuisine agencée, mezzanine, vue, entiè-
rement excavée, Fr. 350 000-, tél. 079408 73 89.

Je cherche un appartement 3 pièces avec bal-
con, sur Martigny, Fr. 1300.-, tél. 079 274 76 48.

Veyras, charmant 272 pièces, 3 balcons, enso-
leillé, jolie vue, place de parc, Fr. 890.- ce,
tél. 079 728 05 35.

Grimisuat, belle villa 672 pces, piscine ext.
chauffée, grd sous-sol, 1960 m2, proche zone
golf, Fr. 1 040 000 -, tél. 027 322 10 25.
Grimisuat, terrain résidentiel de 1316 m2,
équipé, pour villa, vue, accès, proche du centre,
Fr. 150 000.-, tél. 079 408 73 89.

Martigny, surface commerciale de 51 m2,
située dans les Galeries de la Louve, très bien
centrées. Actuellement salon de coiffure; est
vendu avec l'équipement Fr. 295 000-, tél. 079
417 14 42.

Sion, splendide duplex en attique, 572 pie-
ces, 135 m2, 3 salles d'eau, balcon-terrasse,
tél. 078 682 51 51.

Bramois, joli studio meublé avec cave et
place de parc, Fr. 650-+ Fr. 40.-électricité, libre
01.08.07, tél. 027 203 07 72.

nrannonces.c

Savièse, Saint-Germain, centre, maison vil-
lageoise 472 pces, 140 m2 sur 2 niveaux, places
de parc, Fr. 225 000.-, tél. 078 804 80 31.

Femme soigneuse aimant la nature cherche
habitation si possible individuelle, loyer
modéré, minimum 2 pièces, tél. 079 312 06 77.

Studio au Sommet-de-Vignes, 5 min de
Martigny, place de parc, terrasse, Fr. 620.-, libre
de suite, tél. 079 503 50 38.

Sion, Bramois, grand 572 pces en attique,
140 m2, très lumineux, terrasse 16 m2, 3 salles
d'eau, libre de suite, Fr. 410 000 -, tél. 079
247 30 10.

Ardon, appartement 5 pièces, Fr. 1500 -
avec place de parc, tout de suite, tél. 078
827 95 80.

Sierre, cherche jeune fille pour ménage
campagne, étrangère bienvenue, nourrie
logée, congé week-end, tél. 027 455 01 73
ter. 076 322 19 44.

Sion, centre-ville, immeuble Elysée,
bureau de 4 pièces, Fr. 1270 - + charges
Fr. 120.-, libre de suite, tél. 079 474 49 86.

Ardon, studio en attique avec terrasse. Libre
dès le 1.9.2007, Fr. 600 - + charges, tél. 079
208 80 72.

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

Sierre et environs, appartement 372 pièces,
avec garage, pour entrée immédiate ou à
convenir, tél. 078 846 95 92.
Sierre, appartement 472 pièces rénové,
Fr. 1170.- + Fr. 200 acompte ch. + parking. Libre
1.8.2007, tél. 027 455 78 27, repas, tél. 079
517 95 26.
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Région Martigny, Charrat, Saxon, cherche
local, atelier ou dépôt, minimum 25 m2, pour
petite entreprise indépendante, tél. 078 895 28 69.

Café Domino à Saint-Léonard, cherche ser-
veuse, bonne présentation, sympa, de suite ou
à convenir, tél. 027 203 47 98.

App. 272 pièces, dans villa à Champsec (per-
sonne seule souhaitée), loyer Fr. 800.-
+ Fr. 100.- charges, libre de suite, tél. 076
231 65 58.
Arbaz, très joli studio pour 2 personnes,
non-fumeurs, 75 m2, libre, Fr. 900- ce, tél. 078
603 38 34.

Famille allemande de Heidelberg cherche
fille au pair, durée minimum 6 mois, âge mini-
mum 16 ans. Logement: appart. indépendant,
cours de langue payés, rémunération men-
suelle. Rencontre possible en Valais du 14 au
21.07.2007, intéressée? Tél. 079 323 37 57.

Secrétaire-comptable pour indépendants
décompte TVA, déclarations d'impôts, sécréta
riat, à temps partiel, Chippis, tél. 079 378 30 11

f \̂
Champlan, local commercial, 130 m2,
Fr. 1600.-, tél. 027 398 27 17.

Auxiliaire de santé avec expérience cher-
che à s'occuper de personnes âgées, libre de
suite ou à convenir, avec véhicule, tél. 078
627 21 14.

Chemin-Dessus, appartement 37; pièces,
90 m2, tout équipé, rez d'un chalet, de suite ou
à convenir, chauffage à bois ou électrique par
le sol, Fr. 1200.-, tél. 027 722 53 27, tél. 077
443 91 24.

90 m2, tout équipé, rez d'un chalet, de suite ou En possession d'un CFC de droguiste, je
à convenir, chauffage à bois ou électrique par cherche place d'apprentissage, assistante en
le sol, Fr. 1200.-, tél. 027 722 53 27, tél. 077 pharmacie, 2e année, tél. 027 744 20 73.

!Î2____ Homme avec expérience cherche travail,
Crans-Montana, petit café-restaurant belle comme aide de cuisine ou dans le bâtiment ou
terrasse, conviendrait à couple, tél. 078 771 40 36. autres. Permis de conduire, tél. 079 638 87 28.

Homme avec expérience cherche travail,
comme aide de cuisine ou dans le bâtiment ou
autres. Permis de conduire, tél. 079 638 87 28.

Entre Granges et le Haut-Plateau, vue
imprenable, ensoleillement, pour bricoleur
amateur, ancienne petite maison individuelle
avec caves, petit bijou dans jardins en terrasse,
idéal 1 ou 2 personnes, tél. 076 204 62 60.
Erde, 5 pièces, cachet, sur 2 étages, mansardé,
grande cuisine, lave-vaisselle, buanderie, libre
de suite, tél. 079 820 47 22. Urgent! Bergère avec aide cherchent

alpage de génisses et/ou chèvres, tél. 079
716 97 20.Evionnaz, appartement 372 pièces, balcon

sud, dès Fr. 790 - + garage Fr. 95-, tél. 079
238 08 03, tél. 079 237 68 54.
Genève, à sous-louer appartement meublé
3 pièces, calme, proximité TPG, Fr. 1200.-,
tél. 079 214 96 09.

Monthey, lumineux appartement 372 piè-
ces traversant, 3e étage, très proche centre,
tranquillité, 2 balcons, confort, Fr. 1200.- +
Fr. 175- charges, libre de suite, poss. garage
accessible pas ascenseur, tél. 079 236 18 63.
Muraz, Sierre, 172 pièce, chambre + séjour-
cuis. refait à neuf, lave-vaiss., Fr. 650 - ce, libre
de suite, tél. 027 455 71 59, tél. 079 820 46 94.
Noës, Sierre, dépôt fermé 160 m2 divisibles,
accès facile pour camping-car, caravane, etc.
Dès Fr. 100.-/mois, tél. 079 731 23 65.
Pour le 1er août, superbe duplex 6 pces,
centre de Sion, 4 chambres, 3 sdb, balcon, ter-
rasses, cave, garage, Fr. 2200 -, tout compris,
tél. 079 706 64 21.

Jeune homme permis B, marié, 1 enfant,
cherche travail, manutention dans la construc-
tion ou autres, de suite, tél. 076 537 52 55.
Peintre avec CFC, très expérimenté, cherche
travaux de peinture, travail soigné, prix
modéré, tél. 079 303 45 09.

Vous avez un appartement ou une maison,
vous manquez de temps pour l'entretenir,
appelez-nous au tél. 079 792 30 42, nous nous
en occupons à votre place (ménage + travaux
extérieurs).

http://www.courtagecarpentier.ch
mailto:mcneikex@hotmail.com
mailto:m.ib.auto@hotmail.com
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.swimmo.ch
mailto:info@azif.ch


Moto VTR 1000, etat de neuf, sportive,
15 000 km, Fr. 4900.-, tél. 079 542 58 29.
Yamaha TZR 50 cm2, 8500 km, 2005, France, appartements et villas, mer et
Fr. 2800.-, tél. 078 615 83 45 et Honda 125, arrière-pays. Aussi Espagne et Italie.
2006, 2500 km, Fr. 2800.-, tél. 078 682 0093, www.logementcity.ch, tél. 021 960 36 36.
tel. 027 395 21 38. Lac Majeur (près Stresa), ravissant app.

direct sur gazon, piscine , site attrayant avec vue
panoramique, tél. 021 646 66 68.

eu... n. <....- .._.n. muu.-, iei. u/o ,. i . i uo. ^'- "'J "'" J" ̂ - 3 ., -„.,.—-. ~ — ¦• -~- Ovronnaz, appartement 4 personnes, pour
Abricots luizet à Salins, Fr. 25.-/le plateau de Pressoir capacité 15 I avec toile int. spéciale, A vendre 2 billet Paleo Festival Nyon, dates juillet-août, tout confort, terrasse plein sud,
10 kg tél 079 409 88 41. haut 90 cm, diamètre 25 cm, utilisé une seule P°ur ie mercredi 25.07.2007, Fr. 60- pièce, Fr. 400.-/la semaine, tél. 079 779 27 08.

: : : fois, valeur à neuf, Fr. 415-, tél. 027 28] 19 88. cédés Fr. 50-chacun, tél. 024 471 38 47. —— — r—-
Abricots luizet, du producteur, Fr. 3.-/kg, ¦ ¦ r . ¦ _ rr—r. r— Portugal, Algarve, appartements au bord

¦̂ ¦k̂ MBMfl̂ HHIĤ ĤĤ ^̂ ^̂ ^̂ Ĥ HĤ HV région: Sion, 15 juillet au 15 août livraison sur Remorque Agria caisse bois, timon, crochet Brocante du Cœur, Martigny, œuvre carita- de la mer, vue panoramique, tél. 078 776 62 33.
Contre bons soins adorables chatons demande tél 079 482 80 38 à boule, sans feux, Fr. 300.- à  discuter, tél. 079 tive valaisanne, rue du Levant 139, tél. 027 '_¦ —
et chats adultes. Fondation chats des rues °f[2lîf!LZll!!ll!î!i!!lil : 225 70 88. 722 98 07, tél. 079 310 53 79. Roquebrune mas pour 4 personnes, pis-
au Bouveret, tél. 024 481 18 14. Abricots luizet à cueillir à Plan-Baar, tél. 079 — — r.—: -. rr. - cme- disponible 14.07-04.08, tél. 079 456 11 44.

488 34 44 Saxon, abricots luizet pour confiture. Copie vos anciens films 8 mm et super 8 sur ..„ ¦.. ,„e.—j—pr . . . ,—— 
ZlliZ _Il Fr. 2.50/kg, pour vos réservations tél 079 cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68. Vercorin (VS), chalet confortable, 2-6 per-
Abricots luizet, famille Vogel-Martin, Grône, 815 84 80 rn,„ ,lcn ovtAr=«,„, „,,,„ .? ,h,i.,». ^;u_ f°nnes: per'?d,eU2ur!S,que0

sA rabais lmPortant
6 kg Fr. 20.-, tél 079 433 29 21 Entretien extérieur villas et chalets, taille hors saison, tel. 079 628 62 80

H Ilu7 ;̂ £i. ,; ii ^h,M ,;, iït» à Action de l'été, Honda: débroussailleuse, ' déblaiement neige, etc., tél. 079 411 42 47.u „ Ar, :_" *- .~ ~ .;,"™X._* 7,77*77"l Action de l'été, Honda: débroussailleuse,Homme, 40 ans, fauteuil roulant (su te a A .--._.. AA, _. Ar__ . i„...„ AX , _. mn
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Chalais U!"IL 079 7^ 1328
n-  ̂̂ Conthey, en face de^albois, tél. 027 346 34 64.

Jeune homme black, 22 ans, cherche compa- f^f
6 '6"' tlf^'ofïï^ 43

e' * °°33
gne (22 à 30 ans) pour passer d'agréables 381 55 86 81, tel. 0033 607 24 03 43. 
moments et rompre sa solitude. Pas sérieuse Bon de voyage Hotelplan, valeur Fr. 3000.-,
s'abstenir, tél. 076 455 15 26 ou tél. 076 305 39 02. p0ur toutes destinations, cédé Fr. 2000.-,
Jeune Mauricienne, 26 ans, désire rencontrer tel. 078 797 13 54. 
homme suisse sérieux 28-35 ans, pour envie de caravane, grand auvent fixe, toit d'hiver,mariage, tel. 079 394 39 46. ent meublé, p|ace à l'année camping Swiss-

Plage Salquenen, Fr. 4900.-, tél. 079 324 62 45.
Climatiseur compact en bon état, Fr. 200.-,
tél. 077 416 04 81.

A vendre caniches nains, toys ou mini-toys, „ ,. .. ——: ; : 
tél. 026 660 12 93 ou tél. 079 401 65 10. S0"e,3IO£,re,r?en.?£lmma" deDUIS 1re parU"

tion, tel. 027 455 92 53.
Berger blanc suisse, chiots à réserver, nais- _, . ... — —— ; 
sance mi-juin, famille à rencontrer sur: Etabli menuisier 160/60/10 à 50%, Fr. 800.-;
http//www.elevagebergerblanc.ch, tél. 079 Poste a souder et a découper, à dos, Fr. 1000.-;
660 41 03 commode ancienne a rénover, Fr. 400.-, tél. 027

! 398 37 90.
Chatons sacrés de Birmanie, pedigree, vacci- 
nés, tél. 027 455 14 13, tél. 079 654 93 58. Fenêtres et portes-balcons en sapin, joints

L Art thérapie: laisser sortir vos angoisses, émo-
tions, grâce à l'Art thérapie, tél. 076 594 06 21.
Maçon indépendant exécute tous travaux MMIIMUMMIR
de maçonnerie, carrelage, peinture, rénova- Camping-car Iveco 110E23, permis poids
tions, murs en pierre, etc., tél. 079 760 49 06. lourd exigé. Véhicule équipé pour 6 personnes
Tableaux paysages huiles sur toile dès toutes options Climatisation, génératrice WC
Fr. 300.- sur demande, grand choix disponible, br?ye"r' etc Véhicule unique Fr. 40 000.- à dis-
til mi 7SR K7 AA cuter. Je vous fais parvenir le dossier par e-mail,tei. _ _ /  _ __ ._ w. téL Q7g 68g 

_ . --
^

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

Lire, c vit ce*t*M£4>dj ii.
CVIÂM , cv& éfoe bJU&.

>»»» LMMMJJ
Trop d'adultes
ont des difficultés o c ' 4 r
à lire et à écrire . *> O °Votre rôle est ? 

j^̂ l *de les informer, r- (J Q ) ¦«
le nôtre *5> X^

Jr ^est de les aider. *" r̂ Tc*
ASSOCIATION fr *
LIRE ET ECRIRE —
cours de base Appelez-nous au
dispensés dans n->i s-.. -.-> m
26 localités uz/ */n  ̂"
de Romandie | 027 744 1133

Achat bijoux cash. A domicile ou sur rendez-
vous. Bijoux or - Diamants - Montres. Tout or
pour la fonte - Argenterie - Tapis - Tableaux.
Bon prix, discrétion. Bijouterie Gobet, CP 2157,
1630 Bulle, tél. 079 729 28 45.Superbe mobile home de luxe, 11 m x 3 m

50 + jardin d'hiver, tout équipé, Fr. 65
transport compris, tél. 027 346 56 60.

000.-,

Fenêtres et portes-balcons en sapin, joints
dans battue, verre isolant avec croissillons
intégrés. Divers formats droits et arrondis.
Différentes embrasures de fenêtre, de
forme arrondie et droite. Cheminée: caisson,
poutre en mélèze, pierre. Lustres en fer forgé.
Tél. 078 711 68 44.

Chiots courant lucernois, parents bons chas-
seurs, à réserver pour mi-août, tél. 079 456 07 92.

Liquidation matelas neuf, 18 cm 90 x 200:
1 r=rtn„ K l,., Fr K +„m^=c ™mmoc r i_  Fr- 1 "•-' 140 X 200: Fr- 259--' 160 X 200: Fr.

irre^ux^u
-
rs'̂ ommerT'ca^on'f kg

6 299-; 180 x 200: Fr. 399-, tél. 079 823 59 08.
d'abricots à confiture = Fr. 18.-. Kiosque à côté Machine à café Futurmat 2 groupes, prix
des Bains de Saillon. Ouvert 13 h-18 h, tél. 079 d'achat Fr. 9800.-, cédée Fr. 5500.- ou à discu-
412 72 78. ter, tél. 079 235 51 35.
2 didjeridoos et 2 djembés, excellent état, le
tout Fr. 800.-, possible d'acheter séparément
et livré sur place, tél. 076 526 80 62.

Meubles anciens, style valaisan, commode,
lit, armoire, chaises, prix très intéressant,
tél. 027 456 52 48.

Bambin 6 ans, scolarisé au Cinquantoux,
cherche gentille personne, aimant les enfants,
pour s'occuper de lui, quelques jours/semaine,
tél. 076 337 03 12, tél. 024 466 27 75.SKtss «É̂  Kiii SiiF2

(max. 1000 m!), tél. 024 466 79 06. tel. 076 337 03 12, tel. 024 466 27 75. 

Tonneaux plastique pour fruits à distiller, SjB79 449
'
Vïït ™ "*" P™ * Ch6VaUX'Tonneaux plastique pour fruits à distiller

220 I, Fr. 15.-/pce, tél. 027 744 10 42.
Dame avec petit budget cherche débrous
sailleuse à benzine, tél. 079 256 42 05.

¦¦¦¦ ¦ Fully accepte terre de remblaiement et
végétale, tél. 027 723 19 24.

Harley Davidson sport 283, 1991, 30 000 km, J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
expertisée, prix à discuter, tél. 079 610 92 43. pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
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MONTREUX JAZZ Sly Stone le magicien des sixties, auteur d'albums
explosifs, renoue avec la scène après trois décennies d'absence.
A voir ce soir à Montreux.

JEAN-PHILIPPE BERNARD
«Miles, dégage ton cul de là. N 'essaie pas de
jouer cette merde vaudou ici, casse-toi.» La
scène se passe en pleine nuit dans un ap-
partement de Central Park West. Démoli à la
coke, Sly Stone tente au milieu d'un esca-
dron de souteneurs armés jusqu'aux dents
de mettre la touche finale à son prochain
album lorsque Miles Davis, attiré par la lu-
mière et le bruit, déboule pour partager
une ligne ou deux de poudre blanche avec
lui. Dans la foulée, le jazzman essaye sur
un clavier une mélodie étrange qui rend
dingue le maître des lieux...

Mettons les choses au point: générale-
ment, ceux qui osent parler ainsi au trom-
pettiste font la fortune de leur dentiste. Au
début des seventies, le créateur de «Kind of
Blue» est trop à cran pour supporter les re-
montrances et on raconte même qu'un
matin Mick Jagger s'est ramassé un poing
en pleine figure simplement parce qu'il a
osé le sortir du lit à l'aube - une heure de
l'après-midi à peine! - pour le complimen-
ter. En ce temps-là, on ne contrarie pas Mi-
les Davis. A moins de s'appeler Sly Stone.

Tubes hallucinants
Ce musicien né au Texas est le seul de-

puis la disparition de Jimi Hendrix à pou-
voir prendre Miles Davis de haut. Le jazz-
man bave littéralement devant le jeune
maître du funk. Selon lui, Sly a tout ce qu'il
faut pour permettre à la musique noire de
conquérir le monde: le génie, la beauté,
l'insolence.

En août 1969, la semaine suivant le fes-
tival de Woodstock, Miles a gravé sous
haute influence «stonienne» «Bitches
Brew», le double album électrique qui, au-
jourd'hui encore, file de l'urticaire aux in-
tégristes de la note bleue. Sur ce coup-là, le
musicien est tout ce qu'il y a de plus lucide:
Sly Stone met le feu aux charts avec des tu-
bes hallucinants, mélanges haute tension
de funk urbain et de pop psychédélique! La
communauté artistique noire, qui n'a rien
vu venir, est sous le choc. En quelques
mois, un gars aussi remonté que James
Brown semble mûr pour la maison de re-
traite.

Une foule
d'admirateurs

Avec l'aide de sa formation multiraciale
The Family Stone, Sly n'a aucune peine à
rassembler derrière lui une foule immense
d'admirateurs composée de hippies, de
kids issus des classes aisées et de jeunes
caïds des ghettos noirs ou latinos. Le musi-
cien qui, selon ses différents biographes, a
vu le jour au Texas en 1941 ou en 1944, est
en phase avec son temps.

Exilé dans la baie de San Francisco, il
s'est distingué comme DJ et producteur
(on lui doit le premier album de The Great
Society, groupe de la future chanteuse du
Jefferson Airplane Grâce Stick) avant d'im-
poser sa propre vision du groove sur des al-
bums comme <A Whole New Thing»,
«Dance to the Music» et «Life». Mais c'est
bien «Stand!», sorte de «Sgt Pepper» black,
qui l'a déposé sur le toit du monde en 1969.
Las, selon les propres termes de James
Brown cités par le journaliste Nick Kent,
«Sly va vraiment merder un maximum».

Cet été, on ne sait pas trop comment, Sly Stone revient de nulle part, MARK J.TERRILL/AP/KEYSTONE

Funk infectieux
Alors qu'il est sur le point de terrasser

tous ses concurrents noirs et blancs, il se
met en effet à consommer trop de cocaïne
et à fréquenter les gangsters les plus dan-
gereux. Trop «cramé» pour assurer ses
contrats, il annule quasiment un concert
sur deux avant de publier dans un état se-
cond «There's a Riot Goin' On», un opus de
funk infectieux qui sera son dernier chef-
d'œuvre.

Dès le milieu des années 1970, Sly va
s'éteindre artistiquement (il faut fuir
comme la peste la poignée de disques pa-
thétiques qu'il a enregistrés pour Warner

au début des eighties), perdre ses amis et
finir camé et quasiment clochard, perdu
pour la musique. Mais cet été, revenu on ne
sait trop comment de nulle part , il débar-
que à Montreux, trente-quatre ans après la
première visite de Miles Davis. On lui sou-
haite de vivre au bord du lac un bonheur
comparable à celui de son ex-compagnon
de débauche... JPB/«LA LIBERTÉ»

En concert à Montreux le 13 juillet,
Auditorium Stravinski, avec Living
Colour, Beverley Knight et Nemo.
La discographie de Sly & The Family Stone est rééditée
par Sony BMG.

Ambitieux projet
pour Montreux

B

L'EPFL va sauve-
garder les archives
audiovisuelles du
Festival de jazz de
Montreux en super-
haute définition. Ce
travail sur ce patri-
moine unique, accu-
mulé depuis qua-
rante ans, va pren-
dre trois ans et coû-
ter 22 millions de

Franck Zappa est francs.
venu au festival «Les premiers es-
te Montreux. LDD sa/s sont très en-

courageants», dit
Eric Merk de l'Ecole

polytechnique fédérale de Lausanne
(EPFL). «Nous avons réussi à visionner de
très anciennes bandes dans un laboratoire
de Sony, à Dax dans le sud de la France.»
Le procédé de récupération des données
peut étonner. «Ils ont chauffé les bandes
dans un four , cela m 'a beaucoup surpris!»
déclare Touradj Ebrahimi, professeur à
l'EPFL
Pour le patron du festival de jazz Claude
Nobs, il est impératif de garantir la sauve-
garde des archives. D'une part, la durée de
vie des anciens supports d'enregistrement
arrive à son terme. D'autre part, les anciens
équipements de lecture sont de plus en plus
rares.
La conservation de ce trésor est un projet
majeur pour l'EPFL, comme l'est dans un
autre domaine sa collaboration avec Alin-
ghi. La haute école possède un des plus
grands centres dans le traitement des mé-
dias numériques. Une vingtaine de profes-
seurs et assistants vont collaborer à cet
ambitieux projet.
«Ce n 'est certes pas la première fois que
l'on numérise du matériel audiovisuel ou
des bases de données», dit M. Ebrahimi. «En
revanche, ce sera la première fois qu 'on le
fera en superhaute définition, une résolu-
tion quatre fois supérieure à celle d'une té-
lévision haute définition actuelle. Un sacré
défi technologique!»
Pour accomplir ce saut qualitatif, l'EPFL va
faire œuvre de pionnier et entamer des re-
cherches dont le coût s'élève à plusieurs
millions de francs. Il est aussi prévu qu'une
partie des images en noir-blanc soit colori-
sée et que le son mono soit «spatialisé».

Lieu secret. «Tous les originaux seront
stockés sur bandes», dit M. Ebrahimi. «Les
données seront aussi transférées sur des
disques durs pour permettre une utilisation
à fins de recherches.» Ces archives seront
placées en un lieu tenu secret.
Dans trois ans, étudiants, chercheurs et
grand public pourront explorer les docu-
ments dans un auditorium de l'EPFL qui dis-
posera aussi de stations de visionnement
individuelles. Aucun accès via l'internet
n'est prévu car une société proche du festi-
val de jazz commercialisera ces archives en
publiant de nouveaux DVD et CD.

5000 heures. Depuis sa création en 1967,
le Festival de jazz a accueilli plus de 4000
groupes à Montreux. Cela représente près
de 5000 heures de concerts, un trésor uni-
que. «99% des artistes ont été filmés», es-
time Thierry Amsallem, collaborateur du
festival.
L'ensemble du projet est évalué à 22 mil-
lions de francs. Pour Eric Merk, le finance-
ment est sur la bonne voie et sera majoritai-
rement privé. «C'est un investissement
pour le futur. Ilya urgence à sauver le patri -
moine audiovisuel car les anciens supports
se dégradent.»

Des perspectives. A terme, I EPFL va tirer
profit de ce savoir-fa ire et créer des entre-
prises livrant des projets d'archivages clés
en main. Des contacts préliminaires ont été
pris avec le Comité international olympique
(CIO) qui conserve 32000 heures de pro-
grammes audiovisuels, ATS

Ce projet sera présenté au public dimanche à 17 h 30
lors d'un atelier du festival de jazz de Montreux,
au Petit Palais.
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7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 8.25 Le Destin de Lisa. 2
épisodes. 9.15 Effroyables Jardins.
Film. 10.50 EuroNews. 11.10 Les
Feux de l'amour. 11.55 Alerte à
Malibu.
12.45 Le journal
13.05 Toute une histoire
13.55 Arabesque
Les risques du métier.
Harry Matthews, un ami de Jessica,
lui demande de mener l'enquête
pour élucider le meurtre d'une
enseignante.
14.45 Tour de France

2007
Sport. Cyclisme. 6e étape: Semur-
en-Auxois - Bourg-en-Bresse (199,5
km). En direct.
17.50 Le Destin de Lisa
2 épisodes.
18.45 Le petit Siivant

19.00

22.15 Columbo
Film TV. Policier. EU. 1974.
Real.: Robert Butler. 2 h 15.
Edition tragique.
Avec : Peter Falk, Jack Cassidy,
Mickey Spillane.
Un éditeur imagine de tuer son
meilleur écrivain, qui menaçait
de passer à la concurrence, afin
d'assurer son avenir. C'était
compter sans Columbo.
0.30 Le journal. 0.40 Nip/Tuck.

6.45 Les Zozios. 7.20 Zavévu. Au
sommaire notamment: «Titeuf» . -
«Trollz» . - «Princesse Sarah». -
«Monster Allergy». - «Shaolin
Wuzang». - «Cyrano 2022». - «Yu-
Gi-Oh!». 11.00 Quel temps fait-il?.
11.15 tsrinfo.
13.20 Le journal
13.35 tsrinfo
15.50 Vu à la télé
Langues.
16.15 Les Quatre Doigts

et le Pouce
Film TV. Chronique. Sui. 1966. Real.:
Paul Siegrist. 50 minutes. Noir et
blanc. Avec: Charles Apothéloz,
Marcel Imhoff, Armand Abplanalp.
Dans un théâtre villageois, une
troupe d'amateurs joue une pièce
vue du côté de la scène et du côté
des coulisses.
17.05 Degrassi : Nouvelle

génération
17.30 Tournoi ATP

de Gstaad
Sport. Tennis. Quarts de finale. En
direct. Commentaires: Pascal Droz.
19.50 Banco Jass

22.35 Sport dernière.
23.00 A tout prix
Documentaire. Société. Sui.
2004. RéaL: Aline Brechbùhl. 1
heure.
Trois amis se retrouvent au
chômage et, pour s'en sortir,
décident de devenir leur propre
patron en créant leur entreprise
dans leur domaine de prédilec-
tion.
0.00 Sport. 1.00 Le journal.

et;

6.00 Kangoo juniors. 6.15 Gowap.
6.40 TF1 info. 6.50 Cuir, poil,
plume. La sexualité. 6.55 TFou.
8.30 Téléshopping. 9.05 TFou.
10.30 Les Vacances de l'amour.
Entre la vie et la mort. 11.30 Le
Destin de Lisa. 12.00 Attention à la
marche !. 12.50 Grand jeu de l'été
2007.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Une femme

indésirable
FilmTV. Drame. EU. 1991. RéaL:
Larry Elikann. 1/2 et 2/2.Avec:
Jason Robards, Rebecca De Mor-
nay, Jill Eikenberry, Peter Gallagher.
A Los Angeles, la liaison d'un
homme d'affaires d'âge mûr, et
marié, et d'une serveuse rêvant de
faire carrière au cinéma défraye la
chronique.
17.30 Le Destin de Lisa
18.05 Secret Story
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

22.15 Secret Story
Télé-réalité. Présentation: Ben-
jamin Castaldi. En direct.
Les secrets des candidats ne
sont plus des secrets que pour
leurs partenaires de huis clos.
Les téléspectateurs, eux, savent
tout, non seulement des petites
cachotteries des uns et des
autres, mais aussi de leur vie
intime.
23.55 Sans aucun doute.

23.50 Terrasse
des festivals

Magazine. Culturel. Présenta-
tion: Philippe Lefait. 1 h 30.
En Avignon.
Le 61 e Festival d'Avignon a lieu
du 6 au 27 juillet 2007. Pen-

22.55 Soir 3
23.20 Affaires classées
Documentaire. Société. Fra.
2007. RéaL: Eric Duret. 1 heure
Auteur: Pauline Rocafull.
Les disparus de Lozay.
Dans la nuit du 6 juin 1995,
Patricia séjourne avec son fils
et sa mère chez son compa-
gnon. Mais le lendemain, les
trois invités ont disparu.
0.15 Boomtown.

dant trois semaines, la ville fête
le spectacle vivant, avec des
dizaines de pièces de théâtre.
1.20 Journal de là nuit.

22.30 Prison Break
Série. Carcérale. 2 épisodes.
«Au coeur de l'enfer (2/2)».
C'est l'émeute à Fox River. Le
docteur Tancredi est menacée
par des prisonniers. Michael
arrive à temps et la sauve. Pen-
dant ce temps, Fernando et
Abruzzi continuent de percer le
mur sur lequel Michael tra-
vaillait. - «Route 66» .
0.10 Scrubs. Ma préhistoire.

22.14 Thema. La sieste.
22.15 La sieste, un

bienfait pour la vie
Documentaire. Société. AH -
Esp. 2006. RéaL: José Luis
Peixoto. 55 minutes. Inédit.
La tradition de la sieste est-elle
menacée en Espagne? Les
réponses varient selon que l'on
vit à Cadaquès ou à Barcelone.
23.15 La sieste perdue. 0.20 Arte
info. 0.30 L'aube.

TVSMONDE
8.00 Nec plus ultra. 8.30 Le plus
grand musée du monde. 9.00
TVSMONDE l'info. 9.05 Escapade
gourmande. 9.30 Silence, ça
pousse!. 10.00 TVSMONDE, le
journal. 10.25 Un lagon en héri-
tage. 11.20 Châteaux de France.
11.35 Les escapades de Petitre-
naud. 12.05 Pourquoi les manchots
n'ont-ils pas froid aux pieds?.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00 Par
amour. Film TV. 15.40 Un monde
presque parfait. 16.30 Questions
pour un champion. 17.00 Les fon-
dus de la forêt. 18.00 TVSMONDE,
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 Ma télé bien
aimée. 22.30 TVSMONDE, le jour-
nal. 22.45 Journal (TSR). 23.15 Vie
privée, vie publique. 1.15
TVSMONDE, le journal Afrique. 1.30
D'un monde à l'autre.

Eurosport
8.45 Coupe du monde des moins de
20 ans. Football. 8e de finale à
déterminer. 10.15 International
Rally Challenge. Rallye. 1er jour. En
direct. 10.30 Phase finale. Volley-
ball. Ligue mondiale. 2e jour. 11.30
Tour de France 2007. Cyclisme. Se
étape puis 6e étape en direct. 12.45
Grand Prix d'Allemagne. Motocy-
clisme. Championnat du monde de
vitesse 2007. En direct. 14.45 Tour
de France 2007. Cyclisme. 6e étape.
En direct. 17.30 International Rally
Challenge. Rallye. 1er jour. En direct.
18.00 Grand Prix d'Allemagne.
Motocyclisme. Championnat du
monde de vitesse 2007. Essais des
Moto GP. 19.00 Total Rugby. 19.30
Coupe du monde des moins de 20
ans. Football. 8e de finale à détermi-
ner. 22.30 Tour de France 2007.
Cyclisme. 6e étape. 23.30 YOZ.
0.00 Pro Bull Riding 2007. Rodéo.
1.00 Tour de France 2007.

L'essentiel des autres ogrammes
CANAL* TVE Mezzo

SAT 1

8.30 Tex Avery(C). 8.45 Sécurité
intérieure. 2 épisodes. 10.30 Ameri-
can Dadl. 10.55 Afterlife. 2 épi-
sodes. 12.30 Infos(C). 12.45 Zap-
ping(C). 12.55 Mon oncle
Charlie(C). 2 épisodes. 13.40
Renaissance. Film. 15.20 La vraie
vie des chiens. 16.15 Les Produc-
teurs. Film. 18.25 Best of « Album
de la semaine»(C). 18.35 American
Dad l(C). 19.00 Le JT de Canal+(C).
19.15 Les grandes vacances de
Canal+(C). 20.00 Les Simpson(C).
20.25 Best of «7 Jours au Gro-
land»(C). 20.55 Meeting de Rome.
Sport. Athlétisme. Golden League
2007. En direct. 23.00 Masters of
Horror 2. Film TV. 0.55 Dikkenek.
Film.

réussi d'Icare. 21.45 24 heures dans
le Serengeti. 22.35 Rassemblez les
bisons. 23.30 Le cimetière.

17.45 Tagesschau. 17.55 Verbo-
tene Liebe. 18.20 Marienhof. 18.50
Die Tierretter von Aiderbichl. 19.20
Das Quiz mit Jôrg Pilawa. 20.00
Tagesschau. 20.15 Utta Danella,
eine Liebe in Venedig. Film TV.
21.45 Tatort. FHmTV. 23.15 Tages-
themen. 23.30 Brief eines Unbe-
kannten. FilmTV. LOO Nachtmaga-
zin. 1.20 Durch die Hôlle nach
Westen. 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.

15.00 Telediario 1a Edicion. 15.50 15.55 L'Enlèvement au sérail.
Piel de otono. 16.30 Floricienta. Opéra. 18.20 Symphonie n°25 de
17.30 Los Lunnis. 18.00 Noticias Mozart. Concert. 18.50 Le maga-
24H Telediario internacional. 18.35 zine des festivals. 19.00 Shakti fea-
Espana directo. 20.00 Gente. 21.00 turing John McLaughlin et Zakir
Telediario 2a Edicion. 21.45 El Hussain. Concert. 20.00 Séquences
tiempo. 22.00 Diario de una abuela classic. 20.35 Le magazine des fes-
de verano. 23.05 Mujeres. 1.05 La
tele de tu vida.

RW
15.00 Os ricos também choram.
15.45 Diârio da Europa. 16.00 Por-
tugal no Coraçâo. Talk-show. En
direct. 2 h 15. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Kulto. 19.00 Portu-
gal em directo. Magazine. Société.
En direct. 1 heure. 20.00 Tudo por
amor. 21.00 Telejornal. 22.00 Gato
Fedorento. 22.45 Portugal: Um
retrato social. 23.45 Grande repor-
tagem. 0.00 Festas e remarias. 0.30
Brasil contacte. 1.00 Jornal das 24

17.45 Leute heute. 18.05 SOKO
Kitzbùhel. 19.00 Heute. 19.25 Der
Landarzt. 20.15 Der Ermittler.
21.15 Der letzte Zeuge. 22.00
Heute-journal. 22.30 Aspekte.
23.00 Kerner kocht. 0.05 Heute
nacht. 0.15 Veronica Mars. 0.55 Im
grossen Land der kleinen Leute.
Film.

horas.

BAI.,1.
15.20 Orgoglio 3. Film TV. Drame.
Ita. 2004. RéaL: Vincenzo Verdecchi
et Giorgio Serafini. 1h30. 4/13.
16.50 TG Parlamento. 17.00 TG1.
17.15 Le sorelle McLeod. 18.00 II
Commissario Rex. 18.50 Reazione a
catena. 20.00 Telegiornale. 20.30
Soliti ignoti, identité nascoste.
21.20 Un uomo in frac. Concert.
Musique du monde. 2 h 5. 23.25
TG1. 23.30 TV 7. 0.30 Storie délia
Chiesa Cattolica. 1.00 TG1-Notte.
1.35 Sottovoce.0.45 In aller Freundschaft. 1.35 Sottovoce.

RTL D RAI 2
15.00 Das Familiengericht. 16.00 15.50 Ricomincio da qui. 17.15
Staatsanwalt Posch ermittelt. 17.00 One Tree Hill. 18.10 Rai TG Sport.
Mein Leben & ich. 17.30 Unter uns. 18.30 TG2. 19.00 Soirée, l'altra fac-
18.00 Explosiv. 18.30 Exclusiv. cia di Matinée. Magazine. Société. 1
18.45 RTL aktuell. 19.05 Ailes was heure. 20.00 Warner Show. 20.20
zâhlt. 19.40 Gute Zeiten, schlechte Classici Disney. 20.30 TG2. 21.05 II
Zeiten. 20.15 Entern oder Kentern. Capitano. Operazione uranio. 23.00
21.45 Die 70er Show. 23.00 Ailes TG2. 23.10 Musicultura Festival.
Atze. 23.30 Ailes Atze. 0.00 RTL 0.30 TG2 Mizar. Magazine. Société.
Nachtjournal. 0.25 Nachtjournal , 35 minutes. 1.05 TG Parlamento.
das Wetter. 0.35 Die 10 spannend- 1.15 L'Italia dei porti. 1.55 Rai-
sten Promi-Duelle. 1.30 Ailes Atze. notte.

tivals. 20.45 lannis Xenakis, por-
trait. 21.45 Hommage à Luciano
Berio par l'ensemble Itinéraire.
Concert. 22.45 Christophe Wal-
lemme Group. Concert. 23.40 Le
magazine des festivals. 23.50
Séquences jazz mix. 1.45 Clas-
siques du jazz : Johnny Griffin et
Arthur Taylor Quartet. Concert.

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
Das weiss doch jedes Kind I. 21.15
Die Hit-Giganten. 23.15 Hausmeis-
ter Krause, Ordnung muss sein. 2
épisodes. 0.15 Sat.1 News, die
Nacht. 0.30 Das Arbeitstier. 1.00
Quiz Night.

RTL 9
12.00 L appel gagnant. 13.40 La
Rivière sans retour. 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 Retenez-moi... ou je fais un
malheur. Film. 22.30 Brigade des
mers. 23.25 La nuit est à vous.

TMC
10.40 Balko. 11.35 Alerte Cobra. 2
épisodes. 13.20 TMC Météo. 13.25
Hercule Poirot. 14.20 Inspecteur
Morse. Film TV. 16.10 Balko. 2 épi-
sodes. 17.55 L'Instit. FilmTV. 19.30
La Crim'. 20.35 TMC infos tout en
images. 20.50 D.O.S. : Division des
opérations spéciales. 3 épisodes.
23.10 Cold Squad, brigade spéciale.
1.40 Désirs noirs. FilmTV.

Planète
12.35 Prédateurs. 2 documentaires.
13.35 Planète pub. 14.55 Les nou-
veaux habits de la terre. 15.50
Planète pub. 16.15 Jour J, 14 juillet
1789. 17.10 Jour J, 12 septembre
1683. 18.05 Chasse à l'homme. 2
documentaires. 19.40 Des vacances
très sportives!. 20.10 Les grands
félins au quotidien. 20.45 Le vol

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, où 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 Poster, 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 Le Mirage de la vie. Film.
Drame. EU. 1958. RéaL: Douglas
Sirk. 2h15.VM. 23.00 Les Préda-
teurs. Film.

IM
14.20 II giro dei mondo in 80
giorni. Film. 16.30 Everwood.
17.15 Una mamma per arnica.
18.00 Telegiornale flash. 18.10 II
commissario Rex. 19.05 In cielo e in
terra. 19.35 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 Cash.
21.00 Criminal Minds. 2 épisodes.
22.25 Crazy. Film. 23.55 Telegior-
nale notte.

SRI
14.20 Aeschbachers Sommerjob.
14.50 Slings & Arrows. 15.40 Glanz
& Gloria. 15.55 Golden Girls. 16.20
Evelyn Hamanns Geschichten aus
dem Leben II. 2 épisodes. 17.10
Wege zum Gluck. 18.00 Tages-
schau. 18.15 ManneZimmer. 18.40
Glanz & Gloria. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.25 SF Bôrse. 19.30
Tagesschau. 19.55 Der Pantoffel-
held. Théâtre. 1h55. Pièce de:
Michel Lengliney. 21.50 10 vor 10.
22.20 Azzurro. Film. Drame. Sui.
2000. RéaL: Denis Rabag lia. 1 h25.
VM. 23.45 Tagesschau.

france g france C
6.30 Télématin. 8.55 Des jours et 6.00 EuroNews. 6.50 Toowam.
des vies. 9.20 Amour, gloire et 9.55 Plus belle la vie. 10.20 46e
beauté. 9.45 KD2A. 11.25 Les Mondial la Marseillaise à pétanque,
z'amours. 12.00 Tout le monde veut Sport. Pétanque. 6e jour. En direct,
prendre sa place. Au parc Borely, à Marseille. Com-

13.00 Journal mentaires: Marie-Laure Augry et
., '.., ! ._ Daniel Lauclair. 10.50 Village13.50 L avant Tour départ
14.25 Tour de France 11.40 12/13
c ^

2
?
07 _ . c 12.55 30 millions d'amis

Sport. Cyclisme. 6e étape: Semur- rnllortnr
en-Auxois - Bourg-en-Bresse (199,5 ,.,„ . " « ¦¦
km). En direct. Commentaires: «.45 Inspecteur Derrick
Gérard Holtz, Thierry Adam, Laurent L affa lre Druse-
Fignon, Jean-Paul Ollivier, Laurent 14.50 Thalassa
Jalabert, Laurent Bellet, Philippe Escale dans le delta du Gange.
Lafon et Jean-René Godart. 16.25 Chérie, j 'ai rétréci
17.25 Les marches les gosses

du Tour 17.15 C'est pas sorcier
17.35 Vélo club Dans le coton, tout est bon!
En direct. 17.40 Un livre, un jour
19.00 Pourquoi 17.50 Des chiffres

les manchots et des lettres
n'ont-ils pas froid 18.25 Questions
aux pieds ? pour un champion

19.50 Le meilleur 18.50 19/20
de Florence Foresti 20.10 Tout le sport

20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie

SWR
15.00 Planet Wissen. 16.05 Kaffee
oder Tee?. 18.00 Aktuell. 18.10
Wirtschaftsinformationen von der
Stuttgarter Bôrse. 18.15 Essges-
chichten. 18.45 Landesschau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Frôhlicher Alltag. 21.45
Aktuell. 22.00 Nachtcafé. 23.30
Nachtkultur. 0.00 Schlafes Bruder
und das Wunder von Manhattan.

14
6.00 M6 Music. 7.05 Drôle de Mor-
ning. 9.10 M6 boutique. 10.05
Star6 music. 10.40 Kidété. Au som-
maire: «Les aventures de Tintin». -
«Spirou et Fantasio» . - «Kid
Paddle». 11.50 Tout le monde
déteste Chris. 12.20 Malcolm.
12.50 Le 12.50/Météo
13.10 Malcolm
Hal démissionne.
13.35 Une princesse

en liberté
Film TV. Sentimental. AH. 2005.
RéaL: Franziska Meyer Price. 2
heures.
15.35 Père malgré lui
FilmTV. Drame. GB. 2004. RéaL:
Rebecca Frayn. 1 h 25.
17.00 Essaim mortel
FilmTV. Suspense. Can. 2002. RéaL:
Pénélope Buitenhuis. 1 h 50.
18.50 Les Simpson
2 épisodes.
19.50 Six'/Météo
20.10 Friends
Celui qui avait l'Unagi.
20.40 La Boutique de

Michelle et Michel

V.HIMML Zt
12.00 - 13.00 Nouvelle diffusion
des émissions du jeudi soir 18.00
Le journal et la météo 18.20
Le no comment 18.25 Mon-
treux Jazz Festival 2007 5/16
18.50 L'Ecoloc 18.55 Passé, Pré-
sent 19.00 - 8.00 Toutes les heures,
nouvelle diffusion des émissions
du soir. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

X

france C
6.45 5, rue Sésame. 7.15 Debout
les zouzous. Au sommaire notam-
ment: «Nouvelles Aventures de
Blinky Bill» . - «Finley le camion de
pompier». - «Blanche». - «Les Frères
Koala». - «Rolie Polie Olie». -
«Engie Benjy» . - «Didou». 9.55
Impressions baroques. 10.00 Faune
d'Europe. Le lièvre, coureur de
nature. 10.55 Question maison.
11.45 Les escapades de Petitre-
naud. Le Nord. 12.15 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.45 La
conquête du K2. 15.45 Les forçats
du delta. 16.40 Andalousie entre
enfer et paradis. 17.40 Impressions
baroques. 17.45 C dans l'air. 18.56
Attention fragile.

art*»
19.00 Les trésors des pharaons,
Documentaire. Histoire. AIL 2006.
RéaL: Thomas Weidenbach. 45
minutes. Inédit. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Tout le monde à la plage. Tar-
quinia / Italie.

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, 8.35
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
Presque rien sur presque tout 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 Devine
qui vient dîner 21.00 L'histoire de Jack
Rose 22.00 La ligne de coeur 22.30 Jour-
nal 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'Ile aux trésors 11.00 Entre les li-
gnes 11.30 Méridienne 12.00 Dare-dare
13.00 Le journal 13.30 Concert de l'a-
près-midi 15.00 Vocalises 16.30 A vue
d'esprit 17.00 D'un air entendu 18.00
Histoire vivante 19.00 Entre les lignes
19.30 Les temps qui courent 20.00 Pa-
villon suisse 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 On va pas rester
sans job 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 Re-
vue de presse 8.45 Temps d'arrêt 9.00
Chaque jour a son histoire 10.30 On n'a
pas tout dit 12.00 titres 12.15 Journal
15.00, 16.00, 17.00, 19.00 Infos 16.00
1618 16.30 Agenda 17.30 Merci de ré-
pondre 18.00 Journal 18.35 CD de la se-
maine 18.40 Vie d'artiste 20.00 Rhône
FM Country 22.00 Groove session

RADIO CHABLAIS
6.00 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.45 Anniversaires 8.15 Jeu Cha-
blais 8.30 Magazine 8.40 Tourisme 9.00
La tête ailleurs 9.15 Jeu Tintin 9.30 Tou-
risme 9.45 Petites annonces 10.15 Jeu
Almanach 10.30 L'été au boulot 10.45
Le premier cri 11.30 Les mots de mar-
mots 11.45 Le bon code 12.05 Un ar-
tiste, une rencontre 12.30 Journal 12.45
Raconte-moi un lieu dit 16.00 Graff'hit
16.15 Jeu de la valise 16.30 Un artiste,
une rencontre 17.15 Agenda 17.30 Soir
infos 18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.20 Agenda des sports

http://www.canal9.ch
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CONCERT Dans le cadre du Barbus festival à Sierre
le Burkinabé Z'mo et les frères camerounais Belmond
mélangent leurs racines pour un concert solidaire.

DIDIER CHAMMARTIN

Z'mo (au centre) et les frères Belmond seront entourés de musiciens
reggaemen valaisans pour ce concert, LE NOUVELLISTE

Zions Power. Venu jouer en 2004,
Z'mo avait impressionné par son
énergie. «Il nous a mis une claque»
racontait Stéphane Ganzer, guita-
riste des Zion's Power. C'est que
Z'mo n'hésite pas à quitter sa
chaise roulante lors des concerts
pour effectuer une danse de son
cru... sur les mains.

Grands frères
Tous deux viennent de sortir un

nouvel album, «Yabba» pour Z'mo
et «Nyoni ou Mosaïque» pour
Ndjike. Si eux sont convaincus
qu'être handicapé peut un jour de-
venir un avantage, il y a toute une
mentalité à changer, «en Afrique, à
force d'être rejeté par la société, les
handicapés n'arrivent plus à croire

qu ils peuvent faire quelque chose
de leur vie.» Eux y croient, «c'est un
combat de tous les instants» et c'est
à cela que l'Association Handicap
solidaire travaille, donner une
place dans la société aux handica-
pés qui ne soit pas celle du men-
diant. L'association, a installé une
antenne à Ouagadougou et est ac-
tive sur le Burkina en développant
le sport-handicap, la fabrication de
fauteuils roulants, le développe-
ment d'une coopérative des arti-
sans handicapés, l'alphabétisation
et la formation d'enfants handica-
pés et l'aide ponctuelle à des per-
sonnes handicapées ayant des pro-
jets particuliers à développer.
Vendredi 13 juillet 21 heures. Barbus festi-
val dans le parking des Abattoirs à Sierre.

es celtes. . «Il faut mettre l'accent sur la mobi-
) heures. : Uté, la possibilité de se dép lacer, c'est
château : Ce dont on a le p lus besoin.» Invités

\ par l'association Handicap soli-
artain , : daire, basée dans le Jura, Z'mo et

: Ndjike Mbenou Belmond tiennent
j le même discours. Musiciens avant
: tout, ils ont un autre point com-

_ i mun, Z'mo est atteint par la polio-
JUS : myélite qui sévit en Afrique de
roll atti- • l'Ouest dans les années 80, alors
rtir du 14 '¦ °lue Ndjike est aveugle. Loin de
line Café à ' s'aPesantir sur "leur handicap, à

H : force de volonté, ils ont réussi à
Tattoo ': trouver leur chemin dans la musi-

le Tattoo : "î116- *>our ^'mo' à l'époque où il ne
samedi 14 '¦ Possédait pas encore de chaise rou-
rt dès 20 h ' ^an^e< ^a situation en Afrique était
er Les Ca- • ^ncomPaiâ e a ceUe de l'Europe,
s Memois '¦ "1uand *" dois te déplacer sur les

Radio " " cou^
es et l0S genoux, tu vas d'arbre

: en arbre pour t'y reposer.»

utK ' : Reconnaissance
CSITlDinfif Aujourd'hui , leur parcours,

r O : même s'il est encore pavé de diffi-
;k et blues avec Session • culte démontre leur ténacité,
j illet , du piano avec Mi- : Z'mo en 2000 recevra un Kundé
orvath le 14, Jazz et : d'or comme meilleure révélation
avec Sounds good to me [ de l'année, en 2003 «Biiga, - (l'en-
j illet , accordéon avec : fant) finira dans les trois meilleures
y les 17, 21 et 28 juillet et • ventes du Burkina. Quant au CV de
n and soûl avec killet old : Ndjike il est aussi long que le ciel
Vie 18 juillet au Cam- : africain est vaste,
es Iles à Sion. ; Depuis trois mois Z'mo et les

'• frères Belmond prépare cette tour-
JSIQUE : n^e en Suisse. «Notre but, outre la
i ¦ mm f̂gm.f .  : promotion des personnes handica-
lOll 61 Ol gU6 '¦ pées est de trouver des contacts pour

, . ', .  7 . . > . : la distribution de nos œuvres et duDbrzelewski (violon) et . _ . . ,„, ; ; ¦ matériel pour enregistrer ou wuerlas Clausen (orgue) se ¦ , , \ .? „, •'
isent au temple proies- : de la musique» explique Zmo
,, . , .¦ u ils seront ce soir au Barbus fesù-e Montana le dimanche : , . , , , .. ~., , , 0 , . , val entoure du batteur Etienneet a 18 heures. Adagio • _ . , u , „ , _

.;„i™ „+ „-„, ,„ .A /17-3 : Compaore membre de «Benda Be-lolon et orgue, M.4/3. • i * j  _ ¦ ¦ j• suka» et de quatre musiciens des

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143
Centrale cantonale des appels.

¦d!H:J^WI*I.UHJ:MM^
Sierre: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30,
20 h-21 h. Pharmacie Siegrist,
Général-Guisan 15,027 45510 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans
S.A., 027 48127 36.
Sion: jours ouvrables ouvert jusqu'à 21 h.
Pharmacie Gindre, avenue de France 10,
0273225808.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: lu-sa 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Pharmacie Sun Store, Centre commercial
du Manoir, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store
Verrerie, Monthey, 0244717244.
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, 021960 3616.
Brigue-Glis-Naters: lu-ve 8 h-12 h, 13 h SO-
IS h 30. City-Apotheke, Brig-Glis,
027923 62 63.
Viège: lu-ve 8 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
Apotheke Burlet, 027946 23 12.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau
che). Sion:TCS - Garage Tanguy Micheloud
Sion, 079 628 60 90. Martigny: Auto-se

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24).
SOS futures mères: 24 h/24, Sion,
027 32212 02, Chablais, 02448530 30.
Sage-femme à dom.: 079 578 92 29.
Ostéopathe de garde: 079 307 9124.
SOS racisme: 0800 554443.
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,
02745504 56.
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,
02732770 70.
APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence de
8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55.
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.

JEU N0 769

Horizontalement: 1. Travaille souvent à la maison. 2. Couche brillante.
Facteur d'instruments de musique. 3. Ancienne mesure de capacité. Le
sievert. Le musicien connaît son numéro. 4. Le troisième homme. Le prince
des ténèbres. 5. Résiderait dans sa dernière demeure. 6. Grande surface
pour faire les courses. Estuaire breton. 7. Grand nombre. Dignitaire hin-
doue. 8. Langue slave, villa italienne. Exerce une activité manuelle. 9. Qui
manque de finesse. Règle professionnelle. 10. Très difficiles à trouver.
Verticalement: 1. Etre émerveillé. 2. Seras sur la route. 3. Le dernier est à la
mode. Manifester son irritation. 4. Fleuve américain qui se jette dans l'Atlan-
tique. Souvent de mèche avec d'autres rebelles. 5. Quartier du Noirmont.
Chef d'une tribu d'Israël. Tombeur de rois. 6. Dispose de ses biens. Des gens
sur lesquels on peut compter. 7. Grande ville indienne située sur le Gange. 8.
Le césium. Des peintres qui ont fait école. 9. Principe oriental. C'est-à-dire,
en raccourci. Croix dans le canton de Vaud. 10. Eloignées de leur pays natal.

SOLUTIONS DU N° 768
Horizontalement: 1. Mignardise. 2. Unaus. Alto. 3. Lapider. Un. 4. Tl. Tic-tac. 5. Ipé.
Cars. 6. Penn. Lesta. 7. Côme. URL. 8. Etatiseras. 9.Xérès. Came. 10. Entrecôtes.
Verticalement: 1. Multiplexe. 2. Inalpe. Ten. 3. Gap. Encart. 4. Nuit. Noter. 5. Asdic
Mise. 6. Ecales. 7. Dartre. Eco. 8. II. Assurât. 9. Stuc. Trame. 10. Eon. Valses.

URGENCES VITALES ' 144 cours des garages Martigny et environs,
POLICE 117 24 h/24,027 722 89 89. Groupe des dépan-
Fgy ii3 nages de Martigny, 027 722 8181. Saint-
AMniii AMrpc i/L4 Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
r-lKr£n£ni wQc ,nn0ic A  ̂K18. Vernayaz: Garage de la Cascade,Centrale cantonale des appels. Q27 m 16 16 j&onthey: Auto-assistance
URGENCES NON VITALES pannes et accidents 24 h/24, 024 472 74
MÉDECINS DE GARDE 72- Vouvrv: 024 481 51 5I Br'8ue: Patr-
0900 144 033 TCS' °22 ou °3114a Membres TCS: 14°-
Centrale cantonale des appels. rrrXTTT X̂_____________________________m

D? Le Nouvelliste

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

lis, Justin Long et Cyril Raffaelli. Ce retour en enfer de Bruce
Willis est un aller simple pour le bonheur.

e troisiè

http://www.lenouvelliste.ch
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CHAVALON AU GAZ

Une catastrophe
L'étude d'impact sur l'environ-
nement de la centrale à gaz de
Chavalon révèle quelques
points intéressants:
- les 385 millions de m3 de gaz
(excusez du peu) seront impor-
tés via le gazoduc de Transitgaz
ou GDF, ce qui a priori n'amé-
liore pas l'indépendance éner-
gétique de la Suisse;
- en cas de pénurie de gaz,
l'usine pourra brûler de l'huile
fournie par la raffinerie de Ta-
moil. L'étude prévoit une se-
maine par an de fonctionne-
ment à l'huile, en hiver;
- le catalyseur SCR mis en œu-
vre pour réduire les émissions
d'oxydes d'azote (NOx) néces-
site une énorme quantité d'ad-
ditifs: 380 tonnes d'ammoniac
(gaz irritant) , dont 58 tonnes
iront directement améliorer
l'air du Chablais;
- les normes de pollution de
l'air ne sont déjà pas respectées
en Valais (140 dépassements de
la norme pour les NOx à la sta-
tion de Massongex en 2004, et
40 dépassements à Sion en été
2006). La pollution devrait aug-
menter au minimum de 12% (si

le catalyseur est entretenu cor-
rectement);
- les travaux de transformation
de l'usine sont prévus sur 25
mois avec leur cortège de nui-
sances (bruit, pollution de l'air,
poussières);
- le paysage du Chablais s'enri-
chira d'un gazoduc (risque
d'explosion) et d'une ligne à
haute tension de 380 kV (source
de rayonnement nonionisant);
- l'usine utilisera lors de l'ex-
ploitation une grande quantité
de produits chimiques: ammo-
niac, acide chlorhydrique (59
t), hypochlorite de sodium (72
t), acide sulfurique (60 1)...
- l'usine utilisera 2,6 milliards
de litres d'eau par an pour le re-
froidissement , soit l'équivalent
d'une ville de 45 000 habitants;
- 42% de l'énergie sera perdue
lors de la production d'électri-
cité.

Pour couronner le tout, une
deuxième tranche de 400 MW
est déjà prévue sur le site, ce qui
doublera à moyen terme toutes
les nuisances précitées. Que du
bonheur en perspective!
ARNAUD ZUFFEREY. Sierre

Le pire
de la politique
Les avez-vous vues ces fameu- bien répugnant! Les gauscistes?
ses affiches placardées depuis Entendez: «Ceux qui ne pen-
une semaine dans les quatre sent pas comme nous», veulent
coins de notre canton? Dernier transformer le peuple en un
coup en date de l'UDC, elles amas de drogués afin de mieux
nous montrent, sur le mode du le manipuler. Bonjour la para-
«avant/ après», le visage d'une noïa!
femme victime de la drogue. Je ne suis pas sûr que cette
Bravo, serait-on tenté de dire à. campagne d'affichage fasse
première vue. Enfin quelqu'un
qui ose dénoncer ce fléau mor-
tel comme il le mérite! Sauf
que...

En lisant l'affiche , on s'aper-
çoit qu'elle n'attaque pas la
drogue, mais le «gauscisme».
Néologisme censé caractériser
la tyrannie fascisante de la pen-
sée politiquement correcte, ou
quelque chose dans ce genre.
Sous couvert de se préoccuper
de la santé publique, l'UDC ac-
cuse donc ses adversaires poli-
tiques d'être directement res-
ponsables des problèmes de
drogue qui touchent notre
pays. La politique du pire? Non,
le pire de la politique. Sous la
forme d'un bon gros raccourci

avancer la lutte contre la dro-
gue, mais je suis certain qu'elle
renforcera les rancœurs entre
les deux pôles de la politique
suisse. Le débat d'idées va une
nouvelle fois faire place à la
foire d'empoigne. Vivement la
campagne de cet automne que
l'on compte les coups! En at-
tendant, j 'espère que le PDC
continuera à faire des affiches
«qui ne veulent rien dire» (dixit
un ponte de l'UDC valaisanne),
ce sera la meilleure preuve que
notre parti respecte ses élec-
teurs et ne les prend pas pour
des idiots.
JOACHIM RAUSIS
député-suppléant
et membre des JDC Vr, Orsières
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Cien" bel Apollon lors de l'événement duites par sa voiture, car elle ne

¦~ë s u SMN- â G E  WLJTE Pamela Anderson , qui colla- Live Earth du New Jersey, sa- veut pas non plus revenir à l'âge
||~§-y "§^"NfflE B"r ~A ~s bore actuellement avec l'illu- medi dernier. L'actrice et le ri- de la pierre. Attitude pour le
F \ R| E| RlinÉrET s^i E| Rrii sionniste Hans KIok à Las Ve- che héritier de 28 ans ont par- moins paradoxale...

plus de monde a Vegas! Mais _ _. _ „  ' . .,._¦y __ . ¦ _. -J. • Cameron Diaz. 34 ans. QUI a étépour être honnête, je ne peux ' ' H
LJ___________ E___̂______m, 9 pas m 'imaginer quitter Hans. présentatrice durant l'événe-

C'est bien trop amusant!» ment Live Eartn^ a reioint le
vice-président Al Gore sur

PAMELAANDERSON 
rAMFRnN niA7 scène afin de revenir sur les

Elle ne veut plus n£ S tm™ TT es fr ren!s au rf „A r LUC 56 irUUVG chauffement climatique. Celle-

être actrice! Im nn,lvpi am: ci av°ue toutel°is être trop
Ull IIUUVUI Cil lll égoïste pour réduire ses pro-

L'héroïne d'Alerte à Malibu sou- - ... ... . près émissions de gaz à effet de
haite être assistante de magi- ^SS^uîSS Ï̂n

3 
serre et , notamment , celles pro-

gas, apprécie tellement son
nouveau rôle qu'elle ne prévoit
pas de retrouver les plateaux
de tournage de sitôt.
Elle a affirmé sur son site offi-
ciel: «J'aime toujours autant
participer aux spectacles de
Las Vegas. C'est étonnant, tous
les billets on été vendus, même
pour la basse saison. Je suis
prise jusqu 'en août à moins que
je ne Démissionne cette se-
maine mais ie neux faire r.a
jusqu 'en décembre. C'est la pé-
riode durant laquelle il y a le

tagé un dîner romantique dans
un restaurant new-yorkais lundi
soir.

Un témoin a rapporté dans le
magazine Us Weekly: «Ils ont
flirté durant tout le repas. Ils
semblaient vraiment attachés
l'un à l'autre.» En 2003, David
de Rothschild est arrivé
deuxième du classement du
magazine Tatler des célibataires
britanniques les plus sexy, coif-
fant au poteau le Prince Harry
et Hugh Grant.

TOILETTES GARDIEN INTERNÉ A GRANDE EN
W POUR "i SOUTAIRE ~̂ f L'HOPITAL ~1 FRUSTRE -̂  

AUSTRALIE "Ir
DAMES ' '
nfl nYtt , 

MEURT LE MÊME MOTS WRGEUR
DELOYAL EN SBNE CACHÉS D'ÉTOFFE

J f ^  j j  ̂i i
> i
i i

w. HAUSSER 
fc

LE TON ~̂ "

TOUCHE
AU COEUR

ï L'AGE DU _^T BRONZE 
~W" IL EST

CONTRE
V,LLA TOUT

ITALIENNE

^. * LE ROI DES _fc
X

* FAINÉANTS  ̂ *

ÊBÊNE
VERTE

ALCALOÏDE X
TOXIQUE -? ?

NUMÉRO
MUSICAL

 ̂ TROP LONG T IL SERT A
POUR "? FERMER LA -̂ -

LE COURT PORTE

GRAND 
fc

MOMENT "*"

TUBES DE
JOHNNY

~ r̂~

PLUS
QU'ASSEZ

SON GRAIN
FAIT ENVIE

~̂ T~

RÈGLEMENT
DE COMPTE

TOUJOURS
PLAT

DEMI-TOUR
A DROITE

DISPENSÉS
DE SERVIR

PÉRÉQUATION FINANCIERE

C'était
w • "AI
Vvl I \ê m

L'histoire de la péréquation fi-
nancière entre Confédération
et cantons s'enrichit d'un épi-
sode supplémentaire. L'ultime?
Pas certain, tant les propos des
conseillers d'Etat sont vifs
après la publication des résul-
tats de cette opération. «Can-
tons romands floués, mécon-
tents», «ciment de la Suisse en
danger». Colère? Peut-être!
Mais la messe était dite depuis
longtemps.

Rare politicien valaisan à
faire campagne pour combattre
cette réforme, lorsqu 'elle fut
soumise en votation, en 2004, je
me vis reprocher de ne pas dé-
fendre les intérêts du Valais. Je
rétorquais qu'avec le temps, je
serais peut-être le seul à l'avoir
fait... De chiffrage en chiffrage,
la part du Valais diminuait. De
révision législative en révision
législative, les incertitudes aug-
mentaient. Les faits sont là et
me donnent entièrement rai-
son. Le Valais n'encaissera ni les
90, 60 ou 30 millions supplé-
mentaires annoncés. Il recevra
peut-être même moins d' ar-
gent qu'auparavant!

Certains ont refusé d' ad-
mettre que la réforme de la pé-
réquation financière était
d'abord un programme d'éco-
nomies de 2,5 à 3 milliards de
francs, voulu par les partis
bourgeois. M. Villiger l'avait
pourtant dit et écrit! Et puis, au
jeu de la répartition des tâches,
il était clair que les cantons as-
sumeraient les dépenses dyna-
miques, à plus forte croissance
(prestations complémentaires
ou primes d'assurance mala-
die, par exemple). Il fallait dont"
s'y attendre, prendre garde aux
illusions d'optique et se méfier
de la seule pensée comptable.

L'intelligence du porte-
monnaie n'est jamais bonne.
Les prétendus bons défenseurs
du Valais ne sont donc pas for-
cément là où ils se prétendent
être! En continuant de défendre
la solidarité, au sens large, éco-
nomique et sociale, les services
publics et les plus faibles, de-
puis 1999 au Conseil national,
par mes votes et propositions, je
défends 70 à 80% des Valaisan-
nes et des Valaisans. C'est aussi
défendre le Valais. Je me réjouis
d'ailleurs de poursuivre cet en-
gagement quatre ans encore.
STÉPHANE ROSSINI
conseiller national , Nendaz

I

Le paradoxe écologique
des Verts
Certains prétendent que le
principal agent pollueur et des-
tructeur de la nature est
l'homme. Essentiellement
l'homme occidental, indus-
trieux, grand consommateur
d'énergies non renouvelables
et excessif prodigue des res-
sources terrestres. Au fond,
plus il y a d'Occidentaux, plus il
y aurait de pollution pour les
écologistes. Ce qui n'est peut-
être pas totalement faux...

Mais alors, comment se fait-
il que les Verts, qui se prétendent
le rempart de l'écologie en poli-
tique, soutiennent systémati-
quement rimmigration, avec
l'ensemble de la gauche réunie?
En effet ces immigrés, dès leur
arrivée en Occident, deviennent
à leur tour des consommateurs
à l'occidentale c'est-à-dire des
pollueurs. Ce qu'ils n'étaient pas

Les derniers hérétiques
L'effondrement de l'Union so-
viétique en 1991 a été salué par
les gros médias comme le
triomphe de la démocratie. En
fait , les puissances, qui n'ont
combattu qu'à fleuret mou-
cheté les régimes communis-
tes, persistent dans leur projet
de gouvernement mondial par
la diabolisation du nationa-
lisme. Comme l'a souligné Pas-
cal Bernardin dans son ouvrage
«L'empire écologique», l'écolo-
gie subvertie et détournée de sa
fin première est le moyen le
plus apte à véhiculer une
conception totalitaire et mon-
dialiste. L'effet de serre qui se-
rait causé par l'homme devrait
donc être combattu au niveau
planétaire. Les réunions au
sommet se sont succédé ces
dernières aimées. Récemment,
du 29 janvier au 2 février 2007,
500 scientifiques se sont réunis
à Paris et Jacques Chirac a exigé
la fondation d'une ONU-écolo-
gique qui seule serait en etat de
sauver la planète gravement
menacée par l'homme.

Pourtant, d'éminents scien-
tifiques tentent d'exprimer leur
scepticisme face à la théorie du
réchauffement causé par
l'homme.

Claude Allègre, ancien mi-
nistre socialiste et géochimiste,
exprime des doutes. Mais cette

dans leur pays sous-développé,
car ils n'en avaient pas les
moyens. Mais chez nous, l'ac-
croissement des besoins en
énergie et de son utilisation (et
donc de la pollution) va néces-
sairement de pair avec l'aug-
mentation de la population.

Les Verts ne seraient donc
qu'un «faux-nez» politique
dont le rôle est d'illusionner les
naïfs respectant (comme la
plupart des citoyens!) la nature.
Car il ne faut pas oublier leur
origine ni leur destinée pri-
maire. Nés en Allemagne de
l'Est , du temps du commu-
nisme et de la guerre froide,
leur but spécifi que était de gê-
ner, le plus possible, l'industrie
de l'Allemagne de l'Ouest.

Bien sûr, ces temps ont
passé et le communisme, du
moins étatique, a vécu. Aussi

mise en accusation de nous au-
tres humains est devenue un
dogme, et l'anathème menace
les hérétiques. Timothy Bail,
ancien professeur de climato-
logie à l'Université deWinnipeg
au Canada a même reçu à cinq
reprises des menaces de' mort
et s'est fait traiter de négation-
niste comme ceux qui nient
l'holocauste. Bail relève que le
dogme du réchauffement cli-
matique dû à l'homme est de-
venu une religion interdisant
des explications divergentes.

Richard Lindzen, profes-
seur de science atmosphérique
au Massachusetts-Institut of
Technologie et le Dr Miles Allen
d'Oxford s'expriment dans le
même sens.

La revue américaine «Grist»
propose d'aménager contre ces
nouveaux hérétiques un procès
du même «style» que celui de
Nuremberg contre les diri-
geants nazis.

La liberté d expression tend
à se rétrécir comme peau de
chagrin. Alexandre Zinoviev
constate que l'Occident, par la
puissance de ses médias et son
envahissant appareil bureau-
cratique, est plus totalitaire que
l'URSS à ses plus belles heures.
Le réchauffement climatique
vient s'ajouter à la liste déjà
longue des sujets tabous: le ra-

sont-ils actuellement - on reste
toute sa vie prisonnier de sont
enfance! - devenus les supplé-
tifs du socialisme, en ce sens
qu'ils racolent les voix des ci-
toyens écologiques refusant de
soutenir ce parti. Mais leurs re-
présentants, une fois élus, vo-
tent ensuite toujours avec le
Parti socialiste 1.

Faut-il leur en vouloir? Pas
nécessairement, car on doit
bien constater que la pratique
de la démocratie actuelle
consiste essentiellement à du-
per le peuple, soit pour
conquérir soit pour conserver
le pouvoir et ses avantages.
C'est désolant, mais c'est ainsi.
ERNEST TRUFFER , Sierre

1. On pourra, d'ailleurs, bientôt en dire
autant du PDC, du moins sur le plan
fédéral.

cisme, le nationalisme, l'homo-
sexualité, l'avortement, les ef-
fets de la fumée passive, l'his-
toire de la Suisse durant la der-
nière guerre, pour ne citer que
quelques exemples. Comme l'a
dit le philosophe Max Weber,
nous sommes enfermés dans la
cage d'acier de la société libé-
rale. La consommation, le
spectacle et le sexe absorbent à
eux seuls l'attention du citoyen
qui, contraint de vivre dans ce
monde clos, est désarmé et in-
duit à faire preuve de complai-
sance face à la pensée unique.
Comme l'a dit Vaubenargues, la
servitude abaisse les peuples
jusqu'à s'en faire aimer.
Mouvement chrétien
conservateur valaisan
le président: ANDRÉ FRANZÉ
la secrétaire: M.-J: DE RIEDMATTEN
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POÉSIE ROMANDE

Le feu vibrionnant
de Julien Dunilac
JEAN-MARC THEYTAZ
«Chanson du feu» le
titre du dernier re-
cueil de Julien Duni-
lac nous offre un en-
semble de poèmes
qui grésillent dans la
nuit de nos interroga-
tions et de nos erran-
ces, dans l'embrase-
ment de nos illumi-
nations et de nos ré-
jouissances.

Le feu comme lumière, le
feu comme symbole de purifi-
cation ou de destruction, le feu
comme lieu de renouveau, la
polysémie qu'offre cette thé-
matique est infinie et le poète
sait très bien jouer sur ce cla-
vier de nuances et de ramifica-
tions plurielles. Le feu se re-
trouve aussi bien dans l'incan-
descence de la neige ou le
rayonnement de la vierge
noire.

On le retrouve dans le coin
de la maison, le «foyer» autour
duquel se réunit la famille, la
chaleur qui permet de traver-
ser l'hiver, la solitude et le froid ,
la lumière qui offre la possibi-
lité de prolonger le jour au mi-
lieu de la nuit d'encre, le lieu
privilégié aussi autour duquel
naît la parole, monte dans le
cœur l'envie de partager, de
faire sien le monde qui nous
entoure, de communiquer
l'énergie qui vibre au fond des
yeux et du coeur. «Il faut ap-

prendre les mots du
feu dans l'alp habet
du bois /lettres de
f lamme debout sur
le brasier lll faut
comprendre après
l'éclat de la four-
naise sa façon de re-
naître sous la cen-
dre pour méduser
ceux qui le disaient
mort...» Le feu

parle un langage qui a trait à la
création et la destruction, qui a
des souffles cosmiques dans
ses entrailles, des respirations
qui disent les saisons, le temps
qui passe, la mort qui engloutit,
l'amour qui donne naissance.
Comme le dit Georges Thinès
«le poète nous entraîne ici dans
une aventure de l'intimité qui
est simultanément quête de l'il-
limité: le coin du feu devient le
point d'embrasement secret, ca-
pable de guider Terrant à tra-
vers les saisons en lui dispen-
sant chaleur et lumière».

Le feu fait partie de la na-
ture, il en est une composante
essentielle, les philosophes de
l'Antiquité l'avaient compris,
et Julien Dunilac sait le faire vi-
vre avec beaucoup de finesse et
de sensibilité, dans une mise
en scène sensorielle et tactile,
avec un jaillissement de cou-
leurs et de vie...

«Chanson du feu» de Julien Dunilac
à la Maison de la Poésie.

t
Der Verwaltungsrat, die Direktion

und das Personal von
VALRHÔNE-PAM-FRIGORHÔNE SA.

haben die schmerzliche Pflicht, den Hinschied. von

Herrn

Reinhold STUDER
Bruder unseres geschàtzten Mitarbeiters Herr Beat Studer,
Stv. Direktor der Finanzen, bekannt zu geben.
Wir sprechen der Familie unser tief empfundenes Beileid
aus und wiinschen ihr viel Kraft in dieser Schweren Zeit.
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Remerciements »

Nos cœurs dans la peine ont i .̂ ,mmm. 1
ressenti la grandeur de votre r,MÉ H|
amitié, lors du décès de v

Madame

La famille vous exprime sa m . M
profonde reconnaissance et
vous remercie du fond du
cœur.

Un merci particulier:
- au docteur Bruchez, Le Châble;
- au personnel du centre médico-social de Sembrancher;
- à M. le curé André Abbet, à Vollèges;
- au chœur d'église;
- au personnel de l'hôpital de Martigny;
- à la direction et au personnel des Eaux Gazeuses, Le

Châble;
- au service funèbre R. Gay-Crosier & H. Rouiller, par

M. Fernand Terrettaz et M. Patrick Quarroz;
ainsi qu'à toutes les personnes qui l'ont entourée et accom-
pagnée à sa dernière demeure.

Cries, Vollèges, juillet 2007.

A la douce mémoire de

Antoinette TSCHERRIG
2002 - 13 juillet - 2007

Cinq ans...
Nos chemins se sont séparés
brutalement bien trop tôt.
Ce que tu nous as donné et
appris restera toujours au
plus profond de nos cœurs et
de nos mémoires.
De ta nouvelle demeure rem-
plie d'étoiles, protège-nous et
aide-nous jusqu'à nos retrou-
vailles.
L'amour d'une Maman est
aussi précieux que la vie. On
ne lui dira jamais assez
«Je t'aime».

Ton époux, ta fille et tes petits-enfants

Remerciements

Votre présence reconfortante,
Vos paroles de consolation,
Vos gestes d'amitié,
Vos messages de sympathie,
Vos dons et vos prières sont
autant de marques d'affec-
tion pour lesquelles la famille
de

Pascale
CONCIATORI

CLAVIEN
vous remercie du fond du cœur

Un merci particulier:
au cure Jean-Marie Cettou;
à la société de chant L'Echo de Miège;
aux docteurs René-Pierre Beysard, Claire GuiUemin;
à Bettina Niklaus ainsi qu'à toute l'équipe du CHUV;
à toute l'équipe de l'Antenne François-Xavier Bagnoud
au Garage Atlas;
aux pompes funèbres Charles Théier & fils, à Sierre

Miège, juillet 2007

L'Amicale de la classe
1956 de Massongex

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert

BOURGEOIS
papa de son contemporain
et ami Patrick.

Le Parti radical
de Bovernier

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert

BOURGEOIS
membre.

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

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, Sion
Tél. 027 329 51 51

de 8 à 12 heures
et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13, Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

La classe 1929
de Martigny et environs

a le grand regret de faire part
du décès de son cher
contemporain et ami

Monsieur
GUbert

BOURGEOIS

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

ç>
A la douce mémoire de

Maria POLI
___] J /̂ _r _̂ \____ \\\__ W \WÊ__h ^̂ _\\\\\
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'%* I
1992 - 2007

Ceux que nous aimons ne
meurent jamais. Ils restent
présents dans nos précieux
souvenirs.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée le vendredi 13 juillet
2007, à 18 h 15, à la chapelle
de l'Annonciation à Sion.

Nous avons la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Saturno
OPRANDI

1933

survenu le mercredi 11 juillet
2007, à l'hôpital de Sierre.

Font part de leur peine: ¦¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦i
Sa très chère épouse Lucia;
Ses frères, belles-sœurs et beaux-frères en Italie, et ses amis
en Suisse.
Saturno repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd'hui, vendredi 13 juillet 2007,
de l8h30 à l9 h 30.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Notre-
Dame-du-Marais à Sierre, samedi 14 juillet 2007, à 10 h 30.

L'Institut N.-D. de Lourdes a Sierre

a le regret de faire part du décès de

Sœur

Marie-Bernard CALOZ
de la communauté des sœurs de Marie Immaculée, survenu
à Marseille le 10 juillet 2007, mais qui a œuvré durant de très
nombreuses années dans notre établissement.

Nous garderons d'elle le meilleur des souvenirs et à la com-
munauté des sœurs va notre profonde sympathie.

Remerciements

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie,
d'amitié et de réconfort reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Liliane
COUCHEPIN

remercie du fond du cœur,
toutes les personnes qui, par
leur présence, leurs messa-
ges, leurs dons ou leurs priè-
res, ont pris part à sa tris-
tesse.

Elle adresse un merci parti-
culier:
- à la direction et au personnel du Home de Zambotte;
- au docteur Jean-Pierre de Kalbermatten;
- aux docteurs Membrez et Bostelmann;
- à la doctoresse Trzebowska;
- à M. l'abbé François Mase;
- à M. le curé Hervé Clavien;
- au chœur «Des Adieux», à son directeur Raoul Haenni et à

son président Bruno Bûcher;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit.

Sion, Martigny, juillet 2007.

A vous qui l'avez connu et
aimé
A vous qui nous avez aidés
par vos poignées de main,
vos regards de sympathie,
votre présence, vos messages
chaleureux et vos dons, la
famille de

Monsieur
Germain

CAILLET-BOIS
vous dit du fond du cœur merci.
Elle adresse des remerciements particuliers:
- au docteur Ch.-H. Décaillet;
- aux infirmières Marie-Antoinette, Elisabeth et Gaëlle;
- aux pompes funèbres Grept.

Les Crosets, juillet 2007.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


// a vécu sa mort comme il a vécu sa vie:
Courageuse, p leine de tendresse, digne et lucide.
Longue et douloureuse fut  la traversée
qui mène à l'autre rive.
Qu'il puisse enfin jouir de cette paix qu'il a méritée

S'est endormi paisiblement
le 12 juillet 2007 à l'hôpital de
Martigny après une cruelle
maladie supportée avec cou-
rage et dignité

Monsieur

Julien
MARCHI

1935

Font part de leur peine:
Sa chère épouse: Giovanna Marchi-Gallonetto;
Son fils et son épouse:
Glenn et Florence Marchi-Serpagli;
Sa petite-fille chérie: Estelle;
Son frère et sa belle-sœur:
Serge Marchi et son épouse Maria, leurs enfants Marika et
Henri Torrione et leur fils Andréa; Carole et son ami Alexan-
dre Luisier;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Baptiste Fante et son épouse Lydia, leurs enfants Isabelle et
Nicolas Fiora, leurs fils Lionel et Marco; Fanny et Serge
Moret et leurs filles Maëlle et Mathilda; Daniela Fante;
Ses beaux-frères et ses belles-sœurs, ses neveux et nièces en
Italie et en France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Martigny-Ville le samedi 14 juillet 2007, à 10 heures.
Julien repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-Bourg
(sommet du Bourg) où la famille sera présente aujourd'hui
vendredi 13 juillet, de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Glenn Marchi

Prés-de-la-Scie 2
1920 Martigny

En lieu et place de fleurs , pensez à la Ligue valaisanne contre
le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les employés
de l'entreprise de ferblanterie-couverture

Serge Marchi à Martigny

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Julien MARCHI
papa de notre collègue Glenn, et frère de Serge Marchi,
patron de l'entreprise.

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

L'entreprise Serge Marchi et ses employés

ont le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur

Julien MARCHI
frère de Serge et père de Glenn.

Encore en plein désarroi suite au décès de leur papa, la
famille de

Roger SAVIOZ
demande expressément de les excuser pour leur oubli, et
prie les Pompes funèbres Théier Charles et Stéphane à
Sierre d'accepter toute sa gratitude, et de trouver ici l'ex-
pression de ses sentiments pour leur magnifique travail,
leur grand soutien, ainsi que leur amicale présence lors
de tous ces moment pénibles.
Du fond du cœur MERCI.

t
Le groupe folklorique

La Chanson de La Montagne de Nendaz
et le CO du 50e

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

loseph REY-MERMET
papa de Marlyse, membre actif et monitrice de danse,
grand-papa de Frédéric, Lionel et Guillaume, membres
actifs, et parents de plusieurs membres.

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

t
Travail, Musique, Amour et Amitié
furent sa raison de vivre.

Remerciements

Dans l'impossibilité de _m. .<#̂ "'MW' 'M
répondre personnellement
aux nombreux témoignages
de sympathie et de réconfort r>
reçus lors du décès de notre
papa , beau-père, grand-papa Byt i ' JJJÈjk &8%k jfl
et arrière-grand-papa, la

p^fW^ c"'

. MARCLAY BSfr ^WH

vous remercie du fond du cœur et vous exprime sa sincère et
profonde reconnaissance.

Un merci particulier:
- au Dr Jean-Michel Salamin;
- au home de Beaulieu et à tout son dévoué personnel pour

leur gentillesse;
- à l'Hôpital de Sierrre service médecine;
- au révérend curé Seppey, au chœur de la Résurrection et à

son organiste, à La Gérondine et à Paul Falentin, trompet-
tiste, aux anciens Gardes suisses et aux porte-drapeaux,
qui ont embelli la sainte messe;

- à la Commune de Sembrancher;
- à la Stéphania et à leurs membres;
- aux Bouetsedons d'Orsières;
- à toutes les sociétés et associations de musiciens et de

vétérans;
- ainsi qu'à toute sa famille et à tous ses amis;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils.

La messe de septième aura lieu le lundi 16 juillet 2007, à
19 h 30, à l'église de Sembrancher.

Sembrancher, Sierre, juillet 2007.

*************************************************************************************** I ______—______________________________________________________________________________m

En souvenir de A la mémoire de

Marie BONVIN Monsieur
Gérard

CRETTENAND

2006 - Juillet - 2007

Maman, grand-maman, 2006 -14 juillet - 2007
Un an déjà que tu nous as
quittés. Du bist nicht mehr da, wo
Mais ton étoile brille tou- du warst aber du bist ube-
jours et nous protège. Tu rail, wo wir sind.
nous manques. Ta famille.

Une messe d'anniversaire Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église d'Hé- sera célébrée à l'église Saint-
rémence, le samedi 14 juillet Guérin à Sion, le samedi
2007, à 19 heures. 14 juillet 2007, à 17 h 30.

^  ̂
Un papa qui s'en va

OQ Ne va jamais bien loin
\{ Il se blottit dans notre cœur

Et y reste pour toujours

A l'aube du jeudi 12 juillet 2007, nous a quittés au Foyer
Pierre-Olivier à Chamoson, entouré de l'affection des siens

Monsieur

loseph REY-MERMET
1919

Font part de leur profond chagrin:
Son épouse:
Yvonne Rey-Mermet-Charbonnet, au Foyer Pierre-Olivier;
Ses enfants:
Marlyse Zambaz Rey-Mermet, à Basse-Nendaz;
Olivier Rey-Mermet, et son amie Amélie Siggen, à Basse-
Nendaz;
Ses chers petits-enfants:
Frédéric, Lionel et Guillaume Zambaz, à Nendaz, et leur
papa Charles-Henri;
Adriana, Guillaume et Jhoana Rey-Mermet, à Basse-Nendaz,
et leur maman Patricia;
Sa belle-sœur:
Denise Rey-Mermet-Ecœur, àVal-d'Illiez;
Son neveu et sa nièce:
Jean-Claude Rey-Mermet-Avanthay et leur fille Alodie, à
Collombey;
La famille de feu Frédéric Rey-Mermet-Thomas, à Val-
d'Illiez;
La famille de feu Lucien Charbonnet-Glassey, à Nendaz;
Ses filleuls (es) , cousins et cousines ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de Basse-
Nendaz le samedi 14 juillet 2007, à 10 heures.
Notre papa repose à l'église de Basse-Nendaz, où une veillée
de prière aura lieu le vendredi 13 juillet 2007, à 19 h 30.
En heu et place des fleurs, un don peut être adressé à la
Fondation Moi pour Toit, CCP 19-720-6, ou à la Ligue
valaisanne contre le cancer, CCP 19-340-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les collaborateurs
du laboratoire dentaire Rey-Mermet,

à Conthey

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

loseph REY-MERMET
papa de leur cher patron et ami Olivier Rey-Mermet.

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

La Ligue valaisanne contre le cancer

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

loseph REY-MERMET
papa de notre chère collaboratrice Marlyse Zambaz Rey
Mermet.

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

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
prions, 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.
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Parfums
de Chine, odeurs
malignes
JEAN-FRANCOIS FOURNIER

LUNDI 16
plaine

____ \ \__\U__l

Dans le laboratoire d'un nez, vous savez
ces spécialistes en génie chimique qui
inventent de nouveaux parfums, on
trouve jusqu'à 2000 produits censés re-
produire des émotions, des sensations,
des états, des souvenirs de la vie et de
ses envies. Et pour ces créateurs, il n'y a
jamais de mauvaises odeurs. Juste des
ingrédients, des combinaisons, des élé-
ments du rêve, du marketing et du busi-
ness bien compris. Genève en sait quel-
que chose, qui est une véritable capitale
du parfum, avec la présence en son sein
des groupes Firmenich et Givaudan,
deux des six leaders mondiaux du sec-
teur.
Or les Chinois - ils sont coutumiers du
fait - sont peut-être en train de changer
la donne à quelques mois d'organiser
les Jeux olympiques d'été. Ainsi, dans la
très industrielle province du Guang-
dong, les stations de surveillance de la
pollution engagent désormais des nez
avec un cahier des charges moins gla-
mour. Leur mission, s'ils l'acceptent?
Détecter dans l'atmosphère les mauvai-
ses odeurs et les combinaisons de gaz
dangereuses, et ce, avant que les popu-
lations civiles s'autodétruisent. Un ser-
vice d'alerte que les ordinateurs peinent
encore à garantir.
D'un côté le No5, Habit Rouge, Opium
et consorts. De l'autre, caoutchoucs
brûlés, égouts, gaz toxiques. Choisis ton
camp, camarade nez chinois!
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A l'assaut
de l'Atlantique
Un bateau de roseaux semblable à ceux construits pendant la préhistoire a
quitté New York mercredi (ci-dessus). A son bord, l'équipage est bien décidé à
traverser l'océan et à ainsi prouver que les échanges transatlantiques existaient
à l'âge de pierre.
L'«Abora lll», avec ses 11 hommes d'équipages, des citoyens allemands pour la
plupart, a été remorqué à travers la baie de New York, avant de partir à l'assaut
de l'Atlantique Nord, pour un voyage vers le sud de l'Espagne qui devrait durer
six à neuf semaines.
Le but de l'expédition vise à contredire la théorie dominante qui veut que, si les
hommes préhistoriques avaient pu naviguer de l'Europe vers l'Amérique grâce
aux vents et courants favorables dans ce sens, le retour aurait été impossible.
«Ce bateau est une machine à remonter le temps destinée à montrer que nos
ancêtres n'étaient pas si primitifs, nous voulons réécrire l'histoire», a dit avant
de partir le capitaine de l'embarcation, Dominique Goerlitz, botaniste et archéo-
logue (photo ci-contre).
L'«Abora lll», long de 12 m, doté d'une voile en lin de 60 mètres carrés et sans
moteur de secours, a été construit par une tribu indienne de Bolivie, sur les
bords du lac Titicaca. ATS
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? 1 enveloppement d'algues thalatherm
? 1 drainage lymphatique par pressothérapie
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