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13 me de nndustrie. 1950 SION P la plus aisée revient à Martina Hingis, » If /djjm02732978 90.Fax 02732976 io. impressionnante face à Ondraskova. ¦F/?E-mail: abonnement@nouvelliste.ch »-> ¦  ¦ , r-, ¦, 0 . . , . . ¦$? /': ; v :"•
DISTRIBUTION Tél. 0800 550 807 Celle de Patty Schnyder fut plus . %
PUBLICITé PUBLICITAS Tél. 027 329 si si 

 ̂
douloureuse, mais Vakulenko céda au M J W
troisième set. Roger Fédérer, lui, s'est ¦ Ww ll̂ _^,

9II771661 II500000II BlIII mil 5̂  tomber. Mais Massu mourut 13 KEY VY^
PUBLICITé — - ! '. 

SMIR! Qpssr NFUWFRTHNEUWERTH LOGISTICS , "̂ éL 
1| l_ 

V^ Y Y I \ I
Route du Simplon 65 f ® JgJ' 

^
0

1957 Ardon (Volais) Entretien ̂ M
- 

l y -̂N> x""NL l /¦> T- 1 x*-s /"N *̂\ A

!LE£l!i s-s- ¦ LOGISTICS SA

http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


SUd un ven r ae suer
SUR L'INDEPENDANCE ? L'attitude du Ma
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mer des réformes. Drotester DO ur le respect des :

contre l'Etat, crime passible des pires sanctions :

nvie dun référendum asso-

de nomades déjà en lutte contre Madrid qui allaient
pouvoir mettre des bâtons dans les roues de ce pro-
jet préparé de longue date. Le plan faillit réussir.
Mais la résistance du Front Polisario constitua le

droits de l'homme relevaient d'une trahison :

dans des bagnes infâmes. :
Rejeté comme un soi-disant relais du commu- :
nisme moscovite, le Polisario ne fut considéré :
comme un acteur nationaliste aux exigences légi- :
times qu'au lendemain de la chute du mur de :
Berlin. L'ONU persuada les belligérants d'accep- :
ter un projet de référendum qui permettrait au :
peuple saharoui de choisir son destin. D'emblée :
le Maroc tenta de fausser les règles du jeu en en- :
registrant des milliers de colons comme des natifs :
de l'ancienne colonie espagnole. Rabat multiplia :
les manœuvres dilatoires. Le décès de Hassan II et :
l'avènement de son fus Mohammed VI n'ont rien :
changé au dossier. :
En l'occurrence, l'attentisme du Maroc pourrit :
une situation qui se fragilise à l'extrême. Alors que :
de longs pourparlers de paix ont permis d'aboutir
à une formule d'autodétermination, Rabat a sans
cesse torpille le processus. Cette stratégie du tait
accompli produit ses effets. Car les Etats-Unis,
obnubilés par leur croisade contre «l'axe du mal», :
n'ont pas l'intention de se mettre leurs amis ma- :
rocains à dos. Contre l'islam de Ben Laden, Wash- :
ington a besoin des pays arabes. Alors dans ce
contexte, quelques sanarouis qui croupissent :
dans le désert ne valent pas la peine que l'on s'at- :
tarde. Même s'ils sont dans leur droit. :

RÉFÉRENDUM
Propos recueillis par ce dossier qui constitue un des
ANTOINE GESSLER pojnts chauds du globe.
Un vent de guerre risque à nou- Le rapport du secrétaire gé-
veau de souffler dans les dunes néral de l'ONU pose un bon
du Sahara occidental. Ce qui diagnostic sur le problème
constitue le plus ancien dossier mais il ne propose pas le bon
de décolonisation des Nations traitement. En préconisant
Unies menace d'exploser une une autonomie du Sahara occi-
fois de plus. Deux factions se dental au sein du Maroc , il pré-
disputent les anciennes colo- tend tenir compte de la compa-
nies espagnoles du Rio de Orp tibilité entre le droit internatio-
et de Saguia el-Hamra. nal et la situation politique sur

Le Front Polisario, qui de- place. En fait il laisse un flou sur
puis 1973 se bat contre les oc- une opération de décolonisa-
cupants, revendique la création tion qui dure depuis des décen-
d'une République arabe sah- nies,
raouie démocratique (RASD).
Au moment de son retrait dé- Il propose aussi des négocia-
cidé par Madrid en 1975, le roi tions...
Hassan II du Maroc organisa la Oui des négociations entre tou-
«Marche verte» qui vit 350000 tes les parties en présence,
colons marcher sur les provinces Mais sur quelles bases? Nous
convoitées. n'avons pas cessé de discuter

de 1988 jusqu'en 2003 pour en
La Stagnation arriver au principe du référen-

Depuis lors, après un conflit dum. Un plan peaufiné qui a
sanglant dans les sables du dé- reçu la ratification du Conseil
sert, les deux parties ont décidé de sécurité par sa résolution
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Depuis lors, après un conflit dum. Un plan peaufiné qui a
sanglant dans les sables du dé- reçu la ratification du Conseil
sert, les deux parties ont décidé de sécurité par sa résolution
de s'asseoir à une table de négo- 1495. A l'issue d'une période de
dations. Depuis l'arrêt unilaté- quatre à cinq ans d'autonomie,
rai des combats décidé en 1991 les Sahraouis auraient la possi-
par le Polisario, la situation pié- bilité d'organiser un référen-
tine. Membre de l'Unité afri- dum sur leur indépendance,
caine (ex-OUA) la RASD est au-
jourd'hui reconnue par 72 états Une situation explosive
dans le monde. Il y a eu une bataille diplo-

Mais le secrétaire général des matique au niveau du Conseil
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e concessions. Il a accepté le plan
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îriode de quatre à cinq ans

ciant aussi les colons maro-
cains. Le Polisario par ailleurs a
libéré tous les prisonniers de
guerre marocains alors que 101
détenus sahraouis croupissent

la capitale du Maroc, les 15 et
16 mai avant de se rendre à El
Aiun du 17 au 21 mai. Un séjour
était également prévu du 22 au
24 mai 2006 à Tindouf en Algé- dans les geôles du Maroc et que
rie dans les campements de ré- plus de 600 civils ont disparu,
fugiés sahraouis.

Sur place la situation s'avère
Le point du dossier explosive...

Mohamed Cheikh M'Ha- Dans les territoires occupés les
med, représentant du Polisario Sahraouis sont à bout. Depuis
auprès de la Suisse et des Na- le 21 mai 2005 les manifesta-
tions Unies à Genève, analyse tions sont sporadiques. Elles

Mohamed Cheikh M'Hamed, représentant du Polisario en Suisse, AG

sont suivies de rafles et d'em-
prisonnements.

La guerre pourrait-elle se rallu-
mer?
Les troupes du Polisario sont
prêtes à reprendre les armes. Le
cessez-le-feu n'a été décrété
que pour permettre à la com-
munauté internationale de ré-
soudre le dossier. Nous avons
cessé le combat de manière
unilatérale mais le Maroc ne
veut que gagner du temps. Il
use de subterfuges car il ne veut
pas que les Sahraouis votent et
qu'ils plébiscitent massive-
ment l'indépendance. Les gens
sont frustrés car ces seize der-
nières années n'ont pas amené
la paix. Si cette situation reste
bouchée alors il y aura de nou-
veau la guerre.

Mais le mur de protection érige
dans les territoires occupés par
l'armée marocaine est une
défense efficace...
Le Polisario a déjà percé ce mur
en plusieurs points. L'écono-

mie marocaine est exsangue.
Avec de simples unités militai-
res mobiles et Près motivées
nous pouvons faire beaucoup
de mal et coûter Près cher à
cette économie.

Par ailleurs, autre facteur de
déstabilisation, nous frappe-
rons des soldats dont le moral
est au plus bas.

Sur place, quelle est la situation
des réfugiés?
Ilya 180000 personnes dans le
camps de Tindouf sur la fron
fière algérienne. Et quelque
10 000 réfugiés dans les territoi
res libérés. Toute cette popula
tion dépend entièrement de
l'assistance internationale.

Pourquoi le Maroc s'accroche-t-il
ainsi à ce territoire?
A cause des richesses naturelles
du Sahara occidental. Il y a du
cuivre, du schiste bitumineux,
du sel, du fer, du titane, du
charbon, de l'uranium, du va-
nadium, des phosphates et du
péttole. De plus, la zone de pê-

MICHELGRATZL

Au nom du pèze
Il prétend vouloir démocratiser le volley-
ball mondial en déboulonnant le prési-
dent de son piédestal. Ancien directeur
général de la FIVB, lean-Pierre Seppey est
la cible depuis quelques jours d'une vi-
laine campagne de presse. En fait , l'omni-
potent Rubén Acosta renvoie simplement
la politesse à celui qu'il présentait comme
son fils spirituel, avant dé le virer tel un
malpropre, en août dernier, pour complot
contre «lé père». De Brutus le Romain à
lean-Pierre le Saxonin, l'histoire est rem-
plie de ces intrigues où le pouvoir le dis-
pute à l'argent. «O tempora, ô mores!»
C'est que l'on touche ici à l'une des fédé-
rations sportives les plus puissantes de la
planète avec un mouvement beach qui
explose littéralement. Son bas de laine?
Superbement garni, le magot de la «fédé»
se montant à 140 millions de francs, si l'on
en croit JPS, admirablement placé pour
en parler. On comprend que «les» Acosta ,
madame comme monsieur, refusent de
passer la main, même après vingt-deux

ans de règne sans partage. On comprend
aussi pourquoi le couple argentin n'a pas
craint de révéler publiquement le traite-
ment chic que la FIVB réservait à ses hôtes
de marque: limousines, Champagne, ca-
viar et petites pépées. Parce que, ce ré-
gime de faveur, Seppey lui-même y a
goûté comme cicérone, professionnelle-
ment en quelque sorte. L'intéressé ne le
conteste pas, ajoutant même avec
aplomb qu'il s'agit de pratiques... usuel-
les. Plus gênant, la présidence affirme que
son ex-protégé aurait détourné à son pro-
fit des centaines de milliers de francs
grâce à d'obscurs montages financiers , ce
que dément l'accusé avec la plus grande
véhémence.

Football, cyclisme, athlétisme, le spoi
spectacle, dirigeants en tête, nous a près
que habitués à tous les scandales. Alor
quand l'un d'eux vient, la main sur 1
cœur, parler de moraliser une disciplin
sportive, on en rigole gentiment. Ce qu':
fait , c'est au nom du pèze. Et de lui seul...

CHRISTINE SCHMIDT

Un tatouage peut-être?
Deux copines dans un salon de
coiffure:
-« ... Au fait, t'as des projets ces pro-
chaines semaines? Ton mari et toi,
vous partez quelques jours au so-
leil?»
- «Non, rien de particulier. Mon
mari, par contre, sera en Allemagne
durant un mois...»
- «En Allemagne?!... Pour le bou-
lot?»
- «Non. En Allemagne... pour le
mondial de football! Tu connais Ro-
ger et sa passion pourlefoot, un vrai
mordu, un accro! En fait, il va rester
«scotché» devant le téléviseur pour
ne manquer aucun match...»
- «Ma pauvre! Mats quelle horreur!
Tu vas devoir te farcir du football à
la télé durant tout un mois! La
barbe!»
- «Je ne te le fais pas dire! Finies mes
petites séries préférées. Plus d'émis-
sions culinaires et plus de f ilms du

soir... Je déprime déjà rien que d'y
penser!»

Si, tout comme nos deux copi-
nes, vous aussi mesdames, vous
craignez de devenir bien malgré
vous les otages de la passion foot-
ballistique de vos ttès chers
conjoints, il vous faut alors trouver
rapidement une parade. Au risque
de voir vos soirées en couple ou eh
famille se limiter à un petit quart
d'heure, à... une mi-temps! Pour ne
pas écoper d'un carton rouge, ne
pas rester sur le banc de touche,
pour ne pas vivre cet événement
sportif comme une punition, il
vous suffit de constater que votre
époux, une fois hypnotisé par la
valse du ballon rond , ne vous refu-
sera aucun caprice. Pour autant
qu'il ne doive, bien entendu, pas
décoller ses fesses du canapé!

A vous alors d'en tirer profit
pour, par exemple, lui annoncer,

comme si de rien n'était, que vous
avez craqué pour une,magnifique
paire d'escarpins hoçs de prix et...
pour la petite robe de "marque qui
va avec! Ou pour lui avouer que
c'est vous, en fait , qui avez embouti
le.pare-choc arrière dé sa superbe
limousine... Tellement pris par le
jeu , il acquiescera sans broncher.
Et, plutôt que de débarrasser les ca-
nettes de bière vides qui s'empilent
sur la table du salon ou de lui pré-
parer amoureusement ses plateaux
télé au fil des soirs, préférez donc
quelques sympathiques virées en-
Pre copines. Celles qui, comme
vous, n'apprécient dans le foot que
les cuisses musclées des joueurs...
Mais vous pouvez aussi oser un ta-
touage «bien placé»... d'un ballon
de foot. Peut-êtte alors que ces
messieurs s'intéresseront à un au-
tre derby, bien plus romantique ce-
lui-ci.

Sam
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ont Polisario à relancer les combats pour la libération de la République arabe sahraouie démocratique

Un peuple jeune qui ne réclame que ses droits, LDD

MAROC

indouf

Pour les réfugiés, une vie difficile dans le désert saharien, LDD

che sur nos côtes est une des
plus importantes du monde.
L'ONU a clairement dit que le
Maroc doit cesser son pillage
tant qu'une solution n'est pas
appliquée.

Une inondation
dans le désert

La situation s'avère très dif-
ficile. Le 21 février dernier il y a
eu des inondations catasPo-
phiques. Suite à des pluies tor-
rentielles, les rivières en crue
sont sorties de leur lit et l'eau a
tout dévasté.

C'était une première dans
les camps. Les gens dans le dé-
sert sont plutôt habitués au so-
leil et aux tempêtes de sable.
Cette catasPophe a augmenté
les problèmes.

La quasi-totalité des bâti-
ments d'écoles et des hôpitaux,
construits en pisé, se sont ef-
fondrés. Il y a eu un grand élan
de solidarité, notamment en
Espagne. Il faut reconstruire.

Evidemment les fournitures
des aliments, de l'eau potable,

PUBLICITÉ 

des médicaments restent des
problèmes cruciaux. Nous de-
vons agir à l'échelle d'une ville
loin de tout...

Qui soutient la République arabe
sahraouie démocratique?
La RASD est soutenue par la
majorité des Etats africains
ainsi que par les pays latino-
américains.

Mais il y a ttès peu d'appuis
arabes, notamment en raison
de l'influence des monarchies
du Golfe persique, favorables
au souverain du Maroc.

Le Polisario n'a jamais reçu
d'aide de la Chine, ni de l'Union
soviétique, encore moins de la
Russie.

Qu'attendez-vous de la mission
de l'ONU?
Nous espérons au moins
qu'après cette mission d'auttes
organisations pourront se ren-
dre dans les territoires occupés
qui sont fermés aux médias
éPangers et aux défenseurs des
droits de l'homme. L'éducation, un pilier fondamental pour un nouvel Etat, LDD
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Principale ville El Aiun j Vaste territoire
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Densité lhab./km2 ! définitif sur le plan
; juridique, plus

Réfugiés 180 000 ; de trente années
en Algérie i après le départ des
(Tindouf) j Espagnols en 1975

DES FOSSES COMMUNES MISES AU JOUR AU MAROC

Des prisonniers
politiques assassines
Des fosses communes conte-
nanties corps de 50 prisonniers
politiques morts dans des pri-
sons secrètes ont été présen-
tées au public au Maroc. Les
victimes avaient été arrêtées
dans les années 1970 lors du
conflit sur le Sahara occidental.

Ces sites ont été mis au jour
par l'Instance équité et récon-
ciliation. Cette commission a
été créée par décret royal pour
faire la lumière sur le sort de
plusieurs centaines de Maro-
cains victimes d'arrestations
arbitraires. Elle a déclaré que le
Gouvernement marocain
l'avait aidée à trouver ces fosses
communes situées près de Pois
anciens cenPes de détention,
dans le sud du pays.

Plusieurs centaines de Ma-
rocains ont été arrêtés et tortu-
rés dans le cadre dp conflit sur
le Sahara occidental, selon des
organisations des droits de
l'homme. Aucune estimation
officielle n'existe sur le nombre
de personnes qui ont disparu
dans le cadre de ce conflit. Des
ONG ont évoqué le chiffre de
600. Certains des agents de sé-
curité responsables de ces dé-
cès seraient toujours en vie.

Le Maroc a envahi le Sahara
occidental après le rePait en
1975 de l'Espagne de ce terri-
toire qu'elle avait colonisé.
L'ONU a déjà tenté sans succès
d'organiser un référendum sur
l'avenir du Sahara occidental.
ATS/REUTERS
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Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B

989 996.5
95.15 96.15
110.1 108.9
31.65 31.45
81.95 82.45

363.75 365.5
291.5
67.6
57.6

188.6
772.5

297
68

59.5
191.3
785.5
1235

42.55
205.4

27S
85.75

399.75
165

150.2
139.4

100.38
110.27
104.02
114.21
121.27
104.62
110.94

63.5
70.58
62.37

104.52
116.85
96.83

107.04
82.35
143.1

218.45
174.5

40.95
195.5
279.5
85.3

396.75
166.9

149
139.5 Swisscanto (LU) Bond Inv EURA

Swisscanto (LI) Bond Inv EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
Swisscanto Continent EF Asia
Swisscanto Continent EF Europe

274.5 274.5

Swisscanto Continent EF N.America 218.45
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 174.5
Swisscanto (CH) EF Euroland ' 127.25
Swisscanto (CH) EF Gold 892.75
Swisscanto (CH) EF Great Britain 192.05
Swisscanto (CH) EF Green Invest 128.55
Swisscanto (CH) EF Japan 8247
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 325.75
Swisscanto (CH) EF Switzerland 313.75
Swisscanto (CH)EFTiger 69
Swisscanto (LU) EF Health 4,9.24
Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43
Swisscanto (LU) EF SMC Europe , 45.24
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21730
Swisscanto (LU) EF Technology 151.71
Swisscanto (LU) EFTelecommunication 172.34
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 338.25

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 175.52
CS PF (Lux) Growth CHF 176.61
CSBF(Lux) EuoA EUR 115.79
CS BF (Lux) CHFA CHF 282.6
CS BF (Lux) USD A USD 1097
CS EF (Lux) USA S USD 664,65
CS EF Swiss Blue Chips CHF 210.1
CS REF Interswiss CHF 201.8

LODH
LODH MulUfonds - Optimix CHF P 116.69
LODH Samurai Portfolio CHF 15502
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 3,7.52
LODH Swiss Leaders CHF 1,2.95
LODHI Europe Fund A EUR 6.7,

Consolidation en vue
NADIA TRAVELLETT I
www.bcvs.ch

Les indices ont de la peine à trouver une
direction. Les marchés semblent avoir
touché un point bas et la consolidation va se
mettre en place. La surperformance de la
technologie et la bonne tenue du secteur de
la distribution sont de très bon augure, car
elles marquent peut-être un retournement
sur ces deux secteurs préoccupants depuis
plusieurs semaines.

Les indices américains devraient tenir le cap
après des créations d'emplois moins
nombreuses que prévu et une évolution des
salaires considérée comme non
inflationniste. De plus, le Département amé-
ricain du commerce annonce que les
commandes à l'industrie des Etats-Unis se
sont repliées de 1,8% au mois d'avril. Globa-
lement conforme aux attentes, ce repli est le

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.27 1.34
EUR Euro 2.77 2.82
USD Dollar US 5.06 5.14
GBP Livre Sterling 4.52 4.55
JPY Yen 0.08 0.17

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.33 1.40
EUR Euro 2.82 2.90
USD Dollar US 5.13 5.21
GBP Livre Sterling 4.66 4.68
JPY Yen 0.14 0.22

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.45 1.61 1.89
2.94 3.12
5.27 5.38
4.71 4.80
0.31 0.41

MHKUnt UBLIUHIMIKt __________________________

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 5.10
Royaume-Uni 10 ans 4.58
Suisse 10 ans 2.65
Japon 10 ans 1.91
EURO 10 ans 3.92

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.38 1.56 1.84
2.88 3.07 3.29
5.21 5.30 5.40
4.59 4.66 4.83
0.26 0.35 0.57

3.36
5.48
4.97
0.60
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Small and mid caps

SMS 1.6 2.6
5140 Acteiion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachem n -B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BBMedtech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 BobstGroup n
5073 Bossard Hold.p
5077 Bûcher Induit, n
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5,50 Crealogix n
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. n
5176 EMSChemie n
521, Fischer n ..
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5300 Huber & Suhner n
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n
5403 Kiihne & Nage, n
5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSPCH Prop. n
5608 PubliGroupe n
5683 redIT n
5682 Rietern
5687 Roche p
5722 Sarna n
5725 Saurer n
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemed n
5748 SIG Holding n
5751 SikaSA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5136 Swissfirst p 107
5756 Swissquote n 319
5787 Tecan Hold n ' 65.2
5560 Unaxis Holding n 347.25
5138 Vôgele Charles p 96
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A
5979 Ypsomed r

142.3
,77

,33.5
,7.25
74.5
464
77.2
60.3
498

933.5
16.55
54.45
85.9

113.8
320 d
5.3

14 ,4
' 83 83

316.75
28.4
0.35
565
290 d
130

319.25
28.4
0.33
564
290
130

535.5
319.75

242.3

541
316.5
247.1
1380
127.9

1.7,
3,1
94

657.5
635

24300
49.65

4.3
33

329
6.6

96.45
115.2
75.65

1.31
62.5
397
15.6
483
211

1350
127
1.71

309.75
91.1

650.5
648

23715
49.1

4.3
32.7
319
6.6

93.8
114

72.75
1.3

62.75
399
15.6

474.75
213
183

89.75
63.5
30,2
5.36

258.25
1410
312
885

172.1 d
92.95

65
30.95

5.1
259.75

1415
314.25

900
110
329

64.75
344.25

96
2.58
127
146

2.58
124.2
140.1

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF Growth CHF B
UBS (Lux) SF-'rleldCHFB
UBS(Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux)Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-r.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS 100 Index-Fund CHF

EFG Bank
EFG Equity Fcs N. America USD
EFG Equity Fcs Europe EUR
EFG Equity Fcs Switzeriand CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

84.7
1645.88
1982.43

1761.3
1081.68

120.13
102.38
162.37
92.56

5024.23

11,5.26
140.16
140.09

139.34
149.85
304.32

NEW YORK ($US)

SMS 1.6 2.6

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 46.19 46.28
8304 AGF 94 93.65
8302 Alcatel 10.39 10.34
8305 AltranTecbn. 9.89 10.04
8306 Axa 27.12 26.88
8470 BNP-Paribas 72.95 73.3
8334 Carrefour 45.5 45.81
8312 Danone 94.3 94.6
8307 Eads 27.52 27.65

EDF 43.65 43.4
8308 Euronext 68.9 71.15
8390 France Telecom 17.58 17.69
8309 Havas 3.87 3.9
8310 Hermès Int'l SA ,90.9 ,95.2
8431 LafargeSA 94.7 94.7
8460 L'Oréal 69.55 69.6
8430 LVMH 76.5 77.5
8473 Pinault Print. Red. 96.5 94.7
8510 Saint-Gobain 54.15 54.7
8361 Sanofi-Aventis 73.7 74.1
8514 Stmicroelectronic 12.82 12.79
8433 Suez SA 30.06 30.04
8315 TéléverbierSA 45.5 46.2
B531 Total SA 51.05 50.7
B339 Vivendi Universal 28.41 28.65

SMS 1.6 2.6

8152 3M Company 84.51 84.78
Abbot 43.22 43.13
Aetna inc. 40.11 40.5?
Alcan 52.51 52.95

8010 Alcoa 32.57 32.57
8154 Altria Group 72.41 72.85

Am lntlGrp 61.17 61.11
8013 Amexco 54.78 54.53

Amgen 68.79 69.18
AMR corp 25.12 24.53
Anheuser-Bush 45.99 45.62
Apple Computer 62.17 61.66
Applera Cèlera 11 10.97

8240 ATSTconp. 26.91 26.73
Avon Products 31.6 31.58
Bank America 48.7 49.26
BankofNY. 33.53 33.43
Barrick Gold 30.63 30.69
Baxter 38.17 38.,,
Black & Decker 87.88 87.29

8020 Boeing 83.64 83.8
8012 Bristol-Myers 25.15 25.27

Burlington North. 77.79 78.57
8040 Caterpillar 73.29 72.81
8041 Chevron 59.98 60.75

Cisco 20.5 20.44
8043 Citigroup 49.83 50.06
8130 Coca-Cola 43.92 43.89

Colgate-Palm. 60.77 60.22
Computer Scien. 56.43 56.8
ConocoPhillips 63.7 64.5,

8042 Corning 25 24.94
CSX 67.04 68.6
Daimlerchrysler 52.58 52.53
Dow Chemical 40.19 40.84

8063 Dow Ionesco. 34.63 34.4
8060 Du Pont 42.86 43.3
8070 Eastman Kodak 24.2, 24.12

EMCcorp ,2.99 12.89
Entergy 71.58 72.26

8270 Exxon Mobil 61.11 61.65
FedEx corp 11135 111.13
Fluor 89.07 9134
Foot Locker 24.8 24.54
Ford 7.23 7.1
Genentech 82.61 82.29
General Dyna. 64.53 64.07

8090 General Electric 34.55 34.66
General Mills 51.81 51.9

8091 General Motors 26.9 26.49
Goldman Sachs 153.55 154.09

B092 Goodyear 12.68 12.58
Halliburton 75.15 76.78
Heinz H.J. 4238 42.7
Hewl.-Packard 32.43 32.4
Home Depot 38.55 38
Honeywell 41.51 41.2
Humana inc 51.78 51.55

B110 IBM 80.69 79.55
8112 Intel 18.04 18.23 I
Bill Inter. Paper 34.06 33.81 I

in Indus. 53.6 53.08
8121 Johns. 8, Johns. 60.65 60.74
8120 JP Morgan Chase 43.58 43.85

Kellog 47.4 47.67
Kraft Foods 32.95 33.2
Kimberly-Clark 61.08 60.8
King Pharma 17.67 16.7S
Ully(Elî) 51.99 52.03
McGraw-Hill . 51.72 51.92
Medtronic 51.02 51.2

8155 Merck 33.8 33.95
Merrill Lynch 72.6 73.03
Mette Toledo 65.48 63.95

8151 Microsoft corp 22.83 22.76
8153 Motorola 21.61 21.76

Morgan Stanley 60.58 60.56
PepsiCo 61.1 60.67

8181 Pfizer 23.9 24.19
8180 Procter&Gam. 54.48 53.95

Sara Lee 17.47 17.4
Schlumberger 65.2 66.2
Sears Holding 160.79 158.69
SPXcorp 53.45 53.22
Texas Instr. 31.93 32.13

8015 TimeWamer 17.4 17.58
Unisys 6.69 6.73

8251 United Tech. 63.2 63.03
Verizon Comm. 31.96 31.94
Viacom-b- 38.05 37.91

8014 Wal-Mart St. 4839 47.83
8062 Walt Disney 30.62 30.62

Waste Manag. 36.82 37
Weyerhaeuser 65.04 6434
Xerox 14.16 13.99

LONDRES £STG
7306 AstraZeneca 2864 2896
7307 Aviva 735 732.5
7319 BP PIc 633 633.5
7322 BritishTelecom 236 236.25
7334 Cable _Wireless 105 105
7303 Diageo PIc 887.5 889.5
7383 Glaxosmithkline 1496 1483
7391 Hsbc Holding Pic 927.5 926.5
7400 Impérial Chemical 355.75 361.25
7309 Invensys PIc 23.25 24.25
7433 LloydsTSB 515.5 518.5
7318 Rexam PIc 480 484
7496 RioTinto PIc 2871 2878
7494 Rolls Royce 413.75 417.5
7305 Royal BkScotland 1765 1782
7312 Sage Group Pic 235 237.25
7511 Sainsbury lJ.) 320.75 320
7550 Vodafone Group 124.75 126.75

Xstrata PIc 2057 2050

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 21.64 21.65
8951 Aegon NV 13.04 12.91
8952 Akzo Nobel NV 42.02 42.1
8953 AhoId NV 6.36 6.45
8954 Bolswessanen NV 10.52 10.66
8955 Fortis Bank 28.52 27.69
8956 ING Groep NV 30.58 30.37
8957 KPN NV 8.97 9
8958 Philips Electr. NV 24.84 24.67
8959 Reed Elsevier 11.35 11.34
8960 Royal DutchSh.A 25.69 25.54

TPG NV 28.92 283
8962 Unilever NV 17.55 17.47
8963 Vedior NV 16.96 ,7.2

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-SalomonAG 153.88 155.55
7010 AllianzAG 121 120.74
7022 BASFAG 633 63.11
7023 Bay. Hypo&Verbk 28.93 29.11
7020 Bayer AG 34.78 34.48
7024 BMWAG 39.77 39.46
7040 CommerzbankAG 28.97 28.76
7066 DaimlerchryslerAG 40.88 40.6
7063 Deutsche Bank AG 90.5 89.06
7013 Deutsche Bôrse 106.1 105.4
7014 Deutsche Post 21.15 21.25
7065 Deutsche Telekom 12.96 12.98
7270 E.on AG 89.75 88.7
7015 EpcosAG 11.74 ,,.9
7,40 LindeAG 63.55 63.68
7,50 ManAG 57.45 58.03
70,6 MetroAG 44.06 44.88
7017 MLP 17.1 16.75
7153 Mûnchner Rûckver. 105.3 104.68

Qiagen NV 11.05 11.18
7223 SAPAG 166.7 165.2
7220 ScheringAG 85.39 85.29
7221 Siemens AG 67.06 66.25
7240 Thyssen-KruppAG 27.56 27.18
7272 VW 55 54.7

TOKYO Yen
8631 Casio Computer 1892 1914

Daiichi Sankyo 2980 3010
8651 Daiwa Sec. 1382 1432
8672 Fujitsu Ltd 832 830
8690 Hitachi 763 773
8691 Honda 7420 7520
8606 Kamigumi 915 950
8607 Marui 1942 1996
8601 Mitsub.UFJ 1550000 1570000
8750 Nec 653 665
8760 Olympus 3100 3120
8608 Sanyo 266 272
8824 Sharp 1873 1898
8820 Sony 4980 5160
8832 TDK 9260 9350
8830 Toshiba 754 757
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AUTRES PLACES
8950 Ericsson im 23_ 23.2
8951 Nokia OYJ 17.07 16.93
8952 Norsk Hydroasa 168.5 172
8953 Vestas Wind Syst. 149 151
8954 Novo Nordisk -b- 367 370
7811 Telecom Italia 2.215 2.227
7606 Eni 23.44 2334

RepsolYPF 21.9 . 21.87
7620 STMicroelect. 12.82 1 12.812
8955 Telefonica 12.78 12.82

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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La HEVs dose l'énergie
LE COIN DE L'INNOVATION ? L'informatique au service delà
production horticole sous serre.

Beaucoup d'énergie!

Les maisons aussi...

¦  ̂I 11" .M_

La Haute Ecole valaisanne
(HEVs) a développé un outil in-
formatique d'aide à la décision
en matière de construction,
d'équipement et d'exploitation
de serres horticoles. C'est d'ac-
tualité puisque le prix de l'éner-
gie a plus que doublé en quel-
ques mois et que les serres utili-
sent beaucoup de mazout. Il
n'existe pourtant à ce jour au-
cun système permettant d'op-
timiser l'utilisation des res-
sources énergétiques nécessai-
res à la production sous serre.
Les professionnels de la bran-
che agissent sur les paramètres
de production sans planifica-
tion intégrale. Si par exemple,
un besoin de CC_ se fait sentir,
on va en rajouter, sans toujours
se préoccuper d'un éventuel
besoin simultané de chaleur ou
de lumière artificielle.

Une telle conjonction se
produisant régulièrement jus-
tifierait peut-être d'équiper la
serre d'un groupe chaleur-force
fournissant puissance thermi-
que et puissance électrique.
Quelles en seraient les caracté-
ristiques? Quel en serait le prix
maximal pour que l'investisse-
ment soit rentable? De telles ré-
flexions ont conduit les spécia-
listes en énergie de la HEVs à
analyser en détail le fonction-
nement d'une serre.

Chercher
la rentabilité

Le comportement thermi-
çue d'une serre est d'une com-
plexité bien plus grande que ce-
lui d'un bâtiment. Partant d'un
logiciel élaboré à la fin des an-
nées 1980 par l'EPFL (Horti-
cern), Gilbert Morand, chef de
projet , s'est donné pour objec-
tif de modéliserle processus de
production végétale sous abri.
Aux aspects thermiques et
techniques de l'installation
s'ajoutent les phénomènes
physico-chimiques de la pho-
tosynthèse et de la croissance
végétale. Le modèle intègre
également une analyse écono-
mique qui met en équilibre,
d'un côté, les coûts d'investis-
sements et de production, de
l'autre le rendement et les prix
du marché. Pratiquement, la
gestion énergétique d'un éta-

blissement horticole a pour but
premier de maximiser la pro-
duction par rapport aux coûts,
en particulier ceux liés aux dif-
férentes énergies. Par exemple,
l'énergie thermique nécessaire
provient soit du rayonnement
solaire, soit de la combustion
d'hydrocarbures. Le rayonne-
ment solaire génère l'activité
photosynthétique et fournit de
la chaleur.

La combustion d'hydrocar-
bures fournit chaleur, électri-
cité pour de l'éclairage artifi-
ciel, et gaz carbonique. Durant
la journée, le soleil suffit à
chauffer la serre mais la de-
mande en C02 nécessite de
brûler des hydrocarbures.

Le surplus de chaleur doit
pouvoir être stocké temporai-
rement la journée et restitué
durant la nuit lorsque la tempé-
rature baisse.

Le logiciel
Hortisol

Comment gérer au mieux
ces flux? Est-ce rentable de
chauffer la serre au gaz pour
pouvoir produire des tomates
quelques semaines plus tôt? Ou
suffit-il de bien utiliser la cha-
leur du soleil? Un accumula-
teur de chaleur permettant de
réguler les apports thermiques
se justifie-t-Û?

La démarche entreprise par
la HEVs donne des réponses à
ce type de questions. Le logiciel
qu'elle a développé (Hortisol)
permet d'élaborer des straté-
gies de gestion basées sur les
coûts d'investissement et d'ex-
ploitation d'une part, sur les
gains de précocité ou de pro-
ductivité d'autre part.

L'utilisateur peut varier les
scénarios et mesurer l'in-
fluence des diverses règles de
gestion de la serre sur l'évolu-
tion d'une culture. Le prix de
vente des récoltes est pris en
compte et varie selon la saison;
des pistes quant aux choix stra-
tégiques sont proposées et
quantifiées économiquement.
L'entrepreneur adoptera vo-
lontiers des solutions vertes
pour autant qu'elles le pous-
sent dans les chiffres noirs. La
recherche et les chercheurs y
contribuent, c

La production de tomates dans de telles serres atteint 50 à 80 kilos
par mètre carré, LDD

La Suisse compte quelque 1000 hectares de cultures sous abri.
Cela représente plus de 7% de la surface horticole totale de notre
pays. Et fa ire pousser des tomates au mois de mars demande de
l'énergie, beaucoup d'énergie! Pour maintenir une température
adéquate, pour fournir de la lumière et du gaz carbonique. De plus,
la production exige de l'eau et des matières nutritives en suffisance
Au total, cette industrie consomme l'équivalent de 350 000 tonnes
de mazout soit plus de 7000 wagons!

L'équipe de la HEVs emmenée par Michel Bonvin n'en est pas à son
coup d'essai: elle a déjà mis au point un logiciel permettant de si-
muler le comportement thermique des bâtiments (bSol). En fonc-
tion de sa situation géographique, de son orientation, de la qualité
de son isolation et de son architecture, une maison réagira diffé-
remment à un événement météorologique. Le logiciel bSol permet
de prévoir les variations de température et propose des solutions
techniques pour diminuer la consommation énergétique tout en
améliorant le confort.

Le moteur est grippe
MARCHÉ AUTO ? Les ventes de voitures neuves sont en baisse en Valais. La section
cantonale de l'Union professionnelle se trouve désarmée face à un phénomène européen

OLIVIER HUGON

«Je pense que nous sommes arri-
vés à une certaine saturation du
marché de l'automobile en Va-
lak.» Serge Actis, président de
la section valaisanne de
l'Union professionnelle suisse
de l'automobile (UPSA), argu-
mente avec des chiffres élo-
quents. En octobre 2005, le Va-
lais comptait plus de 166000
véhicules de tourisme pour
280 000 habitants. La baisse des
ventes est régulière depuis trois
ou quatre ans. A titre d'exem-
ple, 10191 voitures neuves ont
été commercialisées en 2005.
C'est 11% de moins que l'année
précédente. Difficil e pour Serge
Actis d'endiguer ce phéno-
mène. «Les véhicules sont de
pl us en p lus f iables. Avant, on
changeait après 60000 km. Au-
jour d 'hui, on peut avoir une
voiture en bon état à
300000km. Il y a donc forcé-
ment moins de rotation... L 'éro-

sion des ventes ne se limite pas
au canton ou à la Suisse. L 'Eu-
rope en souffre. » Autre constat:
la bipolarisation du marché.
Comprenez par là que l'on a
d'un côté une augmentation
des ventes de véhicules haut de
gamme et une augmentation
parallèle de vente de petits vé-
hicules à bas prix. Résultat, la
gamme intermédiaire, où les
marges sont plus importantes,
est délaissée par les consom-
mateurs.

L'atelier progresse. Les ten-
dances du marché montrent
par ailleurs une progression du
diesel. Les véhicules dit «écolo-
giques», au gaz naturel ou au-
tres, sont encore marginaux, du
fait de la faiblesse du réseau
d'alimentation. On remarque
également des véhicules IOUT
jours plus puissants, «mais
aussi toujours p lus sûrs», tem-
père Serge Actis.

La satisfaction pour les pros
de l'auto vient du côté de l'ate-
lier. L'entretien et les répara-
tions courantes sont en pro-
gression et permettent de com-
penser quelque peu la baisse
des ventes. Mais pas suffisam-
ment, puisqu'en moyenne, le
cash-flow des garages valaisans
recule de 2,5 à 2,3%.

Moritz au pilori. Quant à la re- ¦¦__________ ¦_____
lève, elle est, pour l'heure, assii- Serge Actis. LE NOUVELLISTE
rée. Les métiers de l'automo-
bile continuentd'attirerlesjeu- de l'autre, le réparateur auto,
nés apprentis. Au niveau natio- qui s'apparente davantage au
nal, une grande campagne de mécanicien traditionnel.»
séduction a été lancée récem- Et Serge Actis n'aurait pas
ment pour assurer des effectifs été tout à fait complet sans
suffisants. «Le métier devient de pousser un petit coup de
p lus en p lus pointu. Nous avons gueule contre le conseiller fé-
dû «créer» deux nouvelles pro- déral Moritz Leuenberger et
fessions, avec d'un côté le méca- 'son idée de détruire les véhicu-
tronicien, qui, comme son nom les des chauffards. «C'est illégal
l'indique, sera un spécialkte de et monstrueux. Les contreve-
l 'électronique, désormais incon- nants doivent être punis, certes,
tournable dans nos voitures. Et mais avec des mesures idoines.»

éCONOMIEB
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«Non a
l'intervention
fédérale»
ALLOCATIONS FAMILIALES ? Les
arts et métiers défendent le
modèle valaisan.

Bernard Bidal (au premier plan) et Bernard Michellod
LE NOUVELLISTE

VINCENT PELLEGRINI

L'Union valaisanne des arts et métiers (UVAM), qui
chapeaute 22 associations professionnelles de tous les
secteurs de l'artisanat (hôtellerie, restauration, garage,
vente, bâtiments, services) ne veut pas de la loi fédérale
«nationalisant» les allocations familiales. Elle l'a dit
hier au cours d'une conférence de presse et a appelé à
soutenir le référendum combattant le contre-projet
voté par les Chambres fédérales. Ce dernier, qui est
déjà un compromis ayant amené au retrait d'une ini-
tiative syndicale qui voulait accorder 450 francs par
mois et par enfant, propose d'harmoniser sur le plan
national les allocations familiales en fixant un mini-
mum de 200 francs par mois et par enfant (250 francs
pour un jeune en formation). L'argument de l'UVAM
est simple: cette nouvelle loi - susceptible d'évoluer
encore dans son application - risque d'affaiblir en fait
le régime des allocations dans un canton comme le Va-
lais qui est de loin le plus généreux de Suisse en la ma-
tière avec 260 francs minimum par mois et par enfant
(360 francs pour l'allocation professionnelle) et même
344 francs par enfant dès le 3e enfant. Hier, Bernard
Michellod, président du Bureau des métiers, a même
averti: «La loi valaisanne favorise les familles nombreu-
ses en majorant les allocations familiales dès le 3e en-
fant.  Ce n'est pas négligeable dans une période où les
Suisses font de moins en moins d'enfants. Or, cette pres-
tation supp lémentaire qu'accorde le Valais n'est pas pré-
vue par la nouvelle loi fédérale.»

Même avec la nouvelle loi fédérale acceptée par le
Parlement, le Valais pourra certes continuer à servir
plus généreusement que le reste de la Suisse ses alloca-
tions familiales, mais l'une des nouveautés réside dans
le fait que la future loi fédérale accorde aussi les alloca-
tions familiales aux personnes sans activité lucrative.
Selon la nouveEe loi, la Confédération et l'Etat du Valais
devront participer financièrement à l'élargissement du
cercle des bénéficiaires et cette situation promet à
terme une augmentation d'impôts, dénoncent les mi-
lieux des arts et métiers. Ils n'apprécient pas non plus
que la nouvelle loi accorde les allocations familiales
aux sans-emploi mais la refuse toujours aux indépen-
dants.

Bernard Bidal, le président de l'Union valaisanne
des arts et métiers, a précisé hier: «Nous ne combattons
pas les allocations familiales, bien au contraire,
puisqu'elles ont été créées par les employeurs et qu elles
sont f inancées par eux! Mais nous estimons que ce qui
touche à la politique familiale doit rester en mains can-
tonales.» Serge Actis, président de la section valaisanne
de l'Union professionnelle suisse de l'automobile, a
ajouté: «Cette loi ne tient en effet pas compte des aspects
spécifiques de chaque canton. Or, les solutions cantona-
les sont p lus soup les et mieux ciblées.» Quant à Bernard
Michellod, il a encore averti: «Ce que la loi ne dit pas,
c'est qu'elle vise la création d'une caisse unique d'alloca-
tions familiales en direction de laquelle le Gouverne-
ment valaisan penche d'ailleurs déjà si l'on en juge par
les débats du Grand Conseil. Cela veut dire que toutes les
caisses existantes, qui ont déjà subi pas mal de regrou-
pements et défrisions , seront condamnées dans un pro-
che avenir à disparaître. Avec cette uniformisation pro-
grammée, l'autonomie des différents milieux des arts et
métiers sera fortement réduite.»
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Un volcan en blouse blanche
_r

SANTE ? On s'attend à 58 milliards de francs de dépenses de santé
pour 2007: 2 milliards de francs de plus que cette année.

Lors des dernières prévi-

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Toujours plus fort , toujours
plus haut... En Suisse, les dé-
penses de santé enflent année
après année. En particulier
sous les coups de boutoir du fa-
meux facteur démographique.

Selon un communiqué
publié hier par le Centre
de recherches conjoncturelles
(CRC) de l'EPF de Zurich, en
2007 l'augmentation des dé-
penses de santé globales sera
de 3,8%, après avoir été de 3,4%
en 2006 et de 3,8% en 2005.
Ainsi, une chose paraît évi-
dente: malgré les mesures qui
ont été prises pour freiner la
hausse du prix des médica-
ments, les dépenses de santé
continuent à prendre l'ascen-
seur. L'augmentation des coûts
de personnel et l'augmentation
du vieillissement de la popula-
tion en sont les causes princi-
pales.

Dans notre pays, les dépen-
ses de santé enflent chaque an-
née. Si elles étaient tout juste de
50 milliards de francs en 2003,
elles passeront à 55,5 milliards
de-francs d'ici à la fin 2006: une
augmentation de presque 2
milliards de francs par an! On
dispose maintenant des der-
nières prévisions du Centre de

recherches conjoncturelles de
l'EPF de Zurich et ce pour la
première fois avant de fixer les
nouvelles primes des caisses-
maladie: le CRC s'attend à une
nouvelle augmentation de 2,1
milliards de francs l'an pro-
chain, avec un total de dépen-
ses de 57,6 milliards de francs.
Malgré les mesures qui ont été
prises pour amortir l'augmen-
tation du prix des médica-
ments, dont l'effet s'élève à en-
viron 450 millions de francs
pour 2005 et 2006, d'après les
calculs du CRC. Quatre cin-
quièmes de ces économies de-
vraient être dévolus aux assu-
reurs maladie, le reste aux mé-
nages. Environ 10% des dépen-
ses totales sont imputables aux
médicaments.

La vente de génériques c
De plus en plus

sance démographique sur les
cinq dernières années. La co-
horte d'âge des plus de 75 ans a
augmenté de 2,2% en 2005..

vieux
Pour 2005, le CRC chiffre

l'augmentation globale des dé-
penses à 3,8% (plus de 0,6% par
rapport aux prévisions d'au-
tomne 2005) et à 3,4% pour
2006 (plus 0,3%). La raison
principale de ces révisions à la
hausse est que le scénario dé-
mographique «Trend» de l'OFS,
sur lequel reposent les prévi-
sions, a sous-estimé la crois-

sions du CRC, en accord avec
le scénario démographique
«Trend», la croissance suppo-
sée n'était que de 1,5%.

Le Dr Jochen Hartwig, au-
teur de l'étude, est formel: «Ac-
tuellement, l'OFS travaille à de

nouveaux scénarios démogra-
p hiques.

Nous espérons que cela per-
mettra à l'avenir de réduire les
problèmes de fausses supposi-
tions concernant l 'évolution dé-
mographique.»

Conformément à la crois-
sance accrue des dépenses glo-
bales, pour 2006 et 2007 le CRC
a également revu généralement
à la hausse les taux de crois-

sance dans les sous-rubriques
«prestations», «fournisseurs de
biens et services» et «agents
payeurs». Les ventes de médi-
caments par les médecins et les
pharmaciens constituent une
exception, puisque dans ce cas
des mesures d'économie ont
été instaurées. L'analyse a été
étayée par un ensemble de re-
cherches de Merck Sharp &
Dohme-Chibret.

____ _ mandarins
de l'uni...
L'Université de Genève ne veu
plus d'une gestion féodale de
ses affaires. «Un professeur
doit être un moteur de ia re-
cherche, pas un prince en-
touré d'une cour», a relevé
vendredi dans divers journaux
le recteur de l'«alma mater»
André Hurst.
Le recteur a communiqué
jeudi au personnel de l'Univer-
sité de Genève les premières
conclusions d'une enquête in-
terne qui avait été ouverte
après la mise au jour d'irrégu-
larités comptables au sein de
l'institution. Certains profes-
seurs avaient notamment
abusé des notes de frais aux
dépens de l'«alma mater».
Interrogé par des quotidiens
de la place, André Hurst a ad-
mis certains dérapages. Il a
demandé une réforme de la lo
sur l'Université qui accorderai
à l'institution une plus grande
autonomie et qui clarifierait
les tâches de chacun.

BERNE

Happé
par un train
Un cycliste âgé de 56 ans a été
tué hier matin à Herbligen
(BE) après'avoir été happé par
un train régional près d'un
passage à niveau. Cet homme
avait chuté sur les voies et
perdu connaissance.
Malgré un arrêt d'urgence du
mécanicien, le train n'a pu évi-
ter la victime, a annoncé la po-
lice cantonale. Le trafic ferro-
viaire a été interrompu durant
plusieurs heures entre Thoune
et Konolfingen.

BERNE

Droit de recours
L'initiative populaire du Parti
radical (PRD) pour limiter le
droit de recours des associa-
tions a formellement abouti.
118958 des 122385 signatures
déposées à Berne le 11 mai ont
été déclarées valables, a indi-
qué hier la Chancellerie fédé-
rale.
L'échec du projet du stade du
Hardturm à Zurich en raison
d'un recours de l'ATE est à
l'origine du texte «Droit de re-
cours des organisations: assez
d'obstructionnisme - plus de
croissance pour la Suisse».

ZURICH

Calmy-Rey critique
la concurrence fiscale
La conseillère fédérale Mi-
cheline Calmy-Rey critique la
concurrence fiscale entre can-
tons et les salaires démesurés
des grands patrons. Dans un
entretien publié hier dans le
«Blick», la ministre des Affaires
étrangères se distancie égale-
ment de la nouvelle loi sur
l'asile et les étrangers, soumise
au peuple en septembre pro-
chain. Il s'agit d'une atteinte à
la justice fiscale, a relevé Mi-
cheline Calmy-Rey, faisant al-
lusion aux baisses d'impôt ac-
cordées aux plus riches dans
plusieurs cantons. Dans la si-
tuation actuelle, cela passe
mal que des gens gagnent 20
millions de francs et plus, a-t-
elle expliqué. Cette évolution
est en porte-à-faux avec une
tradition de justice fiscale et
avec une certaine mesure.

Est-elle jalouse que le pré-
sident de l'UBS Marcel Ospel
gagne 60 fois plus qu'elle? Par
la volonté du ciel, non, mais de
tels salaires ne peuvent plus se
justifier, a-t-elle répondu. Ils
occasionnent des dommages
à l'économie, à la solidarité et
au pays.

Soucis. Micheline Calmy-Rey
a également reconnu que la
révision de la loi sur l'asile et
les étrangers lui causait effec-
tivement des soucis, car elle
pourrait violer la Convention
européenne des droits de
l'homme. Cette loi lui pose
également des problèmes en
tant que ministre des Affaires
étrangères, car elle met en
question la crédibilité de la
Suisse qui est le pays des droits
de l'homme, AP

DOMAINE MUSICAL

Renoncement neuchâtelois
à la HES-Musique
Le Conseil d'Etat neuchâtelois campe sur ses
positions: il n'est pas favorable au développe-
ment dans le canton d'une filière d'enseigne-
ment de la musique destinée aux musiciens pro-
fessionnels. Le Grand Conseil prendra une déci-
sion définitive à la fin du mois.

Lors d'une conférence de presse à Peseux
(NE), la conseillère d'Etat Sylvie Perrinjaquet a
présenté vendredi le rapport qui sera soumis le
27 juin aux membres du Grand Conseil. Le docu-
ment propose que Neuchâtei renonce à partici-
per au domaine musical de la Haute Ecole spé-
cialisée de Suisse occidentale (HES-SO).

En décembre dernier, le Grand Conseil avait
demandé au Conseil d'Etat de rédiger un rapport
sur la faisabilité d'une participation nëuchâte-
loise au domaine musical de la HES-SO. Dans sa
réponse, le Conseil d'Etat confirme son intention
controversée, annoncée l'an dernier, d'abandon-
ner la filière professionnelle.

La reprise par les HES suisses des filières pro-
fessionnelles musicales relève d'une décision fé-

PUBLICITÉ

dérale. En-Suisse romande, seuls les conservatoi-
res de Genève et Lausanne ont obtenu jusqu'ici
le label HES. Les conservatoires du Valais, de.Fri-
bourg et Neuchâtei ont jusqu'au 31 décembre
pour formuler une demande d'accréditation.

Situation inchangée. L'avis de renoncement du
Gouvernement neuchâtelois porte précisément
sur ce point. Selon le Conseil d'Etat, les obstacles
qui avaient conduit les responsables de la HES à
rejeter une première demande nëuchâteloise
d'accréditation sont toujours les mêmes. Et les
moyens financiers d'une mise à niveau font dé-
faut.

Selon Sylvie Perrinjaquet , la prise en charge
des frais d'écolage extérieurs des 32 étudiants
neuchâtelois à la HES-Musique coûterait à l'Etat
850 000 francs par année.

En revanche, les dépenses liées à l'entretien
d'une filière professionnelle HES au sein du
conservatoire se monteraient à 2,5 millions de
francs, ATS

fg



Le Nouvelliste samedi3^2006 SUISSEHB
- jml • bru

u rusionnent
GENEVE ? Un nouvel Institut de hautes études internationales
et du développement verra le jour en janvier 2008
De Genève
YANN GESSLER

Eventé depuis quelque temps
par la presse, le projet a été offi-
ciellement annoncé hier: un
nouvel Institut de hautes études
internationales et du dévelop-
pement (IHEID) sera opération-
nel, à Genève, en janvier 2008.
Conçu comme l'axe central d'un
pôle d'excellence en études in-
ternationales, cette nouvelle en-
tité remplacera l'Institut univer-
sitaire de hautes études interna-
tionales (IUHEI) et l'Institut
d'études du développement
(IUED). Le protocole d'accord
rendant concret ce projet a été
ratifié en mars dernier par les
deux établissements.

Fusion
HEI et l'IUED vont donc fu-

sionner, pour formellement dis-
paraître du paysage académique
et donner naissance à une nou-
velle structure. Celle-ci, ayant le
statut de fondation, sera placée
«sous la responsabilité con-
jointe de la Confédération et de
l'Etat de Genève», a expliqué de-
vant la presse Pascal Couchepin,
chef du Département fédéral de
l'intérieur.

Si ce mariage entre HEI,
considéré comme libéral et at-
lantiste, et l'IUED, aux affinités
altermondialistes, doit se faire,

selon le responsable de 1 Ins-
truction publique genevoise
Charles Béer, «dans la recherche
de l 'équilibre entre les deux insti-
tuts», force est de constater
qu'ils ne sont pas à pied d'éga-
lité. L'IUED compte par exemple
quelque 250 étudiants, ce qui ne
représente que le quart des ef-
fectifs inscrits en HEI. Cette dif-
férence s'est d'ailleurs traduite
dans le partage des responsabi-
lités. Aujourd'hui respective-
ment président et directeur de
HEI, Roger de Week et Philippe
Burrin garderont leur titre dans
la nouvelle structure. Quant à
l'actuel directeur de l'IUED, Mi-
chel Carton, il prendra la vice-
direction du futur établisse-
ment.

L IHEID, a indiqué Philippe
Burrin, devrait dénombrer envi-
ron 1000 étudiants et entre 50 et
60 professeurs. Il prendra ses
quaïtiers dans une Maison de la
Paix encore à construire, située
dans le quartier des organisa-
tions internationales, sur un ter-
rain appartenant aux CFF et
vendu au nouvel institut. La
construction de la Maison de la
Paix devrait coûter 100 millions
de francs: 37 millions à charge
de l'Etat de Genève et 30 mil-
lions pour la Confédération, le
solde revenant à des investis-
seurs privés.

Financement: motus!
Concernant le financement,

Pascal Couchepin, encadrant
étroitement la conférence de
presse, n'a toutefois pas voulu
articuler de montant. «Les chif-
f r e s  ne seront communiqués, a
déclaré le conseiller fédéral , que
lorsqu'ils seront approuvés par
les autorités compétentes», donc
le Parlement. Pascal Couchepin
a confirmé qu'il y avait eu une
«discussion» au sein du gouver-
nement au sujet de la participa-
tion fédérale. La presse avait en
effet rapporté l'opposition de
Christoph Blocher et Hans-Ru-
dolf Merz. «Mais tout le monde a
admis qu 'il ne fallait pas bloquer
un projet en marche en atten-
dant de trouver les crédits», a re-
levé Pascal Couchepin. Actuelle-
ment, HEI et l'IUED reçoivent
au total 13 millions de francs par
année du canton de Genève et
11 millions de la Confédération.
Pour l'Etat de Genève, Charles
Béer s'est déclaré prêt «à main-
tenir cet effort , qui sera légère-
ment consolidé à la hausse». Du
côté de la Confédération, on sait
seulement que les montants in-
vestis à l'avenir seront plus éle-
vés. La NZZ a quant à elle déjà
annoncé le doublement de la
manne fédérale, qui devrait
donc s'établir à 22 millions par Pascal Couchepin était présent hier à Genève. Il n'a pas

donné les chiffres du financement du projet... KEYSTONE

PHOTOGRAPHIE

Olivier Maire a New York
Un photographe de presse de Keystone, le Valaisan Olivier Maire,
expose depuis le 24 mai et jusqu'au 10 juin dans une galerie new-
yorkaise.
Il a répondu à l'invitation du consul général de Suisse à New York
Raymond Loretan.

Olivier Maire expose quinze photographies de paysages en
mouvement réalisées sans posttraitement par filtres numériques.
L'objectif de l'artiste est de capter et retranscrire la première et
vive, mais aussi éphémère, impression qu'un paysage peut laisser
dans notre mémoire.

«L'esprit déforme les souvenirs: on ne se rappelle jamais vrai-
ment les choses de façon nette», explique le photographe. Dès lors
les images d'Olivier Maire retranscrivent ce flou tout en étant em-
preintes de couleurs et de mouvement.

Un style. Une approche personnelle et sensible du concret, d'un
paysage, dans ses modulations, ses vibrations, ses frémissements ,
voilà toute une démarche, une quête mises en forme à NeWYork.

La lumière, la staticité, la mobilité, le cadrage, le travail sur le
flou et le net, dans leurs oppositions et leur complémentarité, au-
tant de moyens pour le photographe de s'exprimer de manière
personnelle et stylisée, d'apporter un support visuel à une façon
spécifique d'appréhender la réalité et de la transposer dans des cli-
chés. Olivier Maire est également photographe de presse, une pro-
fession qui forge son homme... ATS/J.-M.THEYTAZ
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ENERGIE

Vers une adaptation
des redevances hydrauliques
Le montant maximum de la re-
devance hydraulique payée par
les producteurs d'électricité n'a
plus été modifié depuis 1997.
Compte tenu des profondes
transformations intervenues
depuis lors sur le marché de
l'énergie, il serait temps de pro-
céder à une adaptation, affirme
le conseiller national Jean-Noël
Rey (PS/VS) dans un postulat
déposé en mars dernier.

La réponse du Conseil fédé-
ral vient de tomber: il recom-
mande au plénum d'approuver
le postulat. Cela ne signifie pas
encore que le montant de la re-
devance va augmenter. Le gou-
vernement est cependant dis-
posé à tenir compte de cette
proposition dans sa stratégie.
Jean-Noël Rey fait valoir que les
prix de l'électricité ont subi une

forte hausse ces dernières an-
nées. La moyenne annuelle du
Swiss Electricity Price Index
(swep) est passée de 2,8 centi-
mes par kWh en 1999 à 10,1
centimes par kWh en 2005, ce
qui représente une hausse de
360%.

Cette augmentation a per-
mis aux sociétés d'électricité
suisses de dégager des revenus
élevés. Selon le conseiller na-
tional valaisan, cela justifié un
réexamen du montant maxi-
mum de la redevance hydrauli-
que qui se monte actuellement
à 80 francs par kilowatt de puis-
sance brute, soit 1,1 centime
par kWh en moyenne. Il de-
mande en outre que le gouver-
nement établisse un rapport¦ sur le potentiel de l'énergie hy-
draulique.

Le Conseil fédéral rappelle
dans sa réponse que le Dépar-
tement de l'environnement,
des transports, de l'énergie et
de la communication (DETEC)
a chargé l'Office fédéral de
l'énergie d'élaborer une straté-
gie sur l'utilisation de la force
hydraulique en Suisse.

Il s'agit de voir dans quelle
mesure elle peut contribuer à
combler les déficits en matière
de production d'électricité pré-
vus dès 2020.

Cela implique une amélio-
ration des conditions économi-
ques régissant l'utilisation de la
force hydraulique, note le gou-
vernement.

Les résultats de ces travaux
devraient être présentés fin
2006. .
CHRISTIANE IMSAND

http://www.bcvs.ch
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L'Irak réclame
des comptes
BAGDAD ? La pression monte contre l'armée américaine.
La pression monte contre 1 ar-
mée américaine, qui est accu-
sée d'avoir commis et parfois
couvert des bavures durant ses
opérations en Irak. Le premier
ministre irakien Nouri al Maliki
s'est montré critique envers de
tels agissements contre les ci-
vils.

Nouri al Maliki a annoncé
hier qu'il réclamerait aux Etats-
Unis la transmission des élé-
ments de l'enquête militaire
sur le massacre présumé de 24
civils irakiens en novembre
dernier à Haditha, au nord-
ouest de Bagdad. Plusieurs té-
moignages impliquent des
«marines» qui auraient agi en
représailles à la mort de l'un
des leurs.

M. Maliki a qualifié le mas-
sacre d'«horrible» et s'est in-
surgé contre la multitude
d'agressions perpétrées par des
forces internationales contre
les civils sur la base d'un simple
soupçon. Il s'exprimait alors
que son gouvernement a égale-
ment lancé une enquête sur les
événements d'Haditha.

Massacre à Ishaqi?
Le président George W.

Bush, qui s'est dit «troublé» par
les résultats préliminaires de

l'enquête, a affirmé la détermi-
nation américaine à combattre
les manquements aux règles
morales de la part de soldats et
promis une enquête complète
sur ces événements. Selon le
«Washington Post», les en-
nquêteurs espèrent pouvoir
exhumer des corps pour re-
chercher des preuves.

Une autre enquête est en
cours pour déterminer si des
soldats américains ont délibé-
rément abattu des civils ira-
kiens, le 15 mars à Ishaqi, à en-
viron 100 kilomètres au nord de
Bagdad, a déclaré hier le géné-
ral américain Donald Camp-
bell.

Selon la BBC, qui dispose
d'une vidéo, les troupes améri-
caines ont tué onze personnes,
dont cinq enfants et quatre
femmes, dans une maison à
Ishaqi avant de faire exploser le
bâtiment. La version officielle
de l'armée évoque quatre victi-
mes, dont un militant présumé
d'Al-Qaïda, morts dans l'effon-
drement de leur maison après
une fusillade.

Soulignant que 99,9% des
soldats américains en Irak s'ac-
quittaient de leur mission avec
«courage, compétence et esprit
de sacrifice» , le général Camp-

bell a ajouté: «Bien que nous
comprenions le stress et les pres-
sions inhérents aux opérations
de combat, nous ne pouvons et
ne saurions accepter un com-
portement douteux sur le p lan
légal, moral ou éthique.»

Femme enceinte tuée
Dans le cadre d'une autre

action impliquant des civils, le
frère d'une femme enceinte
tuée mercredi à Samarra, au
nord de Bagdad, a annoncé
qu'il allait poursuivre l'armée
américaine.

«Je conduisais ma sœur à
l 'hôpital et je n'ai pas réalisé que
la route que j 'avais prise était
interdite, parce qu'aucun pan-
neau ne l'indiquait. Un tireur
d'élite américain a ouvert le feu
et touché ma mère et ma sœur à
la tête. A notre arrivée à l 'hôpi-
tal, elles étaient mortes», a ra-
conté Raddam al-Aswadi.

Le maître-chien échappe
à la prison

Aux Etats-Unis, un jury mi-
litaire a reconnu coupable un
sergent d'avoir menacé avec un
chien non muselé en 2003 et
2004 des détenus de la prison
d'Abou Ghraïb, près de Bagdad.
Le jury militaire a cependant

décidé qu'il n'irait pas en pri-
son.

Le sergent Santos Cardona,
32 ans, a été condamné à des
travaux forcés pendant no-
uante jours et rétrogradé dans
l'armée, tandis que 7200 dollars
seront prélevés sur son salaire
au cours de l'année à venir. Peu
après l'annonce de la sentence,
le militaire a congratulé ses
avocats et ses amis.

Il s'agit du onzième soldat
américain condamné dans le
cadre de ce scandale, révélé dé-
but 2004 quand des photos pri-
ses par les soldats ont été pu-
bliées dans la presse. Les révé-
lations sur les mauvais traite-
ments et les humiliations infli-
gés à des détenus à Abou
Ghraïb avaient provoqué un
scandale retentissant.

Encore des morts
Au chapitre des violences

quotidiennes, dix personnes
ont été tuées et 59 blessées hier
dans des attaques, dont quatre
dans un double attentat sur un
marché de Bagdad.

Par ailleurs, les corps déca-
pités de sept personnes ont
aussi été découverts dans le
quartier chiite déshérité de
Sadr City, ATS/AFP/REUTERS Une mère irakienne pleure la mort de son enfant, AF
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La Tchéquie aux urnes
LÉGISLATIVES ? Les sociaux-démocrates au pouvoir sont menacés.

• cours d'appui, cours de langues, études surveillées

Pour une documentation détaillée pour les Ecoles Ardevaz de Sion et Monthey

Les Tchèques ont com-
mencé à voter hier pour dé-
signer leurs députés. Un
scrutin à risque pour les so-
ciaux-démocrates (CSSD, au
pouvoir) éclaboussés par
des accusations d'ingérence
dans les domaines politique
et judiciaire.

Confiant malgré la
courte avance de l'opposi-
tion libérale dans les sonda-
ges, le premier ministre Jiri
Paroubek a pronostiqué que
le CSSD allait réunir «plus de
30%» des voix, après avoir
voté à Prague.

Le scrutin pourrait tou-
tefois être influencé par les
accusations fracassantes
lancées lundi par le chef de

PUBLICITE

l'unité antimafia de la police
contre les sociaux-démocra-
tes. Ce dernier a accusé le
pouvoir d'avoir voulu inter-
férer dans des enquêtes poli-
cières sur des affaires de
meurtres et de corruption
impliquant des membres du
CSSD, alimentant ainsi les
arguments de l'opposition
de droite.

Les bureaux de vote ont
ouvert leurs portes hier en
début d'après-midi et de-
vaient rester ouverts
jusqu'en milieu de soirée. Le
scrutin reprendra ce matin.

Pour le quotidien
«Dnes», le grand enjeu de ce
scrutin est le choix entre
«deux visions du monde,

deux civilisations: le libéra-
lisme et le socialisme». Pour
«les réformes ou le statu
quo», selon le quotidien
«Hospodarske Noviny».

Les sociaux-démocrates
qui revendiquent un bilan
économique positif (+6% de
croissance en 2005, chô-
mage en recul en dessous de
9%) promettent d'augmen-
ter les dépenses sociales et
de passer à l'euro avant
2010. En face, le chef de la
droite libérale, Mirek Topo-
lanek, veut réduire les char-
ges fiscales, avec une taxa-
tion unique à 15%, relancer
les privatisations et réfléchir
sur le calendrier d'adoption
de l'euro.

En troisième position
dans les sondages, le KSCM,
le dernier parti communiste
non réformé d'Europe cen-
trale, espère quant à lui ra-
fler les voix des oubliés des
réformes, des nostalgiques
de l'ère soviétique et des jeu-
nes générations. .

Si les sociaux-démocra-
tes arrivent en tête, le score
du KSCM pourrait lui per-
mettre de faire entendre sa
voix, malgré son statut de
paria politique: l'appui des
députés communistes, qui
ont soutenu ces derniers
mois plusieurs lois cruciales,
serait en effet indispensable
à un gouvernement minori-
taire CSSD. ATS/AFP

27 ANS d'expérience./ / _ _ _ _ >  u expérience
Près de 1500 bacheliers: un gage de confiance et de réussite

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE FRANÇAISE

socialiste divise

Ségolène Royal
met le feu à un Parti
De Paris
ANTOINE MENUSIER
En France comme en Suisse,
l'armée donne de l'urticaire
aux socialistes. Les propos sé-
curitaires tenus mercredi soir à
Bondy, en banlieue parisienne,
par Ségolène Royal, candidate à
la candidature en vue des prési-
dentielles de 2007, ont choqué
un certain nombre de camara-
des.

En prônant l'instauration
de «systèmes d'encadrement à
dimension militaire avec des ac-
tions : humanitaires» pour les
jeunes délinquants, la prési-
dente de Poitou-Charentes,
fille de colonel, a, pour beau-
coup, franchi la ligne jaune qui
sépare prétendument la gau-
che de la droite.

Qu'a dit encore de surprenant
Ségolène Royal? Elle a parlé, à
l'attention des parents d'en-
fants auteurs d'incivilités, de
«mise sous tutelle des alloca-
tions familiales (...), mais dans
des logiques de réinsertion
éducatives»; de «tuteurs des
collégiens» dans les classes, au-
trement dit d'un adulte qui éta-
blit la discipline à côté d'un en-
seignant qui transmet le savoir.

Elle a préconisé, en outre, la
création d'«internats de proxi-
mité» pour les «gamins qui
pourrissent la totalité d'un éta-
blissement scolaire».

Bref, Ségolène Royal, face à
la perte d'autorité des parents
et des enseignants, veut réta-
blir, sous des formes rénovées
et positives, les maisons de cor-
rection et les instituts militaires
pour jeunes gens, qui furent
longtemps en vigueur en
France et qui ont laissé des sou-
venirs pénibles.

Celle dont le slogan de cam-
pagne est «Désirs d'avenir»
donne surtout l'impression de
revisiter le passé pour y puiser
des recettes.

Recueillies par le quotidien
«Le Parisien», les réactions
d'élus socialistes témoignent
de leur perplexité agacée.

«A mes yeux, la tâche de l'ar-
mée reste la défense du terri-
toire» (Henri Emmanuelli);

«Royal donne un bol d'oxy-
gène à Sarkozy» (Claude Barto-
lone, un fabiusien) ;

«La militarisation de la so-
ciété, ce n'est pas l 'ordre juste
mais juste l'ordre» (le strauss-
kahnien Jean-Christophe Cam-
badélis).

Les socialistes les plus récep-
tifs au discours de Ségolène
Royal sont les maires de certai-
nes communes de la banlieue
parisienne, où la délinquance
est fortement implantée. «Rien
ne me choque dans ses propos» ,
a affirmé le maire d'Evry, Ma-
nuel Valls. Celui de Bondy, dans
le département de Seine-Saint-
Denis, le fameux 9-3, Gilbert
Roger, partage également le
point de vue de la présidente de
région. Dans ces endroits diffi-
ciles, c'est plus un désir d'ordre
que d'avenir qui se fait sentir.

Ségolène Royal a quelque peu
corrigé hier ses propos tenus
mercredi. Elle a reconnu que le
terme «militaire» pouvait cho-
quer. C'est tout. Dans le camp
de la majorité, l'UMP se montre
ironique et condescendante.
Mais elle attend avec fébrilité le
sondage qui donnera la tempé-
rature de l'électorat après le
coup «Royal» de Bondy.

http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com
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L Iran irmexiDie
NUCLEAIRE ? Téhéran fait la sourde oreille aux propositions
émises par la communauté internationale.

Les Etats-Unis ont conseillé
hier à l'Iran d'étudier attentive-
ment les propositions qui vont
lui être faites pour l'inciter à re-
noncer à ses activités d'enri-
chissement de l'uranium. Mais
Téhéran s'en tient pour l'heure
à son programme nucléaire.

La Maison-Blanche a souli-
gné qu'elle n'attendait pas
avant plusieurs semaines de ré-
ponse officielle de la part de
l'Iran aux mesures «de grande
portée » sur lesquelles les cinq
pays permanents du Conseil de
sécurité, plus l'Allemagne, se
sont mis d'accord jeudi à
Vienne.

«Moment de vérité»
«Comme nous lavons dit,

nous estimons normal de don-
ner au Gouvernement iranien
l'occasion d'étudier attentive-
ment l'ensemble. Nous notons
que certaines personnes ont fait
des déclarations, mais nous
voulons leur donner le temps
d'examiner tout cela», a dit le
porte-parole présidentiel, Tony
Snow.

Ces propositions seront
transmises par les Européens
«dans les prochains jours ».

De son côté, la secrétaire
d'Etat Condoleezza Rice, figure
de proue de la politique d'ou-
verture adoptée par Washing-
ton, a estimé que «le moment de

vérité» était arrivé pour Téhé-
ran. Les Iraniens «doivent faire
un choix. La communauté in-
ternationale a besoin de savoir
si la négociation constitue véri-
tablement une option», a-t- elle
dit.

Mais Téhéran a opposé une
fin de non-recevoir à cette ul-
time offre. Dans une première
réaction officielle, le président
iranien Mahmoud Ahmadine-
jad a déclaré hier soir que «les
pressions des pays occidentaux
pour nous obliger à abandon-
ner nos droits ne donneront pas
de résultats».

Le président iranien a souli-
gné que son pays «mène ses ac-
tivités (nucléaires) dans le cadre
des règles de l'Agence interna-
tionale de l 'énergie atomique
(AIEA) et coopère p leinement».
«Il n'y a aucune raison pour ces-
ser cette coopération avec
l'agence», a-t-il ajouté.

Pas d'intervention
militaire

L'offre, dont les détails de-
vraient rester secrets jusqu'à ce
qu'elle soit officiellement sou-
mise à l'Iran, propose à Téhé-
ran de suspendre toute action
du Conseil de sécurité à son en-
contre si la République islami-
que se met en conformité avec
les requêtes de la communauté
internationale.

De source occidentale on se
refuse à évoquer le type de
sanctions que pourrait prendre
le Conseil de sécurité des Na-
tions Unies, en cas de rejet défi-
nitif des propositions du
groupe des «Cinq plus un»
(Etats-Unis, Russie, Chine,
France, Grande-Bretagne et Al-
lemagne).

Pour Moscou, en tout cas, il
est clair que l'usage de la force
est inenvisageable. «Je peux af-
f irmer sans équivoque que tous
les accords émanant des réu-
nions d'hier excluent l'usage de
la force en quelque circonstance
que ce soit», a dit le ministre
russe des Affaires étrangères,
Sergueï Lavrov.

Paris diplomate
La ministre français e de la

Défense, Michèle Alliot-Marie,
a plaidé hier à Tunis pour la re-
cherche d'une solution diplo-
matique au dossier nucléaire
iranien. Si elle n'a pas écarté
l'éventualité de sanctions au
cas où Téhéran venait à violer
ses engagements internatio-
naux, elle a paru exclure l'op-
tion militaire.

Tout en considérant qu'il
était «naturel que ce grand pays
de très vieille culture et de haut
niveau technologique, puisse
utiliser l'énergie nucléaire pour
son développement», naturel

aussi qu'il pense à l'après-pé-
trole, Mme Alliot-Marie a es-
timé, lors devant la presse,
«qu'il serait très dangereux pour
le monde que l'Iran se dote de
l'armement nucléaire».

Téhéran nie
L'uranium enrichi peut ser-

vir des objectifs civils mais
constitue aussi une étape né-
cessaire à la fabrication d'ar-
mes nucléaires. Téhéran nie
avoir un programme nucléaire
militaire secret, tandis que
Washington soupçonne la Ré-
publique islamique de cher-
cher à se doter de la bombe ato-
mique.

Washington accuse
Selon le directeur du rensei-

gnement américain John Ne-
groponte, l'Iran pourrait dispo-
ser de l'arme nucléaire dès
2010. Ce pays, selon lui, reste
«le principal Etat parrain du
terrorisme dans le monde».

Le projet préparé par les Eu-
ropéens prévoit d'offrir à l'Iran
une coopération commerciale,
technologique et sécuritaire,
dont l'aide à l'acquisition d'un
réacteur à eau légère, mais
aussi des sanctions, allant d'un
embargo sur les armes à un gel
des avoirs de personnalités et
d'organisations liées au régime
islamique, ATS/AFP/ REUTERS / AP

Le président Ahmadinejad tient la dragée haute à Washington, AP

Le Nouvellist

Opération antiterroriste
en Grande-Bretagne
LONDRES ? Deux suspects ont été blessés par balles au cours de l'assaut
Quelque 250 policiers bri-
tanniques ont participé hier
à une spectaculaire opéra-
tion antiterroriste dans l'est
de Londres. Deux suspects,
dont un blessé par balles,
ont été arrêtés lors de ce
coup de filet.

La BBC et Sky News ont
affirmé que du matériel
pouvant servir à fabriquer
une bombe aurait été trouvé
sur place, dans une maison
du quartier de Forest Gâte,
dans l'est de la capitale, mais
la police s'est refusée à tout
commentaire. Sky News a af-
firmé que la police recher-
chait des ingrédients pour
construire une bombe chi-
mique.

L'opération, durant la-
quelle certains policiers por-

PUBLICITÉ

taient des combinaisons de
protection biochimique, fai-
sait suite à des mois de sur-
veillance.

Elle a été organisée en
raison de renseignements
«très spécif iques» (...) qui exi-
geaient «une enquête et une
réponse de grande ampleur»,
a expliqué le chef de la sec-
tion antiterroriste de Scot-
landYard, Peter Clarke.

«En raison de la nature
très spécifique des renseigne-
ments, nous avons mené une
opération visant à contrer
toute menace pour le public,
qu'il s'agisse d'arme à feu ou
de substances dangereuses»,
a-t-il ajouté.

Le raid a été lancé par la po-
lice, épaulée par les services

de renseignement intérieur
MIS, les pompiers et les ser-
vices de protection sanitaire,
à 4 heures du matin.

Une voisine a raconté avoir
vu la police arriver «sans au-
cun bruit» devant une mai-
son sur Lansdown Road, oc-
cupée selon le voisinage par
une famille pakistanaise
avec quatre grands enfants.
Une importante commu-
nauté pakistanaise et benga-
lie vit dans ce secteur. Lors
de la perquisition, l'un des
fils, âgé de 23 ans, a été
blessé à l'épaule par une
balle de la police, et hospita-
lisé. Il a peu après été placé
en état d'arrestation sur son
lit d'hôpital, soupçonné de
préparation et instigation

d'actes de terrorisme, selon
la police. L'autre suspect, âgé
de 20 ans, qui serait son fère,
a été transféré au commissa-
riat de Paddington Green
dans le centre de Londres,
où sont généralement inter-
rogés les suspects de terro -
risme.

La police a exclu tout lien
entre cette opération et les
attentats du 7 juillet, qui
avaient fait 56 morts dans les
transports en commun lon-
doniens l'an dernier.

Par ailleurs, de terro-
risme il en sera peut-être
question avec le président
Chirac qui recevra vendredi
prochain le premier minis-
tre Tony Blair pour un som-
met franco-britannique à
l'Elysée, ATS/ AFP/ REUTERS / AP
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Droit Sciences économiques Lettres et sciences Sciences
• Bilingue français-allemand • Droit de la santé et • Finance humaines • Ecologie et éthologie évolutives • Hydrogéologie • Pluridisciplinaire
• Professions judiciaires des biotechnologies • Développement international Dès 2007 • Biogéosciences « Mathématiques • Biologie et ethnologie
• Droit des affaires • Droit du sport des affaires • Sciences de la Terre • Micro- et nanotechnologie • Interfacultaire
• Droit public • Droit international et • Psychologie du travail Théologie • Informatique • Biologie des parasites • Science et Sport

européen • Management et politique publics • Biologie fonctionnelle • Physique
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ACCROCHAGE ENTRE POLICIERS ET ASSAILLANTS

Cinq morts à Damas
Les autorités syriennes ont af-
firmé hier avoir déjoué une
«opération terroriste» en plein
coeur de Damas. Cinq person-
nes ont été tués dans un accro-
chage entre forces de sécurité
et des assaillants.

L'opération s'est déroulée à
quelques mètres de la place des
Omeyyades où se trouvent le
siège de la télévision nationale
et plusieurs bâtiments publics
dont la Bibliothèque nationale
Assad et l'Opéra national. Les
bâtiments visés se trouvent
également près du complexe
des douanes et du quartier gé-
néral de l'état-major de l'ar-
mée. Selon Sana, quatre mem-
bres du groupe terroriste ont
été tués, deux blessés, et quatre
autres capturés. Un policier a
été tué et deux autres blessés.

L'agence, qui a qualifié les
assaillants de «groupe terroriste
et extrémiste», n'a donné au-
cune autre indication sur leur
identité. Selon l'analyste politi-
que Thabet Salem, il est proba-

ble que les hommes armés in-
terceptés parles forces de sécu-
rité appartiennent à un groupe
islamiste local.

La télévision syrienne a de
son côté montré des images des
corps des quatre assaillants
tués, qui étaient armés de fusils
d'assaut M-16 américains «non
disponibles en Syrie et prove-
nant de pays voisins».

C'est la première fois depuis
le conflit armé qui avait opposé
les Frères musulmans au pou-
voir syrien dans les années 80
qu'une opération de ce genre se
déroule à proximité de bâti-
ments officiels. Dernière an-
nonce en date, celle en mars de
la mort de deux «terroristes»
lors d'accrochages avec les for-
ces de sécurité dans la région
de Zabadani, au nord de Da-
mas. Ces annonces d'attaques
dans différentes régions du
pays interviennent alors que la
Syrie est accusée par Washing-
ton de soutenir le terrorisme.
ATS/AFP/REUTERS

http://www.unine.ch
mailto:info.masters@unine.ch


200 enfants soignés
chaque année.

200 retours chez
«papa-maman»,

guéris.

Avec vous,
grâce

à vous!

Le Nouvelliste

Sion - Rte des Iles (à proximité des Iles et de la prison) - Ouvert 7/7 de 15 h à 1 h ou 2 h

Tourisme et vacances
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Ken et Barbie ont
18 ans!

Ne les ratez pas!
036-346028

4.6.1966 - 4.6.2006
Toutes nos félicitations

pour vos noces d'émeraude
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Carole, Schampi, Cécile,
Patrick et Gaétan

036-345934

Joyeux anniversaire
à toi, maman

et à toi aussi, Bernard.
Je ne vous oublie pas.

Zôjet
036-346010

Demain
Nicolas fêtera

ses 20 ans

Joyeux anniversaire
Si vous le reconnaissez
offrez-lui une bière.
On t'aime très fort.

Papa, maman et Marina
036-345849

AVIS

Dimanche 4 juin
c'est l'anniversaire à

«Jo du bistrot»
Allez lui faire un bisou,

elle adore ça.

Devine qui c!..?

036-345445
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Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A

messageries
durhône

Avant
le lever du jour
tout est là!

contact@masagefiesdurhone.ch
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HÔTEL
SEMPRINI***

BELLARIA Adriatique/Italie
Situation tranquille au bord de la mer.

Chambre tout confort, balcon,
ascenseur. Pension complète,

plusieurs menus au choix.
Hôtel climatisé.

Plage privée, vélo, garage, promenades
en bateau et ski nautique compris.

Renseignements et prospectus
<_> 027 458 13 27

i 036-345950

[Tel. 0039-0541/346337 FAX 346564. Climatisé. ]
[Information et Réservation: Tel+Fax 027/ ]
¦4581327. Bord de mer, Parking, Garage, chambres j
|avec salle de bains, tél., TV et balcon avec vue sur j
|la mer. Petit-déjeuner buffet/menu au choix/but- j
!fet de légumes. De € 43,50 à € 61,00. Rabais !
[pour les enfants. Plan pour famille: 2+2=3.
iPlage privée avec parasol et chaise longue, I
Ivèlos , excursion en bateau avec ski nauti-l
Ll.!._ï?I_.iî ..."™i-°Lej 5?_P.P.rJ!î_.iL..

WMiNÏ/VISERBA (Adriatique/Italie)
Hôtel Joséphine *•
Tel. 0039-0541/738027 Fax 733628

; Près de la mer, ascenseur, parking privé. Salle
: TV/Sat. Chambres avec tous les confort avec
i TV/Sat.. coffre-fort et balcon. Petit déjeuner et
: légumes au buffet , menu au choix. Offre spéciale:
\jiiillet pension complète Fsv. 45,00, demie
:. pension Fsv. 35,00. Rabais enfant 50%.

BELLARIA (Rimini Nord)
ADRIATIQUE/ITALIE

Tout près de la mer, tranquille. Entièrement
climatisé et rénové. Chambres très belles avec
tout confort, télé-sat., coffre-fort. Salle de séjour,
bar. Grand parking. Vélos. Menu au choix ,
petit déjeuner-buffet , buffet de légumes.

Semaines de promotion
du 08/07 au 05/08 € 280,00 en

pension complète, enfants 50%.
Tél. 0039/0541-344 222, Fax -341 385
www.hotelviennabellaria.it

PUBLICATION DE TIR f J .
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

CN: 1:50 000, feuille 272 Jours de tir:
Place de tir:
, _ .. ... , Sa 10.06.06 0800-1700La Rosseline s/Morcles
Centre de gravité:
569300/118650

Armes: d'infanterie

Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés
dans les communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant les tirs dès le 7 juin 2006, télé-
phone No 024 486 92 90.

Cdmt Secteur de coordination 12

005-521203

Fraisiere -
Self-service

V,̂ Ouvert 7 jours sur 7

à Pramont chez Albert Pitteloud
De 9 h à 20 h dès samedi 3 juin. Accès: après le pont

de Noës, tourner à droite, suivre la rive gauche
du Rhône et les panneaux indicateurs.

Prendre récipient avec soi. 036-345605

Avis
financier

FORUM CREDIT
PrnHit nriuô dès* A I

et Discret i| IM
TAI IV7Q 170 IA CC W IV

et leasing U (J/
Rapide il M

Fax 026 663 86 75

Nous impres-
sionnons...
viscom Communiquer
~>̂ î> pour
membre être vu

http://www.tdh-valais.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.holelsemprini.it
http://www.hotelviennabellaria.it


Le Nouvelliste

LE PETIT KOHLBERG
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La Largue et ses trous vallonnés. A droite en bas, les massifs floraux du golf du Rhin, LDD

CHRISTIAN DAYER bliezpas d'emporter avec vous le plan détaillé du parcours, caivous joue-
Impressionnant! C'est le qualificatif qui s'impose tout naturellement rez certains trous à l'aveugle. Et lorsque vous vous installerez au Club-
lorsqu'on joue sur le golf de La Largue. Situé à seulement 35 kilomètres au house pour le 19e trou, préférez la terrasse d'où la vue est exceptionnelle,
sud de Mulhouse, sur la ligne Maginot ainsi qu'à proximité d'anciennes
tranchées de la Première Guerre mondiale, ce parcours d'exception offre Le golf du Rhin: la rencontre de trois pays
alternativement des trous de style links et un environnement de forêt. Ce Nous poursuivons notre périple en Alsace avec la visite du golf du
parcours accidenté est exceptionnel (voiturette recommandée pour les Rhin: première originalité de ce parcours: il a été construit dans une ré-
seniors) et il nous a plu par son design et ses difficultés de jeu. La Largue serve naturelle, sur l'île du Rhin; deuxième originalité: il s'agit d'un golf
est cependant délicat à négocier par le choix des clubs, étant donné sa to- privé dont l'association sportive est constituée d'environ 650 membres
pographie très vallonnée. Et remarquables sont ces greens surélevés qui appartenant à parts égales aux trois nationalités: française , allemande et
demandent de «porter» la balle. suisse. Au niveau du parcours, pas de réelle surprise si ce n'est qu'il est

Stratégique et intelligent de conception (c'est ce que tout golfeur long et qu'il faut jouer droit car il est étroit. Il vaut cependant le déplace-
adore) , il est tout bonnement extraordinaire et un des plus beaux par- ment, ne serait-ce que pour sa situation unique au milieu de deux bras du
cours que nous ayons eu l'occasion de jouer. Lorsque vous y serez, n'ou- Rhin.

PUBLICITÉ : 

: ÊMMOMU m u »  i —_^i^_: ¦
: A deux pas de la frontière suisse, le Petit Kohl-
; berg.LDD

: Idéal pour un séjour golfique, le Petit Kohlberg
• est situé à deux pas de la frontière suisse, à Lu-
: celle. C'est un hôtel familial très calme situé en
: pleine forêt. Ici viennent aussi récupérer les
\ grandes équipes de football; y séjournent éga-
: lement les amoureux de la nature ou les amou-
: reux tout court. Une très bonne table accueille
[ les visiteurs qui n'oublieront jamais le sens de
: l'accueil des propriétaires... et le petit-déjeuner
: préparé par la patronne avec des confitures et
: du pain maison. Un vra i régal!

LE 10 JUIN SUR LE GOLF DE SIERRE

12e Swiss Open

Après les excellents
résultats enregis-
trés lors des der-
niers championnats
du monde en Ir-
lande avec la 5e
place de Thomas
Hensinger dans la
catégorie Elite et
surtout le titre de
vice-championne du
monde acquis par
Frédérique Vua-
gniaux, la Planet
Left Golf Association emmené par Christophe
Fellay (président), Roger Bonvin (capitaine) et
Olivier Thalmann (secrétaire) revient en force
pour organiser le 12e Swiss Open des gau-
chers. Celui-ci regroupera des joueurs exclusi-
vement gauchers venant de toute la Suisse.
Avec au programme cette année une compéti-
tion sur 18 trous stabelford qui permettra au
vainqueur de remporté le nouveau trophée
créé par l'artiste Daniel Melly. Un trou particu-
lier fera aussi découvrir les richesses culinaires
d'Afrique du Sud. Une célèbre marque fera
également une présentation et test de ces
nouveautés.

Et en final la traditionnelle soirée festive de re-
mise des prix avec raclette et polente du
mayen qui fait toujours recette auprès des par-
ticipants.

A signaler également le nouveau site internet
avec toutes les informations et inscriptions
pour faire partie de la PLGA. www.plga.ch

Qui soulèvera le Trophée
du 12e Swiss Open des
Gauchers le samedi 10
juin 2006?

http://www.plga.ch
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Roger Fédérer a dû étaler talent et patience pour venir à bout de Nicolas

PARIS
PATRICK TURUVANI

Roger Fédérer s'est qualifié hier
soir, sur le coup de 20 h 55, pour
les huitièmes de finale de Ro-
land-Garros. Le Bâlois est venu
à bout, dans la douleur et à
l'usure, du Chilien Nicolas
Massu, 35e à l'ATP et tête de sé-
rie No 32, sur le score de 6-1 6-2
6-7 7-5, en 2 h 35' de jeu. Une
nouvelle rencontre à l'arrière-
goût olympique attend «Rod-
geur», qui affrontera demain le
Tchèque Tomas Berdych (ATP
20, tête de série No 20), son
cauchemar athénien, qualifié
sur abandon face à Nicolas Kie-
fer, blessé au poignet.

Affiche alléchante, soleil re-
trouvé, le court Philippe-Cha-
trier était comble de la cave au
galetas. L'espace de deux sets,
ce premier vrai test de la quin-
zaine pour le Bâlois avait
tourné à la démo pour playsta-
tion. A l'exception d'une plage
de galets ou d'un vieux champ
d'orties, on se demandait s'il
existait vraiment une mauvaise
surface pour Roger Fédérer. En
face trônait pourtant le double

champion olympique d'Athè-
nes (sorti il est vrai d'un Kinder
Surprise) , vainqueur par ail-
leurs de cinq tournois ATP, tous
gagnés sur terre battue. Pas
vraiment la tronche d'un cro-
quemitaine, mais pas une
gueule d'ange non plus. «Du-
rant deux sets, j'ai joué un ten-
nis parfait», dira Fédérer. «Je
servais bien, j'étais agressif, j 'en
étais d'ailleurs le premier sur-
pris. En face, ce n 'était pas n 'im-
porte qui.»

Soudain, la grippe
Et puis la machine s est

grippée. Faut dire qu'il y en a,
des grains de sable, sur un court
en terre battue... Breaké au dé-
but de la troisième manche, le
Bâlois reprenait le service de
son adversaire dans la foulée.
Les deux lascars ne se lâchaient
plus jusqu'à 5-5. «Rodgeur»
réalisait un nouveau break,
mais cédait son engagement -
sur un jeu blanc! - juste der-
rière. Tie-break. Perdu 7-4. «J 'ai
servi pour le match à 6-5. J 'avais
la possibilité de conclure. Je l'ai
ratée. C'est le genre de choses

Massu. Du très bon et du moins clair, KEYSTONE

qu 'il faudrait oublier. Mais ce
n 'est pas facile. Ça a redonné
confiance à Nicolas, qui a élevé
son niveau de jeu dans le tie-
break, puis dans la quatrième
manche.» Une manche où le No
1 mondial devait d'entrée sau-
ver quatre balles de break.
Massu, à son tour, venait de
laisser passer le métro. Dom-
mage pour lui, c' était le dernier.

La confiance vient
Les deux joueurs rempor- quatre marches de son Arc .de

talent alors leur engagement Ttiomphe à lui, dont la pers-
jusqu'à 6-5 pour Fédérer, pective rappelle toutefois celle
Condamné à tenir son service de la Tour Eiffel. On la voit de
ou à disparaître, Massu s'effon- loin, elle semble toute proche,
drait à 30-30, deux fautes direc-
tes grossières, le renvoyant aux
vestiaires avec la mine décon-
fite du perdant. «Je savais que ce
serait un match très dur. Dans
l'ensemble, j'ai livré une bonne
prestation. Je réalise une belle
saison sur terre et cela renforce
encore ma confiance pour la
suite du tournoi. Les deux pre-
miers sets ont prouvé pas mal de
choses. Ensuite, quand tu laisses
échapper une telle occasion de
conclure, tu ne peux pas revenir

aisée lorsque
finit par céder

dans la quatrième manche et
exploser ton adversaire! Il fallait
être solide, patient, et exploiter
la moindre faille dans le jeu ad-
verse.» Parfois avec le secours
des lignes et du filet , qui ne sont
pas différents des hommes. Us
se rangent souvent du côté du
plus fort.

Tomas à la noce?
Voilà donc Roger Fédérer en

huitième de finale à Paris, à

mais qu'est-ce qu'il faut mar-
cher (ou courir) pour y arriver!
Et au début de cette course, il y
aura un certain Tomas Berdych.
«C'est vrai, il m'a battu à Athè-
nes. Mais c 'était en 2004. Il fau-
dra voir comment il joue main-
tenant, et sur terre battue. Appa-
remment, c'est pas mal. Mais je
joue bien aussi. De p lus, je sors
de cette victoire avec des infor-
mations nouvelles sur la ma-
nière de jouer ici. Je crois que
c'est bon pour la suite.»

" I PUBLICITÉ i 

: Simple messieurs. 2e tour:
: Rafaël Nadal (Esp/2) bat Kevin Kim
: (EU) 6-2 6-1 6-4. James Blake
: (EU/8) bat Nicolas Almagro (Esp) 6-
: 7 (5/7) 6-2 6-4 6-4. David Ferrer
: (Esp/15) bat Jérémy Chardy (Fr) 6-1
: 6-4 3-6 6-1. 3e tour: Roger Fédérer
: (S/1) bat Nicolas Massu (Chili/32)
; 6-1 6- 2 6-7 (4/7) 7-5. David
: Nalbandian (Arg/3) bat Dmitry
; Tursunov (Rus/31) 2-6 5-7 6-4 6-2
: 6-4. Nikolay Davydenko (Rus/6) bat
i Carlos Moya (Esp/30) 6-1 7-5 6-3.

Tommy Robredo (Esp/7) bat Lukas
Dlouhy (Tch) 6-1 6-4 6-2. Gaston
Gaudio (Arg/10) bat Juan Carlos
Ferrera (Esp/24) 7-5 7-5 7-6 (9/7).
Mario Ancic (Cro/12) bat Albert
Montanes (Esp) 6-1 6-2 6-4. Tomas
Berdych (Tch/20) bat Nicolas Kiefer
(AH/13) 6-1 abandon.

: Simple dames. 2e tour: Martina
: Hingis (S/12) bat Zuzana
: Ondraskova (Tch) 6-1 6-3. Kim
j Clijsters (Be/2) bat Conchita
: Martinez Granados (Esp) 6-0 6-3.
: Elena Dementieva (Rus/6) bat
: Viktoriya Kutuzova (Ukr) 3-6 6-0 6-
: 4. 3e tour: Patty Schnyder (S/7) bat
: Julia Vakulenko (Ukr) 2-6 7-5 6-0.
'¦ Amélie Mauresmo (Fr/1) bat Jelena
: Jankovic (SeM) 6-3 6-3.

inic loi!

Torse bombé
Le Français Paul-Henri Mathieu
bombe le torse à l'heure d'af-

] fronter Rafaël Nadal au troi-
sième tnur aniniirH'hiii iour rie

• fête pourle Majorquin,20 ans
: tout rond. «L'an dernier , avant
: notre demi-finale à Montréal, il
: avait fait un échauffemen t as-

sr>7 hiyarœ dans IP. vestiaire II
'¦ s 'encourageait devant moi, fai-
: sait des sprints, des sauts de
[ kangourou... Il était limite
: agressif, mais moi, ça me fait
\ marrer. Physiquement, c 'est
: un surhomme, mais il a le bras
\ qui tremble, j 'en suis sûr.» A

w/^t-ifi/M" +^M 
i4- r\r\ rmàmes s/C-hV CI M ICI , LUUl UC M I C I I I C ,  ULl

: puis, j 'ai déjà vécu des mo-
ments comme ça. J'ai joué Fe-

: derer au premier tour à Wim-
bledon, je pense que c 'est

: pire!»

\ Digne dindon
: Gaston Gaudio (ATP 10) et
\ Juan Carlos Ferrero (ATP 27)
: ouvrirent les feux sur le cen-
; tral, dans un combat de gladia- ,
; teurs (3 h 15') anciennement
: triomphants dans le Colisée
'• parisien. En 2004 pour l'Argen-
: tin, un an plus tôt pour l'Espa-
'¦ gnol, défait malgré un double
: avantage dans les deux pre-
: miers sets. «Au lieu de 6-4 6-2
: pour moi, on s 'est retrouvé à 7-
\ 5 7-5 pour lui», pestait le
: «Moustique», encore battu (8-
• 6) dans le tie-break final. « J'ai
: oerdu tout en louant très bien.

Ii-i r»1 t ir* lr\ r/in/J/in ri/n l-s ¦f-nrrtn w

Et I Argentin, celui de la force.

i Sahara
¦ L'Américain Kevin Kim résume

le sentiment du joueur qui af-
\ fronte Nadal sur terre battue.
: «On a l 'impression d'être dans
\ le Sahara, de voir des dunes et
: que cela n 'a pas de fin.» Qui
• pourra donc priver le Major-
: quin.de désert? (de ne sais
: pas. Peut-être qu 'il se réveil-
¦ lera un jour avec un torticolis.»

Un bon coup à jouer contre un
'• cou à détordre, PT

iÀraumLomore e «_

ROLAND-GARROS ? Roger Fédérer se dirigeait vers une victoire
son jeu, lumineux, s'est subitement détraqué. Mais Nicolas Massu

^

QUALIFICATIONS JUNIORS

Yann Marti
s'incline

MAURIC
s-noir (route

Yann Marti n'a pas passé le cap
du premier tour des qualifica-
tions du tableau juniors de Ro-

: land-Garros. Sur les courts de
: Montrouge, le Valaisan (18 ans)
: s'est incliné face à un Néo-Zé-
] landais, 60e junior mondial, en
: trois sets (6-3 3-6 6-3). «Il n'est
: pas parvenu à se libérer», re-
; grette Jean-Marie Marti, son
: papa. «Il était trop crispé par
'¦ l'événement. C'est un match
'¦ qu'il aurait normalement dû
: gagner puisqu 'il avait déjà
: battu cet adversaire.» es

Deux sur deux au féminin
Martina Hingis a troqué avec
bonheur une fin d'après-midi
pluvieuse (jeudi) contre une fin
de matinée ensoleillée. Lia
Saint-Galloise (WTA 15) a la-
miné la Tchèque Zuzana On-
draskova (WTA 114) 6-1 6-3 en
49 minutes. «Jusqu'à 6-1 4-0, j'ai
joué comme dans un rêve», sou-
riait l'ancienne No 1 mondiale.
«Je n'arrivais pas à rater le
moindre coup. Même quand
j 'avais le sentiment qu 'elle allait

sortir, la balle retombait sur la
ligne. J 'étais presque gênée! Je ne
sais pas si cela va continuer
ainsi. J 'aimerais aussi en garder
pour p lus tard! Je suis contente
d'avoir réussi à garder le match
sous contrôle.» Au troisième
tour, Martina Hingis affrontera
aujourd'hui la Croate Ivana Lis-
jak (18 ans, ATP 11).

Patty attend Venus. Les sup-
porters de Patty Schnyder

(WTA 9), eux, ont frémi comme
des œufs dans une casserole
d'eau chaude. A 2-6 5-5, la fin
de cuisson semblait proche
face à la qualifiée ukrainienne v
Julia Vakulenko (WTA 135).
Mais la Bâloise a stoppé le
compte à rebours de la minute-
rie avec l'à-propos d'un grand
chef. Score final: 2-6 7-5 6-0. Au
troisième tour, Patty Schnyder
retrouvera l'Américaine Venus
Williams (ATP 13). PTU

Suisse! ̂ _e, <-

ama
www.anthamatter
. 027 766 40 40 - Fax 027 7(

loti.ih'i

cnnTBAi irV/W ¦ DHLL

Mise au point
La Suisse aff ronte la Chine, cet
après-midi à Zurich. Pour Kôbi
Kuhn et ses protégés, il s'agit du
dernier match de préparation avant

§ la coupe du monde. Une ultime oc-
| casion de mise au point 15
¦x.

http://www.anthamatten.ch


WM FOOTBALL

Une journée studieuse
FC SION ? Nestor Clausen, le nouvel entraîneur, a rencontré Christian Constantin
avant de regarder l'enregistrement de la finale de la coupe de Suisse.

STEPHANE FOURNIER

Nestor Clausen a ignoré le dé-
calage horaire. Le nouvel en-
traîneur du FC Sion a zappé la
grasse.matinée au lendemain
d'un périple de vingt-six heures
pour étudier les performances
de son équipe. Les yeux bien
ouverts et la télécommande à la
main, il a découvert ses joueurs
par petit écran interposé. Le
match retour du barrage de
promotion contre Neuchâtei
en entrée, puis la finale de la
coupe de Suisse dans l'après-
midi. «Je regarde comment tu
bouges», lance-t-il à Goran
Obradovic de passage dans les
locaux du club: Christian
Constantin suit le joueur serbe.
Le repas de midi se transforme
en première séance de travail
entre le président du FC Sion,
Paolo Urfer, son directeur spor-
tif, et Clausen, son nouvel en-
traîneur. «Nestor a dix ans de
plus, c'est le seul changement
que je remarque chez lui», expli-
que Constantin. «J 'attends qu'il

t apporte au groupe ce qu 'il nous
avait donné comme joueur: une
progression dans la mentalité
de compétiteur. Son exemple
peut faire comprendre aux gars
qu 'ils ont du talent, la tête et
deux jambes et que rien n'est
impossible s'ils exp loitent ce po-
tentiel. Le travail, l 'humilité et
l 'intelligence l'ont caractérisé
comme joueur, ces qualités per-
mettent de se relever après un
revers. Il a peu joué à Sion en
raison de blessures, mais il n'a
jamais abandonné sur le che-
min du retour. Son investisse-
ment pour le foot et sa capacité
de travail ont marqué tous les
jeunes qui l'ont connu comme
Sébastien Fournier ou Alexan-
dre Rey.» Clausen a joué de 1989
à 1994 sous le maillot sédunois.

Le courrier de l'ASF
L'Association suisse de foot-

ball a adressé un courrier au FC
Sion. Elle sollicite les diplômes
en possession de l'entraîneur
argentin. «La démarche est tout

Nestor Clausen fait connaissance avec ses joueurs à travers les images des matches contre Neuchâtei Xamax et Young Boys, BITTEL

à fait habituelle», commente
Constantin. «Nous avons en-
gagé un technicien qui possède
les pap iers nécessaires pour en-
traîner au p lus haut niveau en
Argentine, un pays deux fois
champion du monde, ou en Es-
pagne. Il devrait pouvoir le faire
en Suisse. Peut-être l'ASF exi-
gera-t-elle un cours supplémen-
taire. On verra.» En 1990, Ga-
briel Calderon avait rejoint
Clausen à Tourbillon trois mois
après avoir disputé la finale de
la coupe du monde contre l'Al-
lemagne en Italie. «Calderon
n'était p lus titulaire au Paris-
Saint-Germain. Ce scénario est
totalement irréalisable au-
jourd 'hui, ces joueurs sont hors
de portée du FC Sion et de la

Suisse.» Le dirigeant valaisan
n'exclut pas l'apport de joueurs
argentins si «une ouverture se
présente ». Aucun transfert n'a
été officialisé cette semaine.
L'intérêt pour Stéphane Hen-
choz existe toujours.

Sion et Macron
continuent

La société italienne Macron
sera toujours le fournisseur of-
ficiel du FC Sion la saison pro-
chaine.

Les deux parties ont pro-
longé leur collaboration pour BK* !̂ IH^^deux ans. L'accord lie directe- mç ¦•4.'̂ JB Va \
ment le club valaisan et la so- ^ è̂jjggHVI H ¦ciété mère. Macron équipera B V
également toute la Fondation ¦ I HH BL-JHHHHfll ^^H 9 H
Foot Jeunesse Sion Valais. Clausen et Constantin à nouveau sous le même maillot... BITTEL

DOPAGE

Phonak suspend deux coureurs
La formation Phonak suspend
provisoirement Santiago Bo-
tero et José Enrique Gutierrez,
récent deuxième du Tour d'Ita-
lie. Cette mesure survient après
les révélations d'un magazine
espagnol selon lesquelles ils se-
raient impliqués dans l'affaire
de dopage autour du médecin
Eufemiano Fuentes et de Ma-

nolo Saiz. «Botero et Gutierrez
ne sont ni licenciés ni suspen-
dus», a précisé le manager de
Phonak, John Lelangue. La di-
rection de l'équipe dit prendre
cette affairé au sérieux, bien
que la véracité des informa-
tions publiées par le magazine
espagnol ne puisse pas être éta-
blie pour le moment, si

GP D'ITALIE À MUGELLO

Tom Lùthi d'attaque
Neuf jours après sa fracture
de la clavicule, Thomas Lùthi
est remonté en selle. Le Ber-
nois, qui a roulé plutôt pru-
demment sous la pluie, a réa-
lisé le 15e chrono en 125 cm3.
Thomas Lùthi s'est davantage
plaint de la pluie qui venait de
s'abattre avant le passage des
motos de sa cylindrée que des
séquelles de sa blessure, qu'il
semble avoir bien surmontée.
«L'épa ule ne m'a pas causé de

problème. Tout le monde me de-
mande si je n'aurais pas préféré
faire une pause, mais je n'en ai
pas besoin. Je vais bien», a dé-
claré le champion du monde.

Lùthi, qui n'a accompli que
huit tours, a perdu 3 secondes
sur le meilleur temps établi par
l'Espagnol Julian Simon (KTM).
Mais il ne s'en formalisait pas:
«Dans de telles conditions, avec
un circuit détrempé, un tel re-
tard est normal.» SI

MEETING D'OSLO

Une victime de marque
Le meeting d'Oslo, première étape de la Golden bien abrité durant toute la course derrière le liè-
League, a fait une victime de marque avec la dé- vre Charles Bett (Ken) , d'abord , puis derrière les
faite, totalement inattendue, de Kenesisa Bekele. deux Bekele, Kenesisa et son petit frère Tariku,
sur 5000 m. qui avait pris le relais du lièvre.

L'Ethiopien, amorphe, s'est fait déborder sur
la fin lors d'une réunion marquée aussi par le Cette défaite de Kenesisa Bekele constitue une
succès aisé d'Asafa . Powell sur 100 m. Kenesisa sensation. Depuis les JO d'Athènes, où il avait
Bekele n'a eu aucune chance dans les 250 der- conquis le titre sur 10 000 m, le prodige éthiopien
niers face au Kenyan Isaac Songok, qui s'était avait une aura d'invincibilité. SI
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La Suisse a entamé de la meil-
leure des manières le CSIO de
Lucerne avec une seconde
place aux Prix des Nations.
L'Allemagne, avec 4 points, a
remporté sa troisième victoire
de la saison, alors que la
Suède a complété le podium.
La formation composée de
Christina Liebherr, Markus
Fuchs, Beat Mândli et Plus
Schweizer a terminé avec 4
points de retard sur la forma-
tion germanique.

Beat Mândli, avec deux sans
fautes, a été le meilleur repré-
sentant helvète, alors que Plus
Schweizer a été contraint à
l'abandon.

FOOTBALL

«Miss
OnuriA

du monde»
Une étudiante togolaise de 24
ans a remporté la couronne de
«Miss Coupe du monde».

Pour sa première édition, le
concours s'est déroulé jeudi
soir à Rust, en Allemagne.

Edwige Madze Badakcu s'est
imposée face aux 31 candida-
tes issues des autres pays par-
ticipant à la compétition.

Elue Miss Togo il y a deux ans,
la Togolaise a remporté hier
soir un cabriolet ainsi qu'envi-
ron 3000 francs.

FOOTBALL

Benitez
prolonge
Le manager espagnol de Liver-
pool, Rafaël Benitez, a signé
un nouveau contrat de quatre
ans avec les «Reds», a an-
noncé le club sur son site in-
ternet (www.liverpoolfc.tv). si

ÉTOILES

Tirage du
vendredi 2 juin

7-8-27 - 41-48

1-6

Seule la liste officielle fait foi

http://www.pmu.ch
http://www.liverpoolfc.tv
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Dernière revue d'effectif
COUPE DU MONDE 2006 ? La Nati affronte cet après-midi la Chine à Zurich. L'occasion pour Kôbi
Kuhn de lever les derniers doutes avant de prendre la direction de l'Allemagne. Terre promise...

Sous des airs parfois pensifs, Kôbi Kuhn n'en est pas moins lucide sur les forces et faiblesses de la Nati. KEYSTONE

DE FEUSISBERG
DANIEL BURKHALTER

Cet après-midi, à 17h30 au
Hardturm face à la Chine,
l'équipe de Suisse livrera, déjà ,
son troisième et dernier match
de préparation avant son dé-
part, jeudi prochain, pour la
coupe du monde. Quels ensei-

gnements peut-on tirer après
les deux premières rencontres,
face à la Côte d'Ivoire (1-1) et
l'Italie (1-1)? Petit tour d'hori-
zon de§ certitudes et. incertitu-
des qui peuvent habiter le sé-
lectionneur national, même si
celui-ci a déclaré hier qu'il avait
«déjà p lus ou moins son onze de

base du match du 13 juin contre le portier bâlois. «Je suis leNo l,
la France en tête». Première cer- un point c'est tout. Le reste ne
titude, et ce malgré la campa- doit pas m'intéresser.» «Zubi» en
gne dont il est victime outre-Sa- veut et l'affirme haut et fort. «Je
rine, Pascal Zuberbùhler suis là pour être victorieux, me
conserve la confiance de Kôbi
Kuhn. De quoi lui enlever peut-
être un peu de pression? «Je ne
la ressens pas forcément», lâche

montrer sous mes meilleurs as-
pects.» Il concède d'ailleurs
qu'il n'a jamais pensé un seul
instant que son trône pouvait

vaciller. «Dès le moment où tu te
mets à penser à ça, tu as tout
perdu, tu n'es plus un gagnant.
Et moi j 'en suis un!»

Parole à la défense
Devant le Bâlois, la défense

centrale représente l'assurance
tout risque de la sélection na-
tionale. Ce que confirme d'ail-
leurs Ludovic Magnin. «Nous
disposons dans Taxe de quatre
éléments de classe mondiale!»
Avec Mùller, Senderos, Grich-
ting et Djourou, Kôbi Kuhn n'a
en effet aucun souci à se faire.
Maintenant, il ne reste plus
qu'à trancher. «Avec ces jeunes
qui poussent, le coach a l'em-
barras du choix, ce qui est un
bien pour l'équipe», relève jus-
tement Patrick Mùller. «Mais je
pourrais bien passer les trois
matches sur le banc...» Sou-
cieux, le Genevois après l'écla-
tante performance de Djourou
face à l'Italie? «C'est l'entraîneur
qui décide, pas moi!» Mais
comme Mùller n'a jamais déçu
sous le maillot national, il
conserve, à notre sens, les fa-
veurs du pronostic et de Kuhn.

Soucis en attaque
Mais si la défense ne doit

pas trop perturber les nuits de
Kôbi Kuhn (à l'exception du
côté droit peut-être...), il en est
certainement tout autre de-
vant. Avec la blessure de Von-
lanthen, le coach ne dispose
plus que de trois attaquants no-
minaux: un Frei pas encore au
sommet de sa forme - «je me
cherche encore un peu, mais je
serai au top le 13 juin» promet-
il -, un Streller qui court égale-

ment après celle-ci, et Lustri-
nelli qui fait figure de joker. «On
sait que les alternatives ne sont
pas légion en attaque», coupe
Magnin. «Il faut faire avec et
simplement espérer qu'il ne leur
arrive rien!»

Approcher
le football parfait

Reste à définir le système:
deux attaquants, ou un seul
comme contre l'Italie? «Bien
sûr que j 'ai une préférence», lâ-
che Alex Frei. «Mais si je suis
seul, je me débrouillerai.» Mais
pour Magnin, le problème est
un peu ailleurs. «H faut appor-
ter de bons ballons devant et
réussir la dernière passe.
Jusqu'aux 16 m, c'est pas mal.
De toute façon, on n' aura pas
forcément beaucoup d'occa-
sions en Allemagne», philoso-
phe Mùller. «Mais celles-là, il
faudra les concrétiser!» Et les at-
taquants ne sont pas forcément
les seuls à pouvoir tirer au but.
«Si je peux marquer, je ne vais
pas me gêner», rigole «Ludo».
En tout cas, et quel que soit le
système adopté, la Suisse a en-
core démontré face à l'Italie
qu'elle était capable d'inquié-
ter les meilleures équipes du
monde. «A condition d'éviter les
erreurs naïves comme lors du
but encaissé contre l'Italie» ,
souffle «Zubi». «Les fautes sont
toujours possibles, mais pas cel-
les-là! Approcher le football
parfait est tout à fait faisable »,
poursuit Magnin, aussitôt re-
joint par Frei. «Celui qui a vu
notre première mi-temps mer-
credi doit se dire que la Suisse,
c'est pas mal.»

JEAN-PHILIPPE KARLEN ET DIDIER GIGON RACONTENT...

Pékin dans le viseur chinois
Après les Africains de la Côte
d'Ivoire (1-1) et les Italiens (1-
1), place donc au représentant
asiatique, histoire de préparer
au mieux la rencontre du 23
juin face à la Corée du Sud.
Mais si la Chine apparaît moins
bien cotée que les deux adver-
saires précédents puisque non
qualifiée pour la coupe du
monde, les Suisses auraient tort
de bomber le torse et de croire
qu'ils s'imposeront facilement.

D'un point de vue footbal-
listique, les Chinois sont en ef-
fet en constant progrès depuis
une petite dizaine d'années,
même s'ils n'ont cette fois pas
pu rééditer leur qualification
historique puisque unique
pour la coupe du monde 2002.
Eternels poissards de la zone
Asie, ils ont en effet vu le rêve
allemand s'envoler suite à une
malheureuse défaite 1-0 au Ko-
weït. Un «accident» qui a per-
mis aux Arabes de se qualifier
pour le tour final asiatique aux
dépens des Chinois pour un
malheureux petit but. Et même
si la Chine a infligé un sec 7-0 à
Hong Kong lors du dernier
match...

Reste que la Chine, malgré ce
«couac», a gagné près de 30 pla-
ces au classement FIFA en
2004. Jean-Philippe Karlen (33
ans, ex-Lausanne, Yverdon,
Servette et Delémont) , futur as-
sistant de Gérard Castella à
Neuchâtei Xamax, et Didier Gi-
gon (38 ans, ex-Bienne, Neu-
châtei Xamax, Bâle, Lausanne
et Etoile Carouge) peuvent té-

moigner de cette progression
puisque l'un comme l'autre ont
goûté au football chinois (tout
comme Daniel Puce et Charles
Wittl d'ailleurs) . Début 2003 et
pendant quatre mois à Chong-
qing pour le premier, et en fé-
vrier 1999 à Shaimen pour le se-
cond. «Il ne faut pas oublier que
le football n'a que huit ans là-
bas», analyse Jean-Philippe
Karlen. «Maismaintenant, f isse
donnent vraiment les moyens
d'y arriver en créant des centres
d'entraînement modernes qui
feraient pâlir d'envie bien des
clubs helvétiques...» Com-
plexes où logent d'ailleurs tous
les joueurs chinois, alors que
les étrangers dorment à l'hôtel!

Parti «à l'aventure» quatre ans
plus tôt, Didier Gigon n'a pas eu
droit aux mêmes structures.
«La Chine commençait seule-
ment à s'ouvrir au football pro-
fessionnel. Si les terrains d'en-
traînement étaient bons, le reste
laissait parfois un peu à dési-
rer.» Le Biennois relate d'ail-
leurs que les repas d'équipe
étaient pris dans l'entreprise du
sponsor principal de l'équipe,
aux côtés des ouvriers! «A l'épo-
que, il n'y avait aucun Européen
là-bas. Les seuls non-Chinois
que j 'ai vus, c'étaient le Français
et le Brésilien de mon équipe.»
Les temps ont manifestement
bien changé...

Et aujourd'hui , même s'il y a
toujours un certain retard par
rapport aux voisins japonais et
coréens, le football chinois re-
garde vers l'avant, grâce no-

tamment à l'apport de techni-
ciens étrangers. «C'est encore
un peu faible à ce niveau»,
concède Karlen. «Le jour où da-
vantage d'entraîneurs de renom
iront là-bas, il y aura une réelle
progression.» En attendant
d'améliorer son sens tactique -
«le niveau de jeu était pas mal,
celui d'une équipe de Challenge
League. Ils manquaient de ri-
gueur et de discipline» estime
Gigon-, le football chinois mise
davantage sur l'aspect physi-
que. Et en abuse même parfois.

«En début de saison, tous les
clubs de première division sont
réunis au même endroit, his-
toire que les Chinois s'astrei-
gnent à des tests physiques.
Dans mon équipe, il n'y en a que
deux qui avaient réussi... Ils ont
des contingents de 25 joueurs,
alors si l'un casse, c'est pas trop
grave», raconte le Vaudois. «Je
me rappelle qu 'un jour, un car
nous avait déposé en bas d'une
montagne et était venu nous re-
chercher en haut. Entre deux, il
falla it courir...» Il n'y aura donc
pas de miracles à attendre pour
les Suisses. Contre la Chine et la
Corée du Sud, ils devront s'at-
tendre à avaler quelques kilo-
mètres de gazon...

En attendant, les Chinois
continueront de progresser
dans leur coin, mais avec un
but bien précis. «Je suis per-
suadé qu'ils ne voudront pas
passer à côté du tournoi de foot-
ball olympique, en 2008», sug-
gère Jean-Philippe Karlen. «La
coupe du monde 2002 avait su-

blimé la Corée du Sud. Alors moi
je vois bien la Chine sur le po-
dium à Pékin...» DB

La Ligue des
champions
chinoise
«C était la première fois
que je me sentais vérita-
blement important dans
le football» concède Jean-
Philippe Karlen au souve-
nir de son aventure chi-
noise, même si celle-ci
s'est terminée un peu
abruptement après seule-
ment quatre mois, (de me
suis blessé aux adduc-
teurs lors de matches
amicaux, et à partir de ce
moment-là, les dirigeants
de mon club (réd: Chong-
qing Lifan) m 'ont cherché
un remplaçant et ne vou-
laient plus me payer.»
L'épidémie de pneumonie
atypique a ensuite mis un
terme définitif à l'aventure
de la famille Karlen.
«C'était franchement une
belle expérience. Je ne re-
grette vraiment rien et j 'y
retournerais volontiers un
peu plus tard. Vous savez,
jouer dans le champion-
nat chinois, ça revient
presque à jouer la Ligue
des champions. On fait
près de 3000 km pour al-
ler louer un match!» DB
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fïll nhûtc fnrmAr la Pa™e contre id ,nme, au-

Phtlllffc complet ce soir. Les 16000 bil-
VI idUUbj lets ont trouvé preneurs. DB

les Suisses . ... . .
A la question «la fièvre L6S pStllS DODOS
grimpe-t-elle gentiment dans Senderos souffre d'une petite
le clan helvétique à quelques contracture en haut de la
jours du début du Mondial?», cujsse gauche. Djourou a une
Ludovic Magnin a répondu de contusion aux côtes. L'héma-
façon bien... médicale! tome de Margairaz au genou
ts(~\t IOU/J 4-t » <-»»"• / ÎO  / - in -fi Al irs\ e*ln *-i i • iuVuauu LU ¦__> te uc I ICVICUC va mieux, tomme celui ae
puis le début, c 'est dur de Spycher d'ailleurs. Mùller s'est
monter à 45!» Le Vaudois de entraîné normalement. Enfin,
Stuttgart concédera tout de \a cheville de Benaglio, tou-
même que «la température chée jeudi soir, est en voie de
risque de grimper encore un guérison. Tous ces joueurs
peu une fois le pied posé en pourraient jouer s'il le fallait
Allemagne». vraiment. Mais certains seront

évidemment préservés.

Vogel connaît Senderos
la Chine! au repos
Il faut bien l'avouer, on n'a pas ™nn ne Prenard Pdb ae re-
trouvé grand monde - en l'ab- 9ue: Phll|PPe Senderos, qui a
sence de Michel Pont, évidem- déJ'à dlsPute les deux premiers
™„„ti „„ ui_ ,!•*.„. matches amicaux, passera son
I équipe de Chine, beule ex- ™"' wr"-" =[¦««¦ ¦» .¦=..»«. ¦»««
ception, Johann Vogel. «Lors deux jours de repos et il n y
d'une tournée asiatique avec paraîtra plus», prévient déjà le
le PSV, nous avions battu la Genevois. «De toute façon, il
nw,™ i_n„ .,,,+„ i» :„, ,Q,,- A, , était prévu oue ie ne j oue pas
LW ni te; J. \j// , i \ KJ LC ICJUUCUI uu • ¦ * * ¦

Milan AC. «Ce sont de grands cette rencontre...»
gabarits (ah bon?), mais
moins bons techniquement ¦ j # ¦
que les Coréens.» En voilà une L 6011106
infz.1 : F.

probable
La Suisse devrait commencer

uuiuiicio lui II ICO jourd hui, dans la composition
La Chine est-elle davantage suivante:
porteuse que la Côte d'Ivoire? Zuberbùhler; Ph. Degen, Mùl-
Alors que des sièges étaient ler, Grichting, Magnin; Bar-
restés vides à Bâle samedi netta, Vogel, Cabanas, Wicky;
dernier, le Hardturm affichera Streller, Frei. DV



Monthey réécrit l'histoire
TOURNOI INTERNATIONAL ? Devant 1800 spectateurs, Monthey-Chablais
conserve son invincibilité face à Prîshtina et se qualifie pour les demi-finales.

Karahoda arme. Mais Meystre et Monthey ne désarment pas. Ce soir, les

La dernière victoire de Mon-
they dans un match du TIFM
remontait à 2001 où le diman-
che dans la finale 7e-8e places,
les jeunes Chablaisiens
s'étaient imposés face aux
Croates du Dynamo Zagreb. Si-
non, il faut remonter jusqu'en
1991 pour retrouver Monthey
en demi-finale. Hier soir avant
la rencontre, après le 1-1 entre
Dynamo Moscou et Atlas à Or-

sières, les hommes de Djordjic ,
après leur nul face aux Russes
et leur victoire sur les Mexicains
(1-0) étaient assurés, tout
comme Prishtina, de disputer
les demi-finales.

Il restait à savoir si Caiola
(en provenance de Vionnaz, via
Bex), Garcia (Lausanne) et
consorts allaient terminer pre-
miers ou deuxièmes du groupe
A.

Bas-Valaisans joueront une place en finale face aux Brésiliens de Fluminense (20 h 30). HOFMANN

Défaits la saison passée en fi- dans son pays d'origine pour- des équipes d'un calibre supé-
nale, les Kosovars se sont dé- suivre sa carrière, ont dominé rieur, cela vient difficile. »
placés cette année (la troisième les Chablaisiens qui ont plié
de suite) avec la ferme inten- sans céder. Aujourd'hui, dès 9 h 00, se dé-
tion de remporter le trophée Sur le chemin des vestiaires., roulera au stade municipal de
bas-valaisan. le Montheysans d'origine koso- Monthey un tournoi de juniors

Une équipe athlétique, var Bujar Hulaj appréciait. E A à 18 h 30, s'affronteront
s'appuyant sur de sérieux «Avant le match, nous savions Prishtina et Feyenoord ou Gi-
atouts techniques et collectifs que nous étions qualifiés , mais jon (tirage au sort) pour la pre-
malgré l'absence de son stra- on voulait s 'imposer. Cepen- mière demi-finale suivie à
tège l'Aiglon Kaqu, blessé et dant, sur le plan physique, avec 20h30de -Monthey-Chablais-
laissé au repos, qui est rentré ces matches à rép étition face à Fluminense. JEAN-MARCEL FOUI

SAMEDI À16 HEURES

Samedi
16.00 Massongex - Sierre

Versoix I - Terre Sainte
Dardania Lausanne - Sion U-21
Viège - Stade-Lausanne-Ouchy
Lancy-Sport - Epalinges
Conthey - Collex-Bossy
Savièse - Collombey-Muraz

Classement
1. Sion U-21 24 14 7 3 54-22 49
2. D. Lausanne 24 15 3 6 52-34 48
3. Savièse 24 14 3 7 50-29 45
4. Epalinges 24 11 8 5 38-32 41
5. Lancy-Sports 24 12 4 8 34-32 40
6. Terre Sainte 24 10 8 6 46-34 38
7. St-Lausanne-0. 24 11 4 9 43-33 37
8. Sierre 24 10 6 8 37-34 36
9. Versoix I 24 9 5 10 42-45 32

10. Coll.-Muraz 24 8 7 9 39-35 31
11. Visp 24 8 6 10 31-46 30
12. Massongex 24 6 3 15 27-41 21
13. Collex-Bossy 24 3 9 12 28-44 18
14. Conthey 24 0 1 23 20-80 1

15 buts
Lopez (Versoix)
13 buts
Sokoli (Dardania) - Tavares (Savièse) -
Noverraz (Stade LS) - E. Denis, Vernaz (USCM)
12 buts
Mvuatu (Sierre) - R. Puyfages (Terre Sainte)
11 buts
Escudero (Collex-Bossy) - Perret (Epalinges)
9 buts
Meneses (Savièse) - Carrupt, Oggier (Sion
M21)
8 buts
Berisha (Dardania) - Puglia (Sierre)
7 buts
0. Fumeaux (Conthey) - Bytyqi (Dardania) -
Jaquier (Epalinges) - Baronetti, Fisco (Lancy) -
Délie Valle (Versoix)

Massongex - Sierre
Condamné à évoluer en
deuxième ligue régionale la sai-
son prochaine, Massongex s'est
incliné à six reprises par le plus
infime écart 1-0.

Pour leur avant-dernier
match après deux saisons à ce
niveau, les hommes de Benoît
Rithner désirent remporter leur
ultime derby comme ils avaient
su le faire 2-1 aux Condémines.

De leur côté, les Sierrois, qui
restent sur une invincibilité de
trois rencontres, comptent évi-
ter le faux pas à Saint-Jean.

Ce printemps dans les der-
bies, avant Massongex et pour
finir face à Savièse, les hommes
de Ruberti ont enregistré la pa-
rité face à Sion M21 1-1 avant
de s'imposer 2-0 à Viège et 3-2
face à l'USCM.

: Dardania - Sion M21
Dans l'affaire Lancy - Dar-

: dania 0-2, le verdict est tombé
: et le forfait a été proclamé en
: faveur des Genevois 3-0.

Du coup, les espoirs sédu-
: nois aborderont avec moins de
: tension leur déplacement à
: Chavannes où évolue Dardania
• (1-1 contre l'USCM sous pro-
\ têt) . Le choc s'annonce très
: chaud. A deux journées de la
: fin , les hommes de Patrice Fa-
'¦ vre comptent encore quatre
: points d'avance sur leurs pour-

¦ & i ¦ ¦ ¦ ¦
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2E LIGUE INTERRéGIONALE

Les matches du week-end
suivants. Ils ne doivent pas se
relâcher!

Conthey - Collex-Bossy
Volken, Santo, Carrupt, Ver-

gères, Gillioz, malgré les défai-
tes qui s'accumulent, ces talen-
tueux juniors poursuivent leur
progression.

Après avoir inscrit le 5 no-
vembre dernier à Collex-Bossy
leur seul point de la saison (1-1,
but Olivier Fumeaux), les
Contheysans désirent finir en
beauté aux Fougères

Savièse - USCM
Comptant une meilleure

différence de buts que Darda-
nia, Savièse a repris la
deuxième place sur le tapis
vert.

Du coup, en s'imposant lors
de leur dernier match de la sai-
son à Saint-Germain, les hom-
mes de Grichting pourraient
soit conforter leur deuxième
rang, soit revenir sur le leader
sédunois avant le match final à
Siene. La saison prochaine,
l'USCM sera entraîné par Dra-
gan Stoiljkovic qui a officié en
France voisine (Thonon) et non
par James Dériva/ qui a refusé
l'offre pour rempiler à Bagnes.

Pour oublier une saison qui
se termine en queue de pois-
son, le président Serge Hirin
avise: «Notre but est de rajeunir
l 'équipe et de miser sur le court
terme.» JEAN -MARCELFOLI

OPEN DU VALAIS CENTRAL 2006

Triangulaire à succès
Les jeudi, vendredi et samedi,
25, 26 et 27 mai 2006, un tour-
noi triangulaire s'est déroulé
sur les parcours de Crans, Sion
et Leuk.

Cette compétition s'est
jouée sur chacun des sites
mentionnés. A l'issue de ces
journées, un classement géné-
ral tenant compte des deux
meilleurs scores obtenus pen-
dant le week-end a été établi.
Cette manifestation a rencon-
tré un vif succès puisque plus
de 90 personnes par jour y ont
participé.

Les membres des trois 18
Trous du Valais central se sont à
cette occasion mesurés dans
une ambiance sportive et
conviviale, c

Single HCP 0-120. Stroke play - HCP 151-
36.00: Stabelford. Brut pro jusqu'à 15.0.
î. Reynard Jérôme, Sion, 72; 2. Délétroz Nicolas,
Sion, 76; 3. Priori Fabrice, Crans, 78; *Debons
Samuel, Sion, 78. Net Pro jusqu'à 15.0. 1.
Priori Yohann, Crans, 66; 2. Clivaz Charles-
André, Sion, 68; 3. Amos Pascal, Sion, 69;
*Reynard Jérôme, Sion, 69. Brut 15.1 jusqu'à
36.0. 1. Clerc Philippe, Sion, 19; 2. Imseng
Silvio, Sierre, 19; 3. Schmidhalter Irmgard, Crans,
18. Net 15.1 jusqu'à 36.0. 1. Pralong
Véronique, Crans, 40; 'Walther Markus, Leuk,
40.3. Mazzi Giovanni, FFG Féd Fr, 39.

Formule: Single - HCP 0-15.0: Strokeplay
- HCP 15.1-30.6: Stabelford. Classement
Brut Pro jusqu'à 15.0. 1. Bornet André, Sion,
72; 2. Willa Urban, Source du Rhône, 74;
•Reynard Jérôme, Sion, 74. Net Pro jusqu'à
15.0. 1. Willa Urban, Source du Rhône, 66; 2.
Bornet André, Sion, 68; 3. Emery Charles-Henri,
Crans, 69. Brut 15.1 jusqu'à 30.0. 1.
Schmidhalter Irmgard, Sion, 24; 2. Ravenshorst
Ruud, Leuk, 21; *Coudray Huser Marielle, Sion,
21. Net 15.1 jusqu'à 30.0. 1. Reusser
Samuel, Bem, 38; 2. Schmidhalter Irmgard, Sion,
37; 3. Ravenshorst Ruud, Leuk, 33; *Coudry
Huser Marielle, Sion, 33.

HCP 0-15.0: Stroke play - HCP 15.1-36.00:
Stabelford. Brut Pro jusqu'à 15.0. 1.
Vuignier Fanny, Sion, 78; 2. Willa Urban, Leuk,
80; *Berchtold Marcel, Leuk, 80. Net Pro
jusqu'à 15.0. 1. Emery Charles-Henri, Crans,
66; 2. Willa Urban, Leuk, 69; 3. Perren Petra.
Leuk, 71. Brut 15.1 jusqu'à AP. 1.
Schmidhalter Iwan, Leuk, 22; 2. Vocat Bernard,
Sion, 20; 3. Ravenshorst Ruud, Leuk, 18. Net
15.1 jusqu'à AP. 1. Haringsma Jacoba, Leuk,
45; 2. Schmidhalter Iwan, Leuk, 41; *Walther
Markus, Leuk, 41.

Classement général des trois jours. Brut
Pro jusqu'à 15.0. 1. Reynard Jérôme, Sion,
146; 2. Willa Urban, Leuk, 154; 'Debons
Samuel, Sion, 154. Net Pro jusqu'à 15.0. 1.
Emeiy Charles-Henri , Crans, 79; *Willa Urban,
Leuk, 79; 3. Chanton Stephan, Leuk, 73. Brut
15.1 jusqu'à 36.0. 1. Schmidhalter Iwan, Leuk,
42; 'Schmidhalter Irmgard, Sion, 42; 3.
Ravenshorst Ruud, Leuk, 39. Net 15.1 jusqu'à
36.0. 1. Walther Markus, Leuk, 81; 2.
Schmidhalter Iwan, Leuk, 76; 3. Schmidhalter
Irmgard, Sion, 70; 'Reusser Samuel, Bem, 70.

Stade municipal: 1800 spectateurs.
Arbitre: M. Florinda Mestre Rui, Memeti,
Ramaj.
Avertissements: Hyseni (55e), N'diaye
(55e).
Monthey-Chablais: Demircan; Ursini,
Meystre, Hulaj, Caiola; Asani, Dubuis (47e
Dubosson), Garcia, Ahjdari (65e
Chioccoloa); N'diaye (60e Haddou),
Fernandez.

(blessé)

Stade de La Proz à Orsières: 250 specta-
teurs.

But: 52e 0-1.

Sion: Couchepin; Niederer, Gudelj, Bérard
(48e Kikunda), Mesqu'rta; Orsi, Germanier,
Berisha (60e Glayson), Gultekin, Lhuissier;
Beqiri (36e Rey). Entraîneurs: Biaise
Piffaretti et Boubou Richard.

Notes: tir sur le poteau de Rey (65e). Sion
sans Alvarez (à Bramois), Sejmenovic

ITALIE - UKRAINE 0-0

qualité
n« »_ A+».A

A Lausanne, l'Italie et l'Ukraine
ont fait match nul (0-0) en
match de préparation à la
coupe du monde. La partie, de
piètre qualité, n'a pas véritable-
ment enthousiasmé un public
complètement acquis à la
cause des Azzurri.

En fin de compte, ce score
reflète assez bien ce qui s'est
déroulé sur la pelouse.

L'Italie se présentait devant
les spectateurs de la Pontaise
avec sa paire défensive vedette
Nesta-Cannavaro, le premier
n'ayant pas été aligné contre la
Suisse mercredi dernier. Par ail-
leurs, Marcello Lippi optait
pour une ligne d'attaque à trois
- Del Piero, Toni et Gilardino -,
qui avait permis à la Squadra de
battre les Pays-Bas (1-0) en no-
vembre dernier et l'Allemagne
(4-1) en mars, si

CHAMPIONNAT SUISSE
Manu Da Silva
en progrès
AI occasion des 5e et 6e man-
ches de la saison du champion-
nat suisse de vitesse dans la ca-
tégorie des 1000 cm3 sur le cir-
cuit de Schleiz en Allemagne, le
pilote valaisan Manu Da Silva a
décroché une lie puis une 12e
place.

En progrès depuis ses der-
nières sorties, il se montrait as-
sez satisfait à l'issue de ces deux
courses: «La 10e p lace se rap-
proche petit à petit. En début de
saison, je roulais quatre secon-
des par tour moins vite que le
premier, alors qu'aujourd 'hui je
ne suis p lus qu'à deux secondes
et demie. C'est assez significatif.
Je dois poursuivre sur cette voie
et continuer à me battre pour ré-
duire encore l'écart sur les meil-
leurs.»

Au classement final de la
deuxième course du week-end,
le Vétrozain termine quatre se-
condes derrière le 10e: «J 'ai en-
core pu trouver des nouveaux
réglages sur la moto, ce qui me
permet de continuer à progres-
ser.»

De bon augure avant la pro-
chaine course qui aura pour ca-
dre le célèbre circuit d'Hocken-
heim dans trois semaines. D'ici
là, Manu Da Silva s'entraînera
encore dimanche et lundi à Di-
jon. NE
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Yaëlle, Dylan , Mathieu , Benjamin et

Sébastien sont très heureux
d'annoncer la naissance de leur cousin

Annoncez à votre famille et à vos amis vf \  ï \  L/"\0 I

l'heureux événement Egalement-grâce à notre nouvelle rubrique. M ,* # — à la rirpTransmettez votre texte ~ la )-" c_
à l'un des guichets Publicitas ~ à l'aiguille par

(Sierre - Sion - Martigny - Monthey). I électXOCOagulation
Délai: 2 jours ouvrables

avant parution (à 14 heures). Centre FONaSer - A
Fr. 45.- la case Condémines 8 - SI

Cours d'été juillet 2006

Grande piscine et piscine pour les enfants. Confortable, tout près de la mer, rénové,
complètement climatisé. Chambres avec salle de bains, balcon, tél., coffre-fort , tv
satellite. Zone tranquille, vaste parking fermé, vélos. Très bonne cuisine, menu au choix,
pt. déjeuner-buffet, buffet de légumes. Pension complète juin jusqu'au 7 juillet € 40,00;
8/7-6/8 € 45,00. Réductions spéciales pour enfants. Forts rabais à la plage. Réservez!! !
Tél. 0039/0547-87092, fax -680 088, www.giulianahotel.com

CHINA/V7ED son
Chemin des Collines 2 - 1950 Sion

Tél. 027 322 43 06 - www.chinamed.ch

Centre de médecine
traditionnelle chinoise

Acupuncture - Phytothérapie chinoise -
Moxibustion - Massage TuiNa

a le plaisir de vous annoncer l'arrivée
au centre de la

presse YANG Xîupîng
Diplômée de l'Université d'Henan, Chine (1988-1993)
Hôpital de Wuyi, Jiangmen City, Chine (1993-2005)

*C Spécialisations: troubles gynécologiques,
1̂ problèmes 

du 
comportement (enfants 

et 
adolescents),

^̂  maladies dermatologiques.

V^y Agréée par ASCA et RME, ses prestations sont remboursées
1IO parles caisses-maladie complémentaires.~ 036-345972

Logan

Félicitnt '— ' K A P •— __„ e tonton

le 30 janvier 2003

£ ^\ ~. rrédéric Jacquier
à Martigny.

UAPE La Cartouche
et Crèche Pirouette

Siij>/ ^^^ ^^^ 
rwDUIwl  I k. HBBA

PÉDAGOGIE

Apprentissage pour se préparer au mieux
«à décrocher» une place d'apprentissage, avec
une 10e année
Temps de midi prise en charge possible
Parents informés chaque semaine notes/rapport
Devoirs & Leçons faits en classe
Accent sur les branches principales
Aussi en allemand Cycle d'Orientation

¦.Q ifp EDUSUA j $r*

TANT AAMBBIC III Boissons aux repas,
I UU I V/UmrhlO !!! parasol et lits à la plage
Rimini-Rivabella (Adriatique/Italie), HOTEL ELISIR ***A 50 m de la mer. Complètement climatisé. Parking. Chambres avec
tv, tél., coffre-fort , salle de bains. Solarium. Menu au choix, buffets.
Pension complète : 20/05 - 30/06 et septembre € 35,00; 01/07-04/08
€ 44,00; 4 personnes au prix de 3, enfants fortes réductions.
Tél. 0039/0541-51634, fax 0039/0541-27 394, www.hotelelisir.it

http://WWW.VOLVOCARS.CH
http://www.hotelelisir.it
http://www.giulianahotel.com
http://www.leforum.ch
mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.chinamed.ch
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CHAMPIONNAT DE SUISSE ? Le jeune pilote de Charrat a réalisé le meilleur temps absolu à Saanen
(BE). Il s'est imposé avec plus de deux secondes d'avance sur Jean-Jacques Dufaux.

Eric Berguerand a fait des merveilles au volant de sa Lola T96. BERTHOUD

Le championnat de Suisse des
slaloms serait-il en passe de de-
venir une chasse gardée valai-
sanne? On pourrait le croire.
Une semaine après la brillante
victoire de Jean-Daniel Muri-
sier (50 ans) à Moudon (VD),
c'était au tour le week-end der-
nier d'Eric Berguerand (27 ans)
de réaliser le meilleur temps
absolu au slalom de Saanen au
volant de sa Lola T96 de for-
mule 3000.

Dansl'Oberlandbemois, en
l'absence de Murisier, le talen-
tueux pilote de Charrat est en
effet monté sur la plus haute
marche du podium après avoir
arrêté les chronos en I'23"16.

Planchamp quatrième
Derrière le Bâlois Jean-Jac-

ques Dufaux (2e en l'25"69) et
le Bernois Christian Balmer (3e
en l'26"83), le quatrième meil-
leur temps de la journée a été
signé par le Valaisan Didier
Planchamp (Vionnaz, formule
Renault, l'28"23).

Le meilleur chrono réalisé
par un pilote d'une voiture fer-

mée est quant à lui revenu au
multiple champion de Suisse
schaffhousois Fritz Erb (Opel
Kadett GTE, 5e en l'29"70).
Chapeau également à Roger
Rey.

Au volant de sa monoplace
de formule 2, le vétéran sierrois
(72 ans) a en effet signé le 13e
meilleur temps absolu
(1 '34"50) sur un total de plus de
100 concurrents. Sans être
exhaustif, on relèvera encore
deux belles performances va-
laisannes, en l'occurrence cel-
les obtenues par Alain Delétroz
(Anzère, BMW M3) et par Flo-
rian Gonon (Saxon, Opel Astra
OPC).

Dans la classe de 2000 a
3000 cm3 du groupe IS, le pre-
mier nommé est monté sur la
deuxième marche du podium
en l'37"84 et ne s'est incliné
que de 19 centièmes de secon-
des devant le Vaudois Jean-Mi-
chel Agassis (Opel Ascona B,
l'37"65). Dans cette même ca-
tégorie, Alain Pfefferlé (Sion,
Porsche Carrera RSR, l'38"05)
s'est classé pour sa part au troi-

sième rang. Seulement quatr
dixièmes de seconde ont s.
paré les trois premiers.

Gonon sur le podium
La lutte a également été trè

serrée dans le trophée résem
aux Opel Astra OPC de série
Florian Gonon (l '40"86) a ei
effet réédité sa troisième plao
de Carouge en ne s'étant in
cliné pour la deuxième plao
que pour sept centièmes de se
conde devant Jean-Claude De
brunner (l '40"79). Jakob Moi
genegg (l '40"90) a dû s
contenter du quatrième rang
alors que la victoire est revenu
au régional de l'étape Marti
Burki (l'39"45).

Ayant touché une porte
chacune des deux manches d
course - ce qui lui a valu à cha
que fois une pénalité de dix se
condes -, Fabien Décaillet, 1
deuxième valaisan du Trophé
Opel Astra OPC, a dû se conten
ter cette fois-ci du 27e rang a
l'53"08 (l'43"08 + 10" de péna
lité).
LAURENT MISSBAUER

Sprint et Kilomètre
Des finales
passionnantes
Le Stade d'Octodure et le
CABV Martigny accueillaient
les jeunes talents dans le cadre
des finales cantonales «Migros
Sprint» et «Kilomètre Nouvel-
liste».

Si les conditions météorolo-
giques étaient portées sur la
fraîcheur , l'enthousiasme des
sportifs et de leurs supporters
était résolument tourné vers
l'été.

Sur 60 m, une mention spé-
ciale doit être donnée à Estelle
Gagliardi du CA Vouvry pour ses
9'39", à Chloé Marclay du CABV
Martigny pour ses 8'88", à Mar-
gaux Pfefferlé Margaux du CA
Sion pour ses 8'61" et enfin à
Larissa Pitteloud du CA Sion
pour ses 8'61".

Du côté des garçons, à relever
les 9'06" de Toma Bonvin du
CABV Martigny, les 8'69" de Jim
Collister du CA Vouvry, les 8'52"
de Kewin Dinocera de la SFG
Collombey-Muraz et les 8'64"
de Kewin Andrey de la SFG Col-
lombey-Muraz.

Sur la distance de 80 m,
Morgane Peiry et Sandrine Col-
liard du CA Vouvry ont couru en
10'77" alors que Massimo De-
marco du CABV Martigny réali-
sait la meilleure performance
de la journée avec 9'71" suivi de
Hatt Michelloud du CA Sion en
9'99".

Sur 1000 m, la victoire a mis
du temps à se dessiner etl'indé-
cision aura duré un petit mo-
ment. Ce qui a sans doute
rendu le spectacle encore plus
vivant et passionnant. Le sus-
pense aura été au rendez-vous!
Les vainqueurs des différentes
catégories méritent un encou-
ragement spécial même si tous
les concurrents ont accompli
un parcours parfait. A noter
qu'il y aura une suite à ces deux
compétitions avec les finales
nationales qui auront lieu au
mois de septembre. Les Valai-
sans ont les moyens de bien y fi-
gurer, c

Tous les résultats sur le site
www.cabvtnartigny.ch

FINALES DU CHAMPIONNAT SUISSE DE GROUPES À 300 MÈTRES

Vionnaz l'emporte
Les plus fines gâchettes du
canton se sont mesurées du-
rant deux jours dans le stand de
Châble-Croix pour décrocher
les titres cantonaux du cham-
pionnat suisse de groupes.

Organisée à la perfection
par l'équipe du président Denis
Marclay, la finale cantonale a
tenu toutes ses promesses. Les
groupes favoris n'ont pas failli,
ce qui a valu d'excellentes per-
formances qui sont de bon au-
gure pour les tours principaux
sur le plan suisse qui débute-
ront dès le 14 juin prochain
pour les catégories A et B alors
que les groupes de la catégorie
D entreront en lice le 21 juin.

Emmenés par Rémy Van-
nay, les Vionnérouds ont su
donner le coup de rein au bon
moment et ils enlèvent de
haute lutte la finale grâce à une
belle homogénéité en scellant
l'ardoise à 478 unités, laissant
les dauphins de Chalchofen A2
à 4 longueurs alors que Savièse
Carabiniers Al enlève le bronze
avec 470 points.

Le 4e finaliste Le Beulet
Saint-Léonard rate le podium
pour deux malheureux petits
points mais c'est dans ce

groupe que l'on enregistre la
seule passe maximum de 100
points de toute cette journée
grâce à Olivier Cottagnoud. En catégorie D, ce n'est que

A noter qu'il y a beaucoup des petites miettes que les ti-
d'espoir en catégorie A de re- reurs du Haut-Valais ont lais-
trouver quelques groupes dans sées à leurs compèrtes du Bas.
le dernier carré pour la finale Les onze représentants du haut
du 2 septembre à Zurich. Le po- du canton se sont classés aux
tentiel est bien présent si les onze premières places. Sans
nerfs tiennent le coup durant commentaire...
les trois tours principaux. Af- Dans cette finale haut-va-
faire à suivre... Seize groupes laisanne, c'est Chalchofen D4
valaisans seront au départ du qui remporte l'or avec une dé-
concours A. monstration en finale pour un

total de 705 points.
En catégorie B, pour la Les champions suisses en
deuxième année de suite, le titre d'Ausserberg (692 points)
grand favori Salquenen s'est glanent l'argent avec une
fait damer le pion et tous ses es- équipe rajeunie de trois nou-
poirs se sont envolés durant les
deux tours qualificatifs.

Ce sont donc Chalchofen
(353 points), médaille d'or, et
les vieux briscards de Sion la Ci-
ble (344 points) emmenés par
le toujours jeune Arnold Ros-
sier qui défendront les couleurs
valaisannes pour les tours prin-
cipaux.

Médaille de bronze, Salque-
nen 1 (343 points) se contente
de l'honneur cantonal mais il
ne pourra pas poursuivre la

compétition puisque le Valais a
droit à seulement deux groupes
pour la suite du concours

veaux tireurs. La relève est as-
surée!

La médaille de bronze re-
vient au groupe de Chalchofen
DI (687 points). Dans ce
concours D, 24 groupes valai-
sans sont en lice pour le ler
tour principal et en connais-
sant la détermination de tous
ces tireurs et leur désir de se
rendre à Zurich le 2 septembre,
nul doute que de belles émo-
tions les attendent au bout du
chemin, c

Le podium de la catégorie A. LDD
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CIRCUIT NATIONAL JEUNESSE PAR ÉQUIPES

Sion atteint ses objectifs
Cliquetis et battements de fer
des lames d'épée ont résonné
dans la nouvelle salle omni-
sports de Neuchâtei. L'édition
2006 du tournoi des «trois
mousquetaires», dernière com-
pétition par équipes du circuit
national jeunesse de cette sai-
son, a connu un gros succès de
participation avec 78 forma-
tions inscrites.
La lecture des résultats met en
évidence le travail effectué au
niveau national par la relève.
En effet , parmi les six catégo-
ries en lice, six clubs différents

place. Et les Sédunois ne sont •
pas restés à la traîne puisque les ] Pupilles:
pupilles gagnent leur finale et : 1. Sioni (Lucas Malcotti - Nigel Bourban et
terminent ainsi avec succès ¦ Lucas Constantin) puis
cette saison de compétition j 4. Sion 2 (Alexis Bayard - Noémie Barras et
2005-2006. Quant aux cadets et : Meava Genin).
minimes, leur objectif était la
qualification de leur équipe
pour les prochains champion-
nats de Suisses qui se déroule-
ront à Sion les 10 et 11 juin. But
atteint pour les jeunes Valai-
sans qui aligneront quatre
équipes lors de cette compéti-
tion nationale, c

Benjamins: 1. Neuchâtei, puis 4. Sion
(Quentin Pilloud- Alexandre
Simonin - Léonard Bezinge).
Minimes filles: 1. Fribourg puis 5. Sion
(Manon Squaratti - Lara Trachsel - Layane
Bezinge).
Minimes garçons: 1. Zurich.
Cadettes: 1. Bâle.
Cadets: 1. Genève.

x. jl lii:

SÉLECTIONS ROMANDES

Deux nouvelles
équipes seront créées
Le unihockey est en plein essor permettre à ces filles de progrès
en Suisse romande. Reste en- ser.»
core à développer le secteur fé- Le week-end de sélectioi
minin, lequel est encore le pa-
rent pauvre dans la plupart des
clubs. Par exemple, elles ne
sont que 260 Romandes à prati-
quer ce sport en compétition.

Le Valais compte une sep-
tantaine de licenciées. Afin
d'inciter les filles à découvrir ce
sport , ou à le pratiquer plus as-
sidûment, deux sélections ro-
mandes seront créées l'au-
tomne prochain: une active et
une «moins de 19 ans». Ainsi,
quelque 150 joueuses partici-
peront à un week-end de tests
les 2 et 3 septembre prochain
an Locle. «Nous retiendrons 25
joueuses pour la première
équipe et 25 pour les juniors»,
explique Jérémie Zuber, futur
entraîneur de cette sélection.
«A ce jour, nous avons déjà reçu
une trentaine d'inscriptions,
dont une vingtaine de joueuses
valaisannes.

C'est réjouissant. Des tests
p hysiques, techniques et tacti-
ques nous permettront de rete-
nir les meilleures joueuses. Nous
espérons ainsi offrir les meilleu-
res conditions possibles pour

est ouvert aux licenciées ains
qu'aux non-licenciées à parti
de 14 ans. Des bus seront orga
nisés à partir de diverses ville
en Suisse romande, en Valai
notamment. «Une fois les équi
pes mises sur pied, nous convo
querons les joueuses pour qua
tre ou cinq camps d'entraîné
ment durant Tannée», poursui
Jérémie Zuber. «Nous en profi
terons pour disputer chaque foi
un match amical, soit contre de
équipes de LNA, de LNB oi
même des formations étrangè-
res.

Nous voulons mettre en
place de véritables structura
pour développer le unihockej
féminin.»

Le Valais ne compte que
trois équipes: Sierre, Viège et
Naters. La meilleure d'entre el-
les - Sierre - n'évolue qu'en pre-
mière ligue, sur grand terrain.
es

Plus de renseignements, ainsi que
formulaire d'inscription, peuvent ê
obtenus sur le site www.shcay
sierre.com/unihockey

http://www.cabvmartigny.ch
http://www.shcayer
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Atlas Automobiles SA GARAGE DU SIMPLON
Sierre Sion , MAPT-IANVC / QPEu e

r> r\n-, c* n n r.- r\n-w ooo ru A* 
Route du Simplon 112 1 9 2 0  M a r t i g n y  s imp lon .ope l .ch

Sierre 027 451 70 70 Sion 027 322 81 41 jé \. 027 72I 60 80 Fax 027 72I 60 99 gsm@mycable.ch
www.garage-atlas.ch e-mail:garage.atlas@tvs2net.ch _

^CENTRE "Î OPEL
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 ̂ MONTHEY
~
Ait de la ville !

Av. de France 11 -1870 Monthey
Tél. 024 471 76 70 - www.garagegailloud.ch

Agents locaux : • Garage Théier, Sion • Garage Carron, Fully • Garage Bernard Monnet, Saxon
• Garage de l'Entremont, Sembrancher • Garage Bossonnet, St-Maurice

STEUDLER RAMONAGE PRODI
2300 La Chaux-de-Fonds ^—r—,  ̂

v- •—Cuis ines  & Kuchen
cherche tout de suite ou à convenir Nous cherchons, pour notre usine à Saint-Pierre-de-Clages

ramoneur/ramoneuse u"fe> dessinateur(trke)
• bilingue

flUr)lïf léfeV * ^pte à travailler de manière indépendante
Mua,M,c Vc/ • connaissances en informatique¦ ¦ • chargé d'établir des offres, plans sur ordinateur,
-|- 3 ICI G commandes.

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
pour rejoindre équipe jeune et dynamique. Les offres, avec documents usuels, sont à adresser à:

PRODIVAL S.A.
Tél. 032 968 04 10 (heures des repas). Case P°stale 324' 1955 Saint-Pierre-de-Clages

132-183623 036-345946
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mailto:contact@messageriesdurhone.ch
http://www.viscom.ch
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Le loup pris sur le fait
PREMIÈRES Une famille de Gluringen dans le Haut-Valais photographie le prédateur en train
de dévorer un faon, tranquillement, devant sa maison.
PASCAL CLAIVAZ HH^̂ HI I '¦ ILE
Le 12 avril dernier un loup avait été observé, alors qu'il
dévorait un faon sur les hauts de Gluringen, signalait
un communiqué de l'Etat du Valais.

Ce même 12 avril vers 6h30 du matin, Walter Cina
et son épouse Bernadette sont intrigués par un bruit à
la hauteur d'un bosquet buissonneux, qui pousse à
une centaine de mètres de leur maison de Gluringen.
«Nous avons bien regardé, croyant qu 'il s'agissait d'un
renard. Finalement nous avons dû nous rendre à l'évi-
dence: c'était bien un loup qui se trouvait sur la neige»,
expliquait Bernadette Cina. «Alors j 'ai dit à mon mari:
il faut absolument le prendre en photo. Pas de problè-
mes, il était sous le bosquet que vous voyez là-bas en
train de dévorer un faon et la scène a duré une demi-
heure, de telle façon que nous avons eu tout le temps de
prendre des clichés.»

Des photos surréalistes
Et ces photos, «Le Nouvelliste» a pu les obtenir hier.

Ce document dépasse l'entendement. S'il s'agit bien
du même loup, il ne se trouvait non pas sur les hauts de
Glurigen, ce qui laisse supposer très haut dans la forêt ,
mais bien tout près des maisons du village! Cela a d'ail-
leurs choqué Bernadette Cina: «Les défenseurs du loup
nous assurent tout le temps que ces animaux sauvages
n'approchent pas des villages. Ce loup-ci n'était pas du
tout intimidé et cette familiarité commence à réveiller
des craintes chez nous.»

Repas de midi
Car ce n'est pas tout. Après sa petite scène des au-

rores, le prédateur était retourné dans sa forêt en hau-
teur, direction le Bachital, sans se presser. Mais il est re-
descendu pour midi: «A l 'heure du repas, j'entends mon
chien aboyer. Je regarde par la fenêtre ce qui se passe. Le
loup était redescendu à sa p lace matinale pour conti-
nuer son repas. Comme il entend aboyer mon chien, il se
rapproche de ma maison et se retrouve à une vingtaine
de mètres de chez nous. Il f ixe méchamment mon ani-
mal, ses poils se hérissent et il fait le gros dos l'air de dire:
«As-tu envie de passer un mauvais quart d'heure?» Alors
je décide de rentrer mon chien. Le loup retourne à sa
placeprèsdu bosquet de buissons et continue son repas.
Au bout de vingt minutes, il repart tranquillement dans
la forêt, en direction du Bachital.» Bernadette Cina as-
sure que ses voisins ont également assisté à la scène.

Le squelette du faon est resté quelque temps en-
core dans la fosse en dessous du bosquet buissonneux,
jusqu'à ce que le biologiste cantonal vienne le récupé-
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aux moutons. Les bergers n'ont pas encore assez de
chiens de garde. La vallée commence à entrer en ébulli
tion. L'été menace d'être chaud sur les alpages.

Générosité détournée
MÔREL ? La commune haut-valaisanne avait reçu trop d'argent après les intempéries de 2000. La présidente de Môrel, le secrétaire
communal et l'ancien président du groupe de travail interdépartemental «Intempéries 2000» seront jugés dans quelques mois.

Accusés notamment d'escro- cause étant achevée, le procu- dice permettant- de penser que gife de récolte de dons organi- teur de près de 900 000 francs pas encore été utilisés en au-
querie et éventuellement de reur de l'Office central du Mi- les accusés se sont octroyé un en- see par l'«Aargauer Zeitung». ont également été obtenus de tomne 2004, lorsque la com-
gestion déloyale dans l'affaire nistère public pour le Haut-Va- richissément personnel» et rap- Cet argent qui devait servir à la la Chaîne du Bonheur à la suite mune a encore formulé une de-
des dons indûment encaissés lais a signé le ler juin l'arrêt pelle que les accusés «bénéfi- reconstruction du réseau d'eau de la transmission de fausses mande de prestation à la
par la commune après les in- renvoyant ces trois personnes cient de la présomp tion d'inno- potable endommagé par les in- informations par les deux res- Chaîne du Bonheur qui lui avait
tempéries de 2000, la prési- devant le Tribunal du premier cence jusq u'à l 'entrée en force tënipéries a finalement été uti- pensables communaux. promis le versement d'un mon-
dente de Morel , le secrétaire arrondissement des districts de du jugement définitif» . lise pour le remboursement de La commune de Môrel avait tant de 200 000 francs pour la
communal et l'ancien prési- Brigue, Rarogne oriental et la dette contractée à l'occasion enfin touché des dons du Lions restauration de l'ouvrage,
dent du groupe de travail inter- Conches. Dans un communi- Remboursement d'une dette, de la rénovation de l'école et Club Suisse et de la ville de Zu- La présidente et son secré-
départemental «Intempéries qué diffusé hier, le procureur La commune haut-valaisanne pour l'amortissement d'inves- rich, 80 000 francs au total, pour taire avaient alors tu l'existence
2000» seront jugés dans quel- Martin Arnold indique que avait reçu plus de 700 000
ques mois. L'instruction de la l'enquête «n 'a révélé aucun in- francs à la suite d'une campa-

servées.» CM

sements dans les routes. Des la reconstruction d'un pont, de la somme de 80 000 francs.
ns supplémentaires à hau- Ces fonds n'avaient d'ailleurs CM

Erwin Kreuzer se lève à
l'aube. Il aperçoit ces
animaux vers 5 h 30. Il a
le temps de les comp-
ter. Puis, le jour deve-
nant trop brillant, les
animaux remontent
vers la forêt pour dor-
mir. «Je me suis de-
mandé ce qu 'ils fai-
saient là. A la fin du
mois de mai, ils au-
raient dû se trouver ,

tout en haut Quel-
ques jours plus tard
j 'ai compris. Les
cerfs devaient se
sentir menacés.

Mais par qui? Par le
loup, pardi, c 'est pour-
quoi ils préféraient se

ne sont pas loin de par-
tager l'avis d'Erwin
Kreuzer. Maintenant, le
loup semble être par-
tout dans la vallée de
Conches. PC

Bernadette C
train de dévo

na montre l'endr
ér un faon et la s

EST PARTOUT...
: A Munster, chef-lieu de
: la vallée de Conches à
| deux pas de Gluringen,
: nous croisons Erwin
j Kreuzer d'Oberwald, lé-
: gende sportive de la
: vallée dans les années
: 1950. A 76 ans, il est
: encore en pleine
j forme, puisqu'il nous
: assure qu'il participera
¦ à la course de Bienne la
: semaine prochaine. Il

I : Conches.» Pourquoi
^^^  ̂: ça? «La semaine pas-

t pu observer le loup: «Il était sous le bosquet que vous voyez la-bas en : sée ye voj s un -Im_
ure.» LE NOUVELLISTE : mense troupeau de

'¦ cerfs paître au niveau
1 | ; 1 : du Rhône. Ils étaient

veut courir les 100 kilo-
mètres en 10 heures,
soit une moyenne de
10 km/h. «Douze
km/h», précise-t-il. «Et
je veux finir dans le
premier tiers, sinon ça
ne vaut pas la peine.»
Et le loup l'a-t-il vu, lui?
Réponse: «Ça fait long-
temps que le loup n 'est
plus entre Gluringen et
Reckingen. Mainte-
nant, il est du côté
d'Obergesteln, tout au
fond de la vallée de
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Seco Tools AG de Nidau, une filiale de Seco Tools AB Suède (www.secotools.com), commercialise en Suisse depuis

^̂  ̂^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  
25 ans des plaquettes réversibles en métal dur et des outils pour le fraisage, le tournage et le perçage. L'éventail des pres-

f "^B ™^̂ ^^^ *̂fc 'H talions proposées 
est trè

s large. En plus du commerce et de la distribution, Seco propose des conseils spécialisés , des essais
— il ^̂ ^̂ Ji^̂ ^̂ P M de coupe et d'application ainsi que d'autres prestations de service. Avec 4 000 employés dans le monde et un chiffre d'affa res

annuel de 800 millions de CHF, Seco fait partie des leaders de sa branche. Afin de soutenir et de compléter notre équipe de vente
suisse, nous pourvoyons un nouveau poste.

Chef de projet technique

Gutenbergstrasse 18, Case postale 7208,3001 Berne. Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 031 3901313. Mercuri Urval avec des
bureaux à Nyon, Zurich, Bâle, Berne et Zoug ainsi que 65 autres succursales dans le monde, www.mercuriunral.ch

Les Ateliers Bagnoud & Roppa,
3963 Crans-Montana

cherchent pour tout de suite
ou à convenir

ébéniste
avec au minimum

15 ans d'expérience.
Bon salaire.

Tél. 079 699 06 75.
036-345689

Entreprise générale
cherche

un adjoint de direction
avec bonnes connaissances

dans l'industrie.
Faire offre écrite sous chiffre

W 036-345134 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-

Glâne 1, avec prétentions de salaire.
036-345134

;s écoles, vol
établisseme
itation des
res municic

¦s de services ,
tion, de coor-
it, de gérer le
ilité et des re-

: pour les éco-

sistent à coor-
i l'équipement
janisation des
on dès jeunes
ous dirigez et

Hôtel *** du Valais central
cherche un

cuisinier
Personne motivée avec sens de

l' organisation.
Poste à l'année.

Faire offre avec dossier complet sous
chiffre D 036-345947 à Publicitas S.A.,

case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-345947

Groupement juniors du
FC Granges - Grône - Saint-

Léonard
recherche

des entraîneurs de football
pour ses équipes de

JUNIORS C
pour la saison 2006-2007.

Tél. 079 206 96 93.
036-345926

On cherche, pour entrée tout de
suite ou à convenir

boulanger-pâtissier
avec CFC. Région Valais central.

Ecrire sous chiffre O 036-345952
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-345952

Entreprise
électrique
cherche

un représen-
tant en
courant fort
Faire offre écrite sous
chiffre ? 036-345119
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-345119

Pour notre service
monteur
nous cherchons
un bon mécani-
cien électricien
Faire offre écrite sous
chiffre K 036-345129
à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1,
avec prétentions de
salaire.

036-345129

Demandes
d'emploi

Employée
femme suisse début
quarantaine, bonne
présentation, expé-
rimentée dans le
secrétariat F-D +
serv. café cherche
travail ou emploi,
flexible + ouverte à
toutes propositions.
Tél. 078 601 32 20.

036-345819

Skyguide et ses 1400 collaborateurs fournis
sent depuis leurs 12 sites en Suisse de
multiples services pour la navigation aérien
ne civile et militaire dans l'espace aérien
suisse et adjacent. En votre qualité de con-
trôleur aérien, vous dirigez et surveillez les
décollages, les atterrissages et les vols en
croisière en veillant à ce que les distances
minimales de sécurité entre les avions
soient à tout moment respectées.

C'est au centre de formation de Wangen bei
Dùbendorf et sur les différents aéroports
que vous acquerrez l'un des métiers les plus
captivants du monde de l'aviation. Après
deux ans déformation déjà, vous pourrez
travailler defaçon indépendante à certains
postes.

skyguide, recrutement et sélection
p.o. box 796
1215 genève 15
téléphone: +4122 417 48 80 ou
+4143 93160 84
e-mail: recruitment@skyguide.ch

Portez-vous candidat/e si vous...

• êtes en possession d'une maturité ou
d'un baccalauréat, ou d'un diplôme
technique (4 ans) ou commercial
(3 ans)

• avez entre 19 et 27 ans (année de nais
sance déterminante au début de la
formation)
possédez de très bonnes connaissan-
ces d'anglais au début de la formation

Dossier de postulation, informations sur
notre entreprise et sur la formation de
contrôleur de la circulation aérienne sous
www.skyguide.ch

GARAGE THELER SA SION

e

Rue des Casernes 31 -1950 SION /^
Téléphone 027 203 32 48 \~

J
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, „ . Année Km Prix4 X 4
AUDI S6 Avant Steptronic, Navi +TV 2001 96'000 Frs 35000.-
BMW X3 3.0 Diesel Pack Sport, Xénon, Navi 2005 44'000 Frs 59800.-
H0NDA CR-V 2.0i LS 4WD Clim. 1999 133'ODO Frs 12800.-
H0NDAHR-V1.61 16V 4WD, Sportes, Clim., ABS 2000 113'000 Frs 13500.-
JEEP Grand-Cherokee 4.7 Ltd 2000 68'000 Frs 19800.-
LAND Rover Defender 90 TDS, Sportes 2000 98'000 Frs 24500.-
MiïSUBISHI Colt 1.6116V GLXi, 4X4, Sportes (113ch) 1995 162'000 Frs 5800.-
MITSUBISHI L200 4X4 2.5 TDi, Pont Alu 2002 60'000 Frs 21500.-
OPEL Frontera 2.2 DTi Umitett, Sportes, Climat, Crochet 2000 89'000 Frs 16600.-
0PR Frontera 2.2 TDi RS,3portes, Clim., Crochet 1999 47'000 Frs 15800.-
RANG Rover 4.6 HSE 1999 145'000 Frs 14800.-
SUBARU Forester 2.0 4WD Aut., Clim. 1998 119'000 Frs 13800.-
SUBARU Forester 2.0 i 4WD Comfort, Clim., Crochet 1998 125'000 Frs 14800.-
SUBARU Forester 2.0 i GL Clim 2003 83'000 Frs 21000.-
SUBARU Justy 1.314WD, Sportes 1997 129'000 Frs 6800.-
T0Y0TA Land-Cruiser LX300 3.0TD, Sportes 1996 96'000 Frs 23800.-
T0Y0TA Rav4 2.0 16V Linéa-sol, Sportes, Clim. 2001 69'000 Frs 23800.-
VW Golf 2.8 Highline, 4 Motion, Sportes, Climat 2000 66'000 Frs 17500.-
VW Golf R32, Svitesses, Cuir, T-0, Xénon (245ch) 2002 86'000 Frs 26800.-
VW Passat 2.5 TDi Highline, Steptronic, Navi 2002 163'000 Frs 19800.-
VW Touareg 3.2 V6, Steptronic, Xénon, Navi. 2003 96'000 Frs 46500.-
VWT5 2.5 TDi, 4 Motion, 6vitesses,9places (130ch) 2004 54'000 Frs 37000.-

Véhicules de démonstration
OPEL Corsa 1.2116V, Sportes, Silverllne (45km/h) 2005 3'000 Frs 18800.-
OPELTigra Sport 1.8116V 2004 4'000 Frs 26000.-
Opel Zafira Cosmo 6Vrtesses, Cuir, (200ch) 2006 0 Frs 45000.-

¦ ry_K Garage Théier SA Sion
BOMBARDIER Rue des Casernes 31 - 1950 Sion
-1X1 T Tél. 027 203 32 48
~Mr ' Christian Théier 079 218 99 79

Email garage@thelerautos.ch
Site Internet www.thelerautos.ch

café à savièse Restaurant
engage tout de suite à Martinnv Fa,tes de ' or avec votre ord|nateur!

a moi nyny Gagnez beaucoup d'argent sur cet
SGrV6USe cherche énorme marché! (en accessoire possi-

. . ¦ ble). Info, www.profimade.info
3 inurs nar tpmainp CUISiniC! 163-7413903 jours par semaine. -—.-....—.
Tél. 027 395 24 02. T^ÏT^iT*Tél. 078 845 48 29.

036-345768 036-34S886

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

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

_ AmAfini.•¦'v/ î i 1̂ 1 \j t
Association pour la personne
en situation de handicap

329 24 70) est à votre disposition pour toutes informations

dation éméra. 1951 Sion

skyguide .*.*

http://www.secotools.com
mailto:bern.ch@mercuriurval.com
http://www.mercuriurval.ch
mailto:garage@thelerautos.ch
http://www.thelerautos.ch
http://www.profimade.info
http://www.biel-bienne.ch
http://www.emera.ch
mailto:recruitment@skyguide.ch
http://www.skyguide.ch
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Des Datons
dans les roues...
TUNING ? Depuis le 1er juin, la législation en matière de personnalisation
de véhicules est plus sévère. Le point par un spécialiste du service de la
circulation en marge d'une exposition dimanche à Conthey.

LAURENT SAVARY

Les nouvelles directives en matière de personnalisation de véhicules visent a protéger les usagers de la route les
plus vulnérables, LE NOUVELLISTE

Pour certains, posséder une voiture comme les
autres n'est pas concevable. Elle doit être person-
nalisée, parfois à l'extrême. Cela a découlé sur
une mode qui a ses adeptes, le tuning. Si sur la
majorité des véhicules les transformations res-
tent discrètes, il peut arriver qu'elles modifient
complètement l'aspect originel. A coups de plu-
sieurs dizaines de milliers de francs et à la limite
de la légalité quelquefois. Si depuis quelques an-
nées la loi fédérale avait fait preuve d'une cer-
taine tolérance, depuis jeudi, le ler juin, l'entrée
en vigueur de deux directives européennes ris-
que bien de rendre les modifications de voitures
bien plus compliquées. C'est en tout cas l'avis du
responsable technique des véhicules du Service
de la circulation et de la navigation, Claude
Tschopp.

La sécurité
avant tout

De nombreuses modifications, en vogue
dans le milieu du tuning, vont être sacrifiées sur
l'hôtel de la sécurité. «Les spoilers arrière exubé-
rants, les prises d'air sur le capot, les grandes ou-
vertures dans les spoilers avant ou les modifica-
tions qui laissent apparaître des angles trop vifs
seront très limités voire interdits», explique le spé-
cialiste. «Comme pour les pare-buff les , les dispo-
sitions de ces nouvelles directives privilégient la
sécurité des usagers de la route les p lus vulnéra-
bles.»

En effet , ces modifications pourraient aggra-
ver les conséquences d'un choc pour un piéton
ou un cycliste. «Aujourd'hui, les constructeurs
respectent certaines exigences qui sont modifiées
par ceux qui font du tuning. C'est un peu comme
si, dans une maison, je commence à faire des ou-

Meeting à Conthey

Sus aux accidents!

Le tuning, ou la personnalisation extrême
de sa voiture, relève parfois du travail d'orfè
vre. Normal donc que certains aient envie
d'exposer leur monture lustrée. A Conthey
dimanche, le parking de Media Markt ac-
cueillera le sixième meeting du No Limits
Team Valais. Environ 150 voitures sont at-
tendues, «mais on ne peut pas dire exacte-
ment combien puisqu 'il est possible d'ins-
crire sa voiture le matin même», explique
Frédéric Zermatten, vice-président du
team.

Cinq catégories différentes permettront
aux belles «kitées» - dont une réservée aux
filles - de se défier sur un plan purement
esthétique sous le regard avisé d'un jury.
«Le public pourra aussi donner son avis.»
La modification de l'apparence extérieure
de la voiture n'est qu'un aspect du tuning.
L'intérieur, et la sonorisation en particulier,
fait aussi partie de l'ambiance. Deux
concours lui sont justement réservés. «Le
premier , le SPL, juge la puissance de la
sono. L'autre ne tient compte que de l' es-
thétique de l'installation», note le vice-pré-
sident du No Limits Team Valais.
Entrée libre, exposition des voitures dès 9 heures, in-
fos: www.nolimitsteamvalais.ch

«Les dispositions de ces nouvelles
directives privilégient la sécurité des
usagers de la route les plus vulnérables.»
CLAUDETSCHOPP

RESPONSABLE TECHNIQUE DES VÉHICULES AU SERVICE DE LA CIRCULATION

vertures et des fenêtres n'importe où, sans tenir
compte de la structure de la maison.»

Demander des informations
Sans vouloir tirer des généralités, pour

Claude Tschopp, sécurité et tuning ne font donc
pas toujours bon ménage. «Certains passent chez
nous à p lusieurs reprises car les modifications ne
respectent pas la législation.» Des cas qui pour-
raient bien se répéter plus souvent à l'avenir. «Le
meilleur conseil qu'on puisse donner à ceux qui

Le responsable technique se défend toutefois
de faire de l'obstruction, de passer pour les em-
pêcheurs de modifier en rond. «On reçoit parfois
des dossiers de p lusieurs pages qui présentent les
travaux qu 'un propriétaire de véhicule compte
faire.» Et de donner un exemple. «Certaines Har-
ley-Davidson n'ont p lus rien à voir avec les motos
d'origine, mais elles respectent les normes. Parfois
un expert va même dans l'atelier pour contrôler la
réalisation des travaux.» Un passionné averti en
vaut deux.

SÉCURITÉ ? Les accidents du travail sont en nette baisse depuis dix ans. Avec ses journées de
formation continue, l'Association pour la promotion de la sécurité dans l'industrie valaisanne
y contribue à sa manière

OLIVIER HUGON

Us étaient plus d'une centaine,
chefs d'entreprise, responsables
de la sécurité à se rencontrer jeudi
dernier au CERM à Martigny.

Invités par l'Association pour
la promotion de la sécurité dans
l'industrie valaisanne (APSIV) , ils
(une écrasante majorité d'hom-
mes) ont suivi, durant une jour-
née, des cours de formation conti-
nue.

Deux axes: d'un côté l'utilisa-
tion des produits chimiques dans
l'entreprise et la nouvelle loi sur
les produits chimiques, de l'autre
la motivation à la sécurité au tra-
vail. «Nous tenons compte de l'ac-
tualité et des demandes de nos
membres», explique Stéphane

Glassey, secrétaire de l'association mie du poste de travail. L'associa-
et inspecteur de la sécurité au Ser- tion regroupe aujourd'hui 72 en-
vice de la protection des travail- treprises. Cette année une tren-
leurs. «Nous organisons une jour- taine d'entreprises ont été invi-
née par année. Les spécialistes de la tées. Quinze ont répondu présent.
sécurité sont tenus de suivre un cer- Il y a donc une réelle demande.
tain nombre de cours dans le cadre «La formation n'est qu'un aspect de
de leur formation continue. Le ces journées», précise Stéphane
solde est dispensé par des entrepri- Glassey. «L'échange, les expériences
ses privées, souvent hors canton.» partagées sont tout aussi impor-

tantes.»
Un pôle de rencontre. L'APSIV, à Et cela semble porter ses fruits,
l'origine réservée aux seuls indus- En dix ans, les accidents de travail
triels, est aujourd'hui ouverte à ont reculé de 30%. Les efforts ont
tous les secteurs de l'économie, surtout été constatés dans les
Grande distribution, administra- PME.
tions publiques, les nouvelles lé- Les grandes entreprises ont
gislations imposent des règles de une culture de la sécurité depuis
sécurité strictes dans tous les do- plusieurs dizaines d'années. «La
maines, de l'hygiène à l'ergono- chimie a quinze ou vingt ans

d'avance dans le domaine...» Les
fruits se récoltent également avec
la nouvelle génération, globale-
ment plus sensible à la sécurité.
«Ce n'est pas toujours facile pour
un chef d'entreprise de convaincre
ses collaborateurs de respecter les
règles. On a souvent entendu dire:
«Ça fait quarante ans que je fais
comme ça et j 'ai jamais eu de pro-
blème», note Stéphane Glassey,
mais les mentalités changent.» Des
efforts qui ne sont sans doute pas
étrangers à l'explosion des coûts,
directs et indirects, liés aux acci-
dents du travail.

De leur côté, les contrôles ont
eux aussi changé. De policier,
l'inspecteur s'est fait davantage
conseiller, incitateur.

modifient leur voiture, c'est de venir chez nous
avant. On trouve un peu tout et n'importe quoi sur
le marché.» Les kits à acheter dans le commerce
possèdent un numéro de série qui permet de les
identifier facilement et de savoir s'ils sont adap-
tés à chaque type de véhicule. Une «banalité» qui
ne satisfait pas tout le monde.

CHABLAIS

Claude Roch
roule trop vite

NADIA ESPOSITO

«La fête de gym
à laquelle j 'ai
participé à Col-
lombey s'est ter-
minée en retard
et des visites
m'attendaient
chez moi au
Bouveret.»
Pincé à 118
km/h à la hau-
teur du stand de
tir entre Muraz
et Vionnaz, au
avril dernier, surlieu dit Châble-Croix, le 30 avril dernier, sur

un tronçon limité à 80 km/h, le conseiller
d'Etat valaisan Claude Roch avoue qu'il
était pressé, mais refuse de parler de faute
grave. «J 'effectuais un dépassemen t en toute
légalité sur un secteur comprenant deux
pistes. Je n'avais pas consommé d'alcool, je
n'admets donc pas que l'on parle de faute
grave. Surtoutqu'un excèsde vitesse peut ar-
river à tout le monde dans ce genre d'en-
droits.»

En tant que citoyen, ce dernier se de-
mande pourquoi on place des radars dans
des secteurs comparables à des autoroutes
et non dans les villages, où les risques de
mettre en danger la vie d'autrui sont bien
plus importants. «Avec ce type de tronçon
sur deux p istes, on incite les gens à rouler
vite. Il ne faut pas ensuite faire de la répres-
sion.»

Alors que le chef du Service des routes
du canton du Valais, Aimé Riquen, certifie
selon la loi fédérale qu'en Suisse, toutes les
routes cantonales sont limitées à 80 km/h
et les autoroutes à 120, Claude Roch pen-
sait que «dans la p lupart des endroits de ce
genre, la vitesse était limitée à 100 km/h» .

Dans l'expectative du jugement, le
conseiller d'Etat en charge de l'éducation,
de la culture et du sport annonce d'ores et
déjà qu'il ne fera pas recours contre la sanc-
tion prononcée. «C'est une faute de citoyen
et je l'assumerai. Dans le cas où je me ferais
retirer mon permis, j 'engagerai un chauf-
feur ou je demanderai à mon f ils de me vé-
hiculer. Il yaaussi la solution des transports
publics.»

A noter que selon la loi fédérale sur la
circulation routière, le permis est retiré dès
26 km/h au-dessus de la vitesse autorisée
(après déduction des tolérances) pour un
tronçon limité à 80 km/h. Pour une pre-
mière infraction, le retrait dure trois mois.

EXERCICE MILITAIRE FATAL

par négligence
LI *%**««¦ s* ï ^Js>

Un soldat bernois de 33 ans a écopé hier de
45 jours de prison avec sursis pour homi-
cide par négligence. Le 3 janvier 2005 à
Saint-Maurice, il avait fait feu sur un offi-
cier qui simulait une attaque au couteau.
Tous deux ont violé le règlement.

Touché en pleine poitrine, le premier-
lieutenant, un Lucernois de 24 ans, avait
succombé à ses blessures. L'expert convo-
qué vendredi devant le Tribunal militaire 4
à Berne a critiqué le mélange des genres in-
tervenu lors de cet exercice à balles réelles
sur le thème de la protection des ambassa-
des.

D'une part, le soldat n'aurait jamais dû
désassurer son arme et faire feu. D'autre
part, l'officier n'aurait jamais dû passer
sans transition de son rôle de responsable
de l'exercice de tir à la simulation d'une at-
taque, a déclaré l'expert.

Au crépuscule. L'officier a ainsi violé son
devoir de diligence en voulant faire une dé-
monstration au beau milieu d'un tir à bal-
les réelles. Avant cette simulation, il aurait
dû interrompre l'exercice et faire décharger
les armes.

L'expert a rappelé qu'une des règles
principales en matière de sécurité militaire
est de toujours considérer une arme
comme chargée et de se comporter en
conséquence. L'accusé a donc également
violé les prescriptions.

En larmes, l'ancien grenadier a déclaré
devant le tribunal avoir réagi automatique-
ment, par réflexe. Il a dit avoir été surpris
par l'attaque de son supérieur, qui s'est dé-
roulée de surcroît au crépuscule. ATS

http://www.nolimitsteamvalais.ch


il rait peau neuve
CAMPING DE SAINT-MAURICE ? La bourgeoisie agaunoise investit
1,7 million de francs pour revitaliser son camping du Bois-Noir. Les
travaux sont en cours. Réouverture au public en avril prochain.
NICOLAS MAURY

«Nous avons fait des promesses,
nous nous faisons fort de les te-
nir. Le calendrier sera respecté,
les budgets aussi.» En charge du
dossier du camping du Bois-
Noir au sein de la bourgeoisie
de Saint-Maurice, Raphaël Par-
quet examine d'un œil attentif
les travaux déjà effectués. «La
première p hase est terminée. Les
équipements relatifs à l'eau, à
l'électricité et à l'accès à la zone
sud sont faits. Il nous reste à
nous occuper de la partie nord
et du bâtiment d'accueil.»

Au total, la bourgeoisie
agaunoise investit 1,7 million
de francs pour redonner vie à
son camping. La moitié de cette
somme servira à construire un
nouveau pavillon d'accueil.
«Nous venons de le mettre à l'en-
quête», poursuit Raphaël Par-
quet. A proximité de la piscine,
il comprendra une partie com-
merciale et se voudra un espace
d'échange et de rencontre.

Raphaël Parquet et la Bourgeoisie garderont désormais
tractations avec un exploitant potentiel, LE NOUVELLISTE

«Construiten bois, Usera modu-
lable. En hiver, il pourra être
fermé comme une boîte, pour
éviter de devenir la cible de van-
dales.»

Les démêlés avec la société
Novokontor se conjuguant dés-
ormais au passé, la collectivité
publique agaunoise poursuit le

exploitant est tournée. Nous peurs de passage, en zone forêt
avons mené les procédures à
terme et regardons désormais
vers l'avenir.»

1NUVUK.UI1LU1 se tuiijugutun ues-
ormais au passé, la collectivité Ouverture l'an prochain
publique agaunoise poursuit le L'ouverture officielle du
redimensionnement de son camping est prévue l'an pro-
bien, dont elle a dû racheter le chain. Soixante-quatre places
droit distinct et permanent de destinées aux mobile homes et
superficie aux enchères (voir aux caravanes «fixes» propose-
«Le Nouvelliste» du 2 février ront aux locataires une surface
2005). «Après quarante-cinq au sol de 110m2. «C'est p lus que
ans de gestion «sympathique» ce qu'offre le TCS. Nous voulons
mais pas trop rigoureuse, il a vraiment mettre l'accent sur le
fallu évacuer des tonnes de ma- confort et la convivialité.» Qua-
tériel entassé. Aujourd 'hui, la rante-cinq places seront par
douloureuse page de l'ancien ailleurs destinées aux cam-

un œil attentif sur la gestion de leur bien. Même s'ils sont en

«C'est ce qui fera notre origina-
lité. Nous ne voulons pas propo-
ser quelque chose du type ali-
gné-couvert, mais un produit
qui mette en valeur notre Bois-
Noir.»

Si le TCS avait été approché
pour s'occuper de l'exploita-
tion, l'affaire ne s'est finale-
ment pas conclue. «Cet orga-
nisme se recentre sur des surfa-
ces p lus importantes. Nous som-
mes en discussion avec des gens
de la région qui connaissent le
métier. Nous resterons cepen-
dant gestionnaires de la zone et
garderons sur celle-ci un œil at-

tentif», indique le conseiller
bourgeoisial.

Dès 2007, le camping sera
ouvert d'avril à octobre. «Il n'y
aura pas de résident à l'année»,
note Raphaël Parquet. Certains
locataires «historiques» du
Bois-Noir y sont d'ores et déjà
installés. «Ils connaissent les
lieux et sont autonomes.»

Une quarantaine sont
concernés. «Ce qui laisse quel-
ques p laces de libres dès l 'an
prochain.» D'ici à quelques se-
maines, le site internet
www.campingduboisnoir.ch
sera à la disposition des futurs
résidents intéressés

DRAME DE VAL-D'ILLIEZ

Gerold Stadler s'est tué le lundi soir déjà
Gerold Stadler, auteur présumé des homi-
cides de Corinne et Alain Rey-Bellet, s'est
suicidé le lundi soir entre 18 heures et mi-
nuit avec son arme d'ordonnance. C'est la
conclusion de la police cantonale suite aux
investigations menées par les médecins lé- (¦« i
gistes de l'Institut universitaire de méde-
cine légale de Lausanne, des enquêteurs
ainsi qu'un expert indépendant en ento-
mologie forensique. La championne de ski B Ufl
et son frère avaient été tués dimanche soir
et Gerold Stadler avait aussitôt pris la fuite
en direction de Huémoz. Son corps n'avait
été retrouvé que le mercredi 3 mai à 20 h 15,
en lisière de forêt à proximité du village de
Huémoz, soit près de l'endroit où il avait
abandonné sa voiture le dimanche soir
déjà et où la police avait effectué des fouil-
les lundi après-midi.

Plusieurs paramètres. Après analyse de
nombreux paramètres, tels que la déperdi-
tion de température corporelle, la rigidité
et les lividités cadavériques, ainsi que des
investigations en entomologie forensique,
ces experts ont pu établir que la mort de M.
Stadler était survenue dans la journée du
lundi ler mai 2006 entre 11 heures et mi-
nuit. Ce jour-là pourtant, entre 17 et 18
heures, des recherches avaient été effec-
tuées par un maître-chien policier et son
compagnon à l'endroit exact où le corps a
été retrouvé le 3 mai à 20h 15. «Ce canidé,
formé à la quête d'homme, n 'a pas relevé la
présence d'une personne ou d'un corps hu-

PUBLICITÉ 

Le corps de Gerold Stadler a été retrouvé le mercredi 3 mai près de Huméoz. KEYSTONE

main dans ce secteur. L 'absence de présence entre Huémoz et Villars-sur-Ollon lundi
humaine à cet endroit a été corroborée par entre le lever du jour et le début de soirée.
le témoignage d'une autre personne qui s'est Ces éléments permettent donc de réduire
promenée à cet endroit le lundi après-midi la fourchette de temps durant laquelle M.
en compagnie de son chien», souligne Jean- Stadler s'est suicidé entre 18 heures et mi-
Christophe Sauterel, porte-parole delà po- nuit, mais il n'est pas possible d'être plus
lice cantonale vaudoise. précis. La police précise encore «qu 'aucun

élément objectif ne permet de mettre en
Il erre une journée. Les enquêteurs de la doute le fait que le chien saint-hubert de la
Police cantonale vaudoise ont procédé au Police municipa le de Lausanne a correcte-
recoupement de plusieurs éléments et té- ment suivi la piste de M. Stadler entre l'en-
moignages qui démontrent que M. Stadler droit oit il a abandonné sa voiture et le vil-
s'est déplacé dans la région, notamment lage de Villars-sur-Ollon». C/JC
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z-vous dans votre café-courses PMI

Le Café Les Fougèr
a Conthev

Samedi 3 juin 2006 LG NOUVGlHst

Premier café littéraire

écrivain en cnair ei en os, peut-eue un classique ae
demain. A noter que les responsables de la Médiathè-
que prévoient d'organiser six cafés littéraires par an-

Le bâtiment a subi de gros dégâts, LéON MAILLARD

Un enfant qui jouait avec un briquet a allumé du
papier et provoqué un incendie dans la villa fami-
liale hier à Monthey. L'alarme a été donnée à 13
heures et les quinze pompiers dépêchés sur place
ont dû batailler ferme pour éteindre le sinistre et
éviter avec succès qu'il ne se propage aux maisons
mitoyennes. Quatre personnes ont été transpor-
tées à l'hôpital pour un contrôle. Il s'agit du père
de famille, de ses enfants âgés de 2 et 5 ans, qui se
trouvaient tous trois dans la maison, ainsi que d'un
voisin qui leur a porté secours. Le feu a pris dans le
sous-sol et s'est rapidement propagé au rez-de-
chaussée et au premier étage par la cage d'esca-
lier. Selon la police, le père de famille a quitté la
maison avec un enfant par la porte d'entrée princi-
pale, pendant que le voisin sauvait le second en-
fant par l'arrière du bâtiment. Ce dernier a subi de
gros dégâts. GB

GRYON

Forages d'eau
La commune de Gryon souhaite investir pour faire
face à ses besoins en eau potable, compte tenu de son
développement croissant. La Municipalité avance éga-
lement la situation préoccupante des ressources hy-
drogéologique en Suisse en général. Elle souhaite
donc faire des forages en différents endroits de la
commune. L'opération est devisée à 110000 francs.
Dans la foulée, l'exécutif gryonnais demande au
Conseil communal un crédit de 40 000 francs pour
étudier la possibilité de turbiner les eaux communales
afin de produire de l'électricité.

MÉDIATHÈQUE SAINT-MAURICE

La Médiathèque de Saint-Maurice lance son pro-
gramme culturel estival avec le premier café littéraire
du mardi 6 juin. Dans l'esprit des cafés littéraires au-
trefois organisés conjointement avec l'office du tou-
risme, les neufs collaborateurs permanents de la Mé-
diathèque, ainsi que la directrice Valérie Bressoud
Guérin, accueilleront l'écrivaine aiglonne Joëlle Stagoll
entre 12 h30 et 13 h 30. Le but étant de découvrir, au-
tour d'un café, un auteur bien vivant qui participe à la
vie de la collectivité par le biais de l'écriture. Pour par-
ticiper, nul besoin d'avoir lu les ouvrages de Madame
Stagoll ni être fanatique de la lecture. Il suffit d'être
curieux et intéressé à venir voir à quoi ressemble un

née. NE

SAINT-MAURICE

Rencontre musicale
Béatrice Berrut (piano), Jan Dobrzelewski et Aurélien
d'Andrès (violon), Camille Gabioud (alto) et Xavier Pi-
gnat (violoncelle) proposent une rencontre musicale
«autour du piano» ce jeudi à la chapelle des Capucins.

SAINT-MAURICE

Chez les Sœurs
A l'occasion de leur centenaire, les Soeurs de Saint-Au-
gustin invitent la population à découvrir la Congréga-
tion et de l'Œuvre de presse, le 9 juin, lors d'une jour-
née portes ouvertes de 15 h à 18 h. En soirée, grillades,
place Val-de-Marne. Retrouvailles, tombola, ambiance.
Pnnr lpç annienneç volontaires nu emnlnvéfiç inçrrin-rour les anciennes volontaires uu employées, msui ip-
tion au repas de midi au 079 35134 19.

http://www.campingduboisnoir.ch
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A vendre à Vétroz
Dans immeuble en construction

Appartement AA pièces avec pelouse
privative Fr. 375 000 -

Appartement SA pièces à l'étage
Fr. 420 000.-

OFFRE PAR LA PROMOTION
1 place de parc, extérieure

Renseignements au 079 590 71 53
036-343559

A. Kenzelmann AG, 3902 Brig E<.p«in«ui»nen™nïoi
Tel. 027 923 33 33 alaCaSa.Ch
www.kenzelmann.ch E.p.n#« » «onmumun,

Gillioz

On cherche terrains

François MORET
Médecin-dentiste

est heureux de vous annoncer sa collaboration avec la

Doctoresse Christine Martin
Médecin-dentiste

•Diplômée de l'école de médecine dentaire de Genève.
Avenue de la Gare 24 - 1870 Monthey.

Tél. 024 471 66 67. 036-344843

PHYSIOTHÉRAPIE
Mme et M. Pierre BESSON informent leurs patients qu'ils

remettent leur cabinet à Crans-Montana
à M. Georges HENYCH.

Ils remercient les médecins ainsi que leurs patients pour la
confiance qu'ils ont bien voulu leur accorder pendant tou-

tes ces années et leur recommandent chaleureusement
M. Georges HENYCH, ainsi que son épouse

Mme Rita HENYCH, pédicure diplômée.
Après quelques réaménagements,

le cabinet ouvrira à fin juin.
Adresse: Françoise et Pierre BESSON

Imm. Rothorn, rue Th.-Stephani,
3963 Crans-Montana, tél./fax 027 481 59 43.

036-345546

Savièse
Appartements
en construction à Roumaz
- AA p., 2e étage, 127 m2 Fr. 381 000.-
- SA p., rez, 151 m2 + pel. Fr. 433 000.-
Villas
S pièces, 186 m2 Fr. 650 000 -
5 pièces, 190 m2 Fr. 750 000 -
6 pièces Fr. 740 000 -
Chalets
Binii, AA pièces, 96 m2 Fr. 370 000 -
Binii, 101 m2 + ss-sols Fr. 420 000 -

Diolly
Villa 6 pces + app. ind. Fr. 1 150 000 -

Sion
App. 3A pces Fr. 219 000.-

Conthey
App. 5 pces, 130 m2 Fr. 330 000-

photos sous:
079 370 63 47 immostreet.ch/varone

"V^ONT I M M O B I L I E R

A vendre ou à louer
à Pont'-de-la-Morge/Sion

attique
180 m2 avec terrasse, garage, 2 caves.

Location: Fr. 2000.- + Fr. 200 -
acomptes sur charges.

Vente: Fr. 550 000.- tout compris.
Libre tout de suite.

Tél. 079 221 14 72.
036-345829

Ventes

^ ft l'achat de vos pneus

UN KIT DE NETTOYAGE
vous est offert^

Sierre,
route de Sion 18

A remettre
Boutique

Pourquoi pas
50% sur tout le

stock.
Tél. 027 455 78 35.

036-345975

Hôtel Granzia
3. via Cavalcanti, Riccione.

0541 642 355 33 55 43 13 00
Vacances bord de mer, 50 m plage,
tout confort. Pension complète.

Déjeuner avec buffet à partir
de 32 euros, vin compris. Bonne cui-

sine. 2 menus à choix. Réduction
enfant, parle français.

www.riccione.com
018-396486

Hôtelier-restaurateur
cherche à louer

restaurant/pension
erj station ou sur les pistes de ski.

Tél. 079 221 94 49.
036-345661

A louer à l'année à Vercorin

maison villageoise
4 .4 pièces, 130 m2

non meublée, rénovée fin 2004, avec
cachet et belle situation.
Fr. 1800.-/mois + charges.

Pour visiter ou obtenir un dossier
tél. 027 456 22 76, soir

tél. 027 459 29 29, bureau.
036-345556

Colocation Cinn
grand chalet gEJiii.a Saclentze .,.
(Haute-Nendaz) 4 h PI6C6S
usage soit en perma- en dup|ex 140 m;nence mais acceptant . ivnn -le partage en week- ... ,.; ', :„'end soit en alter- Libre des juillet ,
nance ou selon Tél. 079 246 77 06.
entente. 036-345817
Personne calme, soi- I ! 

E 
ne use, non-fumeur,
oyer selon occupa-

tion, environ Fr.
700.- plus charges.
René Dietrich, tél.
079 273 05 17. ,„r -,036-345453

Tourisme et vacances

\AJU pas
(AûVWAM

<M<

say^Ç.

Fondation pour
enfants de la rue

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

Je soulage toutes
vos souffrances

par le secret
hémorragies, brûlu-

res, etc.
Aide efficace dans

toutes situations éga-
lement animaux.

Tél. 0901 575 775.
Fr. 2.50/mn

132-183427

Je soulage toutes SltKKb
vos souffrances l'art du vrai

par le secret
hémorragies, brûlu- HiaSSage

res, etc. sur table
Aide efficace dans ,

outes situations éga- CarOSSOtherapiS

llTnSm .7̂ 77^ Masseuse accueil-Tel. 0901 575 775. |ante Liliane 6.Pr. 2.50/mn Samedi-dimanche
1 Tél. 079 812 96 04.

022-491151

SIERRE

Sauna
J p- Bex
UcS rlllS douces mains pour

Massages thaïs 50 minutes de
massages relaxantsrelaxants et sensitifs

Ch. des Pins 8, de des pieds à la tête.
11 h à 51 h 7/7 N. Maya11 n a i. i ii - /ii. Masseuse diplômée

F. Savioz. Lundi à samedi.
Tél. 027 455 18 33. Tél. 078 914 65 86.

036-345875 A,= ,„„„,

j  p- Bex
U65 rlnS douces mains pour

Massages thaïs 50 minutes de
massages relaxantsrelaxants et sensitifs

Ch. des Pins 8, de des pieds à la tête.
11 h à 71 h 7/7 N. Mayaii n a i. i w -  m. Masseuse diplômée

F. Savioz. Lundi à samedi.
Tél. 027 455 18 33. Tél. 078 914 65 86.

036-34587 5 
| 036-345652

Véhicules automobiles

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix.
Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.
Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-342018

A vendre

Kia Sorento
2.5 CRDi
Ex 4 x 4
07.2003, 112 000 km,
gris métallisé, sièges
cuir, tempomat, clim.
aut., vitres teintées,
pneus hiver, attelage
à boule amovible.
Prix à discuter.
Tél, 079 679 73 87.

036-345653

Pneus

Un seul objectif

b

http://www.kenzelmann.ch
mailto:dgillioz@bluewin.ch
http://www.disno.ch
http://www.riccione.com
http://www.moipourtoit.ch
http://www.emil-frey.ch/sion
http://www.publicitas.ch
mailto:sion@publicitas.ch


Le Monaïai au pinot noir
s'offre un nouveau trophée
SIERRE ? Le comité de Vinea voulait changer le symbole décerné aux médailles d'or. Les élèves
de l'Ecole cantonale d'art du Valais ont relevé le défi.

UN CONCOURS
INCONTOURNABLE

FRANCE MASSY
En 1998, l'avocat sierrois Ber-
nard Grand avait imaginé un
corps de femme évoquant
toute la sensualité et les plaisirs
liés au divin breuvage pour ré-
compenser les médailles d'or.

Au fil des ans, la dame s'est
affinée, a changé de couleurs
avant de reprendre des formes,
déclinant sur un même thème
la statuette décernée comme
récompense suprême. «Nous
avons eu envie d 'innover, d'of-
frir à nos vainqueurs un nou-
veau symbole. L'an passé, nous
avons pris contact avec le direc-
teur de l'ECAVafin de mettre au
concours un nouveau trophée.»
Elisabeth Pasquier, secrétaire
générale de Vinea, est ravie de
la collaboration avec l'Ecole
cantonale d'art du Valais. Yves
Tauvel, artiste et enseignant le
volume aux MPA designer (ma-
turité professionnelle artisti-
que) a rencontré un réel en-
thousiasme' auprès de ses élè-
ves de deuxième année. «C'était
un véritable défi pour ces jeunes
créateurs. Le budget accordé par
Vinea était très léger pour réali-
ser un objet avec des matériaux
nobles. Je dois avouer que l'en-
semble des travaux (une tren-
taine de projets présentés) était Etudiant à l'ECAV, Benjamin Knniel, de Naters, a crée un trophée destiné au concours «Mondial du Pinot Noir» grâce a des matériaux lies au
d'un très bon niveau.» monde du vin: verre, inox et chêne, MAMIN

Un exercice pratique
Le comité de Vinea voulait complète liberté quant au trois membres du comité Vinea Knniel, de Naters, rafle la pre-

un trophée pas trop lourd et choix du matériau et à la forme, et deux enseignants de l'ECAV, mière place. Emilie Rudaz la
pas trop volumineux pour faci- Ils ont ainsi dû travailler dans un prototype terminé. deuxième et le tandem Sylvie
liter leur envoi - certains sont les conditions réelles de la vie . Triconnet et Sébastien Poelzel
envoyés jusqu'en Nouvelle-Zé- professionnelle. Après quel- Trois primés, la troisième. Le vainqueur
lande-et pas trop cher, car une ques cours pour développer les un vainqueur garde la tête froide. «Bien sûr.je
centaine de trophées sont dé- projets, ils ont eu six jours pour Devant la qualité des tra- suis très f ier de ce premier prix,
cernés chaque année. Pour le les concrétiser. Au final, ils ont vaux présentés, le jury a attri- mais je garde les pieds sur terre.
reste, les candidats avaient une remis à un jury, composé de bué trois prix. Benjamin J 'ai mis la même application

dans ce projet que dans les au-
tres travaux de l'école et ça a
réussi. Mais j e  dois reconnaître
que les deux classes de MPA de-
signer ont fait du beau boulot.»
Le vainqueur a même réussi à
créer ce trophée avec des maté-
riaux liés au monde du vin: du
verre, de l'inox et du chêne.

Mr_ ii\/____ llicf

Créé en 1998, le Mon-
dial du pinot noir
(MPN) a acquis une so-
lide réputation. Il est
considéré aujourd'hui
comme un incontour-
nable, une référence
pour les producteurs et
les amateurs de pinot
noir. Lors de la pre-
mière édition, 400
échantillons essentiel-
lement helvétiques
étaient mis au
concours. En 2005, le
Mondial a mis en com-
pétition plus de 1100
crus, dont la moitié ve-
nait de l'étranger. C'est
dire la représentativité
de ce concours. Le
MPN bénéficie d'ail-
leurs du double patro-
nage de l'Organisation
internationale de la vi-
gne et du vin (OIV) et
de l'Unionjnternatio-
nale des œnologues
(UIŒ) et est membre
de la Fédération mon-
diale des grands
concours internatio-
naux de vins et de spi-
ritueux. Depuis 2004,
le Mondial du pinot
noir remet le Prix Vino
fedau vin qui a fait
l'unanimité parmi les
membres de la com-
mission de dégusta-
tion.
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Une décennie à Sierre
VALAIS DE CŒUR ? Dix-sept résidants de l'atelier
présentent leurs travaux jusqu'au 6 juin à l'Hôtel de Ville

Anita Pellissier-Dubuis, peintre sur soie, LE NOUVELLISTE

Pour marquer les dix ans d'activités en
ville de Sierre, l'Atelier Valais de Coeur pré-
sentera les travaux de ses dix-sept rési-
dants. Il s'agit d'une exposition qui se tien-
dra du 2 au 6 juin à la salle de récréation de
l'Hôtel de Ville. «En 1996, nous avons créé
un atelier dans le quartier des Liddes afin de
permettre à nos pensionnaires de connaître
un climat professionnel hors les murs», sou-
ligne Didier Zufferey, maître socioprofes-
sionnel qui, avec sa collègue Nicole Nan-

chen, accompagne le geste des handica-
pés.

Cette présentation est basée sur la
peinture, l'aquarelle, la peinture sur soie,
les acryliques de Valérie Bori , Anny Gay-
Balmaz, Anita Pellisier, Gisèle Bonvin, Paul
Nanchen, Denis Vouilloz et René Codurey.
Quant à la céramique, il s'agit d'un travail
collecdf de tous les artistes. «Certains tra-
vaux soitt la symbiose entre l'artisanat et

iau T
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GRIMISUAT

Portes ouvertes
au jardin des
sculptures
Le jardin des sculptures de Lou
Schmidt, artiste bernoise ins-
tallée depuis de nombreuses
années à Grimisuat , ouvrira
ses portes au public, le 4 juin
de 9 h30 à midi, avec une vi-
site guidée en présence de la
sculptriçe à 10 h 30, à Grimi-
suat (crémière éoinele sur la
droite en direction d'Arbaz).

3 juir
juin è
à Sio
place

Samedi 3 juin 2006 LG

«Feu au lac», rafraîchi!
1ER AOUT ? Un nouveau comité prend en
main la manifestation du lac de Géronde.

Au programme de Feu au Lac cuvée 2006, un feu d'artifice devisé à...
50 000 francs! MAMIN

Une équipe renouvelée au complet se lance dans l'organisation
de la Fête du ler Août «Feu au lac» sur le site du lac de Géronde.
Composé de membres de la ville de Sierre, de l'office du tourisme
et d'organisateurs d'événements de la région, le comité, présidé
par Patrick Berod, compte sur le succès populaire des éditions pré-
cédentes pour reconduire la fête de la plus belle des manières.

Point d'orgue de la manifestation, qui se déroulera le 31 juillet:
le feu d'artifice, évidemment, qui ambitionne de devenir «le plus
beau spectacle pyrotechnique de l'été». Pour un budget de 50 OOO
francs d'ores et déjà annoncé, on peut s'attendre à un show brû-
lant. Dès 17 heures, de nombreuses animations seront proposées
sur place: spectacles, musique, cantines, village d'enfants. L'affi-
che publicitaire de la manifestation détourn e l'image des glaces
Frisco: Feu au lac... ça va être frais , dit le slogan. On attend de voir.

http://www.amigne.ch
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Les libéraux ont
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père d'un enfant. «J'ai accepté de relever
ce défi pour apporter un esprit jeune au
Conseil communal de Savièse, mais aussi
pour pouvoir travailler en faveur de la col-
lectivité», a confié le nouveau conseiller

recteur de l'Association Chez Paou ou Cé-
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conseiller communal
Le comité du Parti libéral de Savièse a dé-
signé hier soir le successeur du conseiller
communal Georges-Albert Hériter qui,
rappelons-le, a dû démissionner de sa .
tonction politique suite a ia aecision au
Tribunal administratif fédéral qui a re-
connu qu'il y avait incompatibilité entre
crin nncte HaHirortoiirrin home rie 7am-

botte et son statut d'élu communal.
Le choix du comité du Parti libéral s'est
oînei r\t\r+é. ci ir i in îei me Q^v/iûcan àcrS riûUll Ul |_»WI ht» dUl UU JV.UIIV vuTivgui ¦ U£,*~ û .

31 ans, Vincent Reynard. Ingénieur et li-
cencié d'économie, ce dernier est marié et

qui entrera officiellement en fonction le
ler juin. «Je n'ai pas de grands projets po-
litiques pour l'heure, mais je souhaite œu-
vrer dans la continuité de ce qu'a réalisé
jusqu'alors mon prédécesseur, Georges-
Albert Héritier.»
Et il est fort probable, même si le principal
intéressé ne l'affirme pas encore, de re-
trouver ce jeune conseiller sur les prochai-
noe Iï C+ûC ileM-nreïec rie la rnmmuno rie

Savièse. CHS

FESTIVAL DE TANGO ARGENTIN
Tu rl̂ ncAC?
IU UilllOvWI

La première édition du festival de tango
argentin se déroulera du 9 au 11 juin à
Sierre avec, au programme, des concerts
les vendredi et samedi soir à la salle de
l'Hôtel de Ville. Le festival descendra aussi
sur les trottoirs de la cité du soleil pour of-
frir des danses et des démonstrations au
rythme argentin.
Durant tout le samedi après-midi, les visi-
Aeurs pourront déambuler dans les rues et
profiter de l'ambiance chaleureuse sud-
américaine de la place Beaulieu à l'Hôtel
de Ville, en empruntant l'avenue de la
Gare. Des bals-milongas seront en outre
organisés à la salle de l'Hôtel de Ville pour
ces trois soirées.
A noter encore la présence des maestros
internationaux, Gladys Fernandez et Ri-
cardo Gallo, qui constituera le point fort de
re festival filaH\/c Fernande? née à Ri le- -

nos Aires et .ormee aans les instituts na-
tionaux de danse, est l'une des plus gran-
des représentantes internationales du
tango argentin. Le couple Aisha Babicz et
Victor Danelik offrira quant à lui des dé-
monstrations de milonga traspié, dans un
rythme proche du tango, mais plus épicé
et amusant, sans oublier les animations
musicales indispensables et assurées par
deux orchestres qui donneront le rythme à
ce week-end. CHS/C

SION: COLLÈGE DES CREUSETS

Vivre ses rêves...
La journée culturelle du collège des Creu-
sets, ce lundi 5 juin, propose cette année
une réflexion sur le thème «Rêver sa vie et
vivre ses rêves.» La rencontre s'adresse à
tous les étudiants de 3e année.
A deux ans du diplôme de maturité, ceux-
ci sont encore éloignés de la pression d'ef-
fectuer un choix et d'entreprendre des dé-
marches. C'est le moment idéal pour
considérer toutes les possibilités. Travail-
ler sur le rêve peut s'avérer être porteur de
motivation.
La journée consistera en une table ronde
-.'tn^ 'i r.. m rlnr.  —»4-rt l îrt  i-f _4- Arv.n'i nm r.r\r. îtir.^.an iâ i LJUC uca aie n ci o ici i luigi icigci. a v eu

des invités de grande qualité comme l'an-
cien footballeur Christophe Bonvin, recon-
verti dans la promotion des vins, Sœur
Marie-Rose Genoud, Vincent Favre, direc-
teur de l'OCVS, le conseiller d'Etat Jean-
René Fournier, le comédien Bernard Sarto-
retti ou Chantai Balet, présidente d'Econo-
miesuisse, Marie-Luce Dayer, écrivaine,
Jean-François Luisier, prieur, Pierre Loye,
peintre, Brigitte Arlettaz-Fournier. canta-
trice, Raphaël Nanchen, codirecteur du
Caprices Festival. Jean-Yves Raymond, di-

dric Arnold, chef du Service de la protec-
tion de l'environnement, entre autres.
Accueil à 7 h 45 au collège des Creusets.
Informations au 079 29132 07. C

Le rem rrince
au enateau ae ia boie
RENCONTRE ? A18 ans, Pascal Rey a entrepris une grande étude dans
le cadre de son travail de maturité sur le climat et la flore de la colline du
château de la Soie, à Savièse, avec de surprenantes découvertes à la clé.

RENDEZ-VOUS DIMANCHE

Pascal Rey, ce jeune homme à la voie toute tracée, a choisi «un vieux souvenir d'enfance» pour réaliser son travail de
maturité, LDD

CHRISTINE SCHMIDT

Pascal Rey ne se lasse pas de
contempler la colline du château
de la Soie. C'est que, depuis sa
chambre, dans la plaine de
Conthey, û dispose d'une vue im-
prenable sur le vignoble saviésan
qui abrite cet îlot de nature peu
commun. «Enfant déjà, je m'y ren-
dais souvent. J 'ai toujours été fas-
ciné par cette colline, sa forme de
scie, sa complexité, son histoire, ses
ruines et la grande diversité de sa
végétation.»

En 2004, Pascal Rey, alors âgé
de 18 ans, a pour mission de réali-
ser, comme tous les collégiens de
son âge, un travail de maturité: «Je
m'intéresse beaucoup à la climato-
logie et je souhaitais effectuer une
étude en lien avec ma passion. J 'ai
d'abord envisagé d'analyser le cli-
mat de la région de Derborence,
mais ce projet s'est vite avéré trop
compliqué du fait que l'on ne
puisse pas y accéder en hiver. Et
puis, je suis revenu à ce vieux sou-
venir d'enfance: la colline du Châ-
teau de la Soie.»

Soutenu par ses parents, Sa-
bine et Charly Rey, eux aussi sous
le charme de cette colline, il se
lance dans un travail de fourmi,
«sans trop savoir oh cela allait
m'amener», note encore Pascal.

La plus abondante station
d'onosmas de Suisse!

En effet, qui aurait pu imaginer
que, avant même d'avoir pu obte-
nir les résultats climatologiques
attendus grâce à une série d'ins-
truments placés sur le site et dans
son sol, le jeune collégien ferait
une découverte surprenante: «Au

Les recherches
menées ont no-
tamment permis
de découvrir
l'onosma, une es
pèce rare de la
steppe rocheuse
valaisanne... LDD

. mais également
un papillon tout
aussi rare: la py-
rale de l'onosma.

f il  des visites, j'ai remarqué une
multitude d'onosmas du Valais,
une espèce rare de la steppe ro-
cheuse valaisanne qui peut attein-
dre entre trente et quarante centi-
mètres de hauteur à la f loraison et
qui s'étale de mai à septembre. Il
s'avère en fait que le versant sud de
la colline de la Soie est la p lus
abondante station d'onosmas de
Suisse.» Mieux encore, les recher-
ches effectuées par Pascal Rey et
ses parents sur le site de la Soie les
amèneront à faire une autre dé-
couverte tout aussi étonnante, si
ce n'est plus.

Un papillon rare
sur sa plante hôte

En prêtant une attention parti-
culière à cette plante rare, Pascal
Rey découvre en effet que celle-ci
constitue en fait «le nid» d'un pa-
pillon crépusculaire. «C'est la pre-
mière fois que la pyrale. de
l'onosma est découverte en Suisse
sur sa p lante hôte. Selon le travail
d'identification effectué par un
spécialiste, Alexandre Cotty, ce pa-
pillon serait également une espèce
très rare d'origine asiatique. Mais
que les vignerons se rassurent, ce
papillon ne se développe que sur
l'onosma et ne constitue donc pas
un danger pour le vignoble.»

L'étude menée par Pascal Rey en a
séduit plus d'un. Le conservateur
du Musée cantonal d'histoire natu-
relle tout d'abord, Jean-Claude
Praz, également président de La
Murithienne, la Société valaisanne
des sciences naturelles, qui édite
régulièrement des bulletins d'Infor
mation. Ce dernier a en effet pro-
posé au jeune étudiant de consa-
crer la publication du Bulletin
2004 de La Murithienne à son tra-
vail. «Mais il me fallait auparavant
trouver un soutien financier qui se
montait à 5000 francs pour payer
la publication avec toutes ses illus
trations», explique Pascal Rey.
« C est ainsi que mes parents ont
pris contact avec la commune de
Savièse. Grâce à des amis, Su-
zanne et Raphy Héritier , eux aussi
grands passionnés, mais aussi
grâce au président de la Commis-
sion culturelle de Savièse, Geor-
ges-Albert Héritier, le Conseil com
munal a finalement décidé de
contribuer financièrement à la pu-
blication de mon étude.» Une
étude qui sera présentée au grand
public le 4 juin dès 14h30 sur la
colline de la Soie, en présence de
son auteur et avec la possibilité
d'acquérir l'extrait du Bulletin de
La Murithienne No 122-2004.

Des sapins blancs
à basse altitude

Pascal Rey nous apprend en
outre que, si le versant sud de la
colline de la Soie a dévoilé un cli-
mat torride, marqué également
par des températures élevées du
sol, qui avaient, lors de ses recher-
ches en été 2004, atteint 49,5 de-
grés, le versant nord, en revanche,
est un secteur beaucoup plus hu-
mide. Plus humide et plus froid. «Il
n'est pas ou que très peu ensoleillé
durant l 'hiver, soit pendant quatre
mois. Mais on y trouve quand
même de la végétation, dont de la
pinède, de la pessière, des sapins
blancs, ce qui est beaucoup p lus
rare à une si basse altitude, pour
terminer par de la prairie de fau-
che et des feuillus.»

Propice à la flore
Quant au sol de la colline, il a,

lui aussi, réservé son lot de surpri-
ses. «Le fort pendage, les bancs de
calcaire dur et les schistes tendres
qu'abritent en alternance les deux
versants de la colline de la Soie
sont, contrairement à ce que l'on
pourrait croire, très favorables et
propices à la f lore», remarque en-
core celui que l'on peut à présent
surnommer le Petit Prince du châ-
teau de la Soie.
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arrimons au monae
MARTIGNY ? «Hélios», «Barry» et «Verlie» reviennent tout juste du Mondial du saint-bernard qui s'est
tenu en Hollande. Le premier est champion du monde, les deux autres sont vice-champions. La relève arrive

«Verline», «Hélios» et «Homer-Barry» ont atteint les sommets de la hiérarchie mondiale. Ils posent fière-
ment sur le podium avec leur trophée, HOFMANN

OLIVIER HUGON
Avant même que nos footballeurs
aient foulé les pelouses alleman- avec trois gros chiens. Mais tout
des, nous avons déjà, au moins, un
champion du monde. «Hélios», un
beau mâle du chenil de l'hospice
du Grand-Saint-Bernard, exploité
par la Fondation Barry, est revenu
du Mondial hollandais avec une
coupe et un diplôme du plus beau
jeune chien à poil long du monde.

Jasmine Abarca-Golay, cheffe
d'exploitation de l'élevage, et son
équipe ont ramené deux titres de
vice-champion du monde en
classe ouverte avec «Verlie», une
femelle à poil court de 4 ans et en
catégorie jeune à poil court, avec
«Homer-Barry», le frère d'«Hé-
lios». « Une grosse expédition», ex-
plique Jasmine Abarca-Golay.

«Toute l'équipe a fait le dép lace
ment, 10 à 12 heures de voiture

s'est bien passé. Ils sont habitués
depuis tout petits à voyager. L 'hiver
dernier, ils se sont essayés sans
peine à la télécabine.»

Mâchoires, couleurs, équili-
bre, proportions, démarche, har-
monie, les chiens ont été exami-
nés sous toutes les coutures.
Parmi les 200 concurrents pré-
sents, des spécimens venus de la
planète entière. «Chacun aborde
ce genre de concours de manière
différente. Les Américains, par
exemple, misent beaucoup sur le
toilettage et coupent les poils
longs...» Manuel Gaillard, spécia-
liste de l'éducation canine, prend
avec l'équipe la formation des

chiens. Si le travail n'est pas forcé- gent, ils donnent une excellente
ment quotidien, il est régulier, réputation à l'élevage du Grand-
Obéissance, socialisation, con- Saint-Bernard, déjà très populaire,
centration, des notions qui sont qui vend ses chiots sur la planète
inculquées par la motivation et le entière. Au prix de 2000 francs
jeu. l'unité, en comptant 25 naissan-

ces par année, ce ne sont que
Une belle portée 50000 francs qui entrent dans les

Un Manuel Gaillard qui a du caisses de la Fondation. «Ce n'est
travail plein les bras depuis que pas ça qui nous fait vivre. Notre
«R'Berlin» a mis au monde 11 but, c'est avant tout de promouvoir
chiots, il y a tout juste 5 semaines, la race et d'assurer une certaine
Une très belle portée que l'équipe qualité.» Une qualité qui de-
de la Fondation a dû nourrir au bi- mande quelques sacrifices. Puis-
beron. «Leur mère n'avait pas assez que c'est finalement du côté de
de lait au début. Nous avons dû Brème que «R'Berlin» a trouvé un
instaurer des tournus pour les géniteur pour ses rejetons.
nourrir toutes les deux heures, A noter encore, que la Fonda-
24 heuressur24.» tion Barry sera présente lors du

Si les titres de champions du prochain marché en ville de Marti-
monde ne rapportent pas d'ar- gny, le jeudi 8 juin.

«R'Berlin» a mis au monde 13 chiots. 11 sont encore vivants. Un travail monumental pour une maman
Et un gage de qualité pour l'élevage du Grand-Saint-Bernard, HOFMANN

Sensibilisation a la foret
LA TZOUMAZ ? Durant toute cette semaine, des adolescents genevois ont participé
à un atelier éducatif en forêt de montagne mis sur pied par l'Association Silviva.
OLIVIER RAUSIS
«C'esf p lutôt fatigant, mais sur-
tout très intéressant.» «On com-
prend maintenant pourquoi on
doit entretenir les forêts.» «On
apprendà travailler età vivreen
communauté. » A entendre les
remarques des jeunes adoles-
cents genevois qui viennent de
passer une semaine à La Tzou-
maz, l'objectif des ateliers édu-
catifs en forêt de montagne mis
sur pied par l'Association Sil-
viva a été parfaitement atteint.

Communion intense. Direc-
teur du projet pour Silviva,
Christophe Leuthold nous en
dit plus: «Nos ateliers permet-
tent à des jeunes de vivre des
moments de communion in-
tense avec la nature, tout en
partageant une vie communau-
taire et un apprentissage écolo-
gique lié à leur vie quotidienne.
Notre méthode, éprouvée depuis
p lus de dix ans, combine avec
bonheur des travaux pratiques,
enseignés par des forestiers qua-
lifiés, avec un enseignement
théorique. Les adolescents, qui
se sentent pris au sérieux, ap-
précient cette formule et sont
très motivés.»

M. Leuthold ajoute que
cette méthode participative
permet de sensibiliser les jeu-
nes à différents domaines pé-
dagogiques et socio-politiques:
développement de la person-
nalité, prévention, apprentis-

Deux adolescents genevois en train de scier un arbre dans la forêt bordant La Tzoumaz. LE NOUVELLISTE

sage social, échanges intercul-
turels, solidarité, profit écologi-
que.

Une première. C'est la pre-
mière fois que la station de La
Tzoumaz accueillait un camp
de ce type. Pour le plus grand
plaisir des autorités communa-
les qui, au-delà de l'aspect édu-
catif, pensent aussi à la promo-
tion de la région. Les précisions
du président de Riddes Jean-

Michel Gaillard: «Ces vingt jeu-
nes Genevois de 15 ans ont dé-
couvert notre bel environne-
ment, en particulier notre forêt,
le chemin des sens et le bisse de
Saxon, et ils pourraient bien y
revenir un jour avec leurs famil-
les. Sinon, il est évident que nous
ne pouvons qu'encourager ce
genre de camp en pleine na-
ture.»

On ajoutera que ce camp
aura des conséquences heu-

reuses sur l'environnement
puisque, durant toute cette se-
maine, les participants ont réa-
lisé des projets concrets.

Ils ont ainsi créé des bioto-
pes pour la reproduction des li-
bellules et des batraciens,
coupé - manuellement - des
arbres, ce qui leur a permis de
comprendre l'importance de
l'entretien des forêts, et donné
des soins aux jeunes peuple-
ments.

RETOUR AU COL PREVU LE 8 JUIN
La montée était prévue le 3 juin. La neige
en a décidé autrement. Les chiens du
Grand-Saint-Bernard devraient donc re-
trouver «leur» hospice jeudi prochain, le
Sjuin. Si les conditions météo le permet-
tent, le dernier tronçon sera effectué à
pied par l'équipe et les chiens. «C'est la
première année que tout l'élevage ne sera
pas au col. Nous devrons répartir nos ef-
fectifs avec le musée qui sera inauguré le
21 juin. Il y aura donc 8 chiens en haut et
Sen bas. Nous essayerons de répartir les
chiots.»

Un surcroît de travail qui sera en partie
compensé par l'engagement d'une gar-
dienne d'animaux et d'un apprenti. Au to-
tal, 7 personnes travailleront alors pour la
Fondation.

MAISON DE LA FORÊT - U TZOUMAZ

Les portes s'ouvrent
La Maison de la forêt et le Sentier des sens, à La Tzou-
maz, ouvrent leurs portes dès aujourd'hui, samedi 3
juin jusqu'au ler octobre, de 10 à 17 heures. Situé à
1700 mètres, le sentier débute à la Maison de la forêt.
Celle-ci abrite, dans un premier chalet, un Musée des
sens avec la faune et la flore de la région, et dans un
deuxième chalet, une exposition sur le lait et ses déri-
vés.

Le sentier quant à lui, quitte la Maison de la forêt
pour rejoindre le bisse de Saxon. Il longe la forêt et dé-
bouche dans les pâturages. Une dernière boucle tra-
verse la forêt subalpine, les pâturages puis rejoint le lit
de la Fare.

Sur les 2,7 km du parcours, 12 stations et un jeu
sont proposés au randonneur. Chacun est invité à dé-
couvrir les impressions et sensations qu'éveillent la
flore, la forêt, le sol, l'eau et les oiseaux rencontrés. Ce
sentier privilégiant une approche de la nature par tous
les sens (odorat, toucher, ouïe) a été développé en col-
laboration avec l'école pour enfants handicapés de la
vue à Lausanne. U est donc conçu pour constituer un
pont communicatif entre aveugles, malvoyants et
bienvoyants. OR
Infos sur le site www.latzoumaz.ch

MARTIGNY

Thé dansant
Lundi 5 juin, de 14h à 17 h à la salle communale de
Martigny, thé dansant organisé par Pro Senectute.

SAXON

Soirée villageoise
Les amis et la maison du village de Saxon organisent
une soirée Saint-Félix «édition 2005» en faveur des
bénévoles le samedi 3 juin à la salle Florescat. Dès
22 h 30, entrée libre pour toute la population du vil-
lage.

http://www.latzoumaz.ch
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15.00 Côté jardins

artp

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 9.00 EuroNews. 9.40 Rêves
de milliardaires. 10.30 Méfiez-vous
des blondes. Film. Policier. Fra. 1950.
Real.: André Hunebelle. 1 h 45. Noir
et blanc. Stéréo. 12.15 Moi et ma
belle-famille. Silence complice.
12.45 Le joumal.
13.05 De Si de La
A bord de la Neptune.
13.35 Siska
Passions aveugles.
14.35 Inga Lindstrôm
Film TV. Sentimental.
16.10 Les Craquantes
16.40 Medicopter
17.30 Antarctique

printemps express
18.25 A.R.C. Appellation

Romande
Contrôlée

19.00 L'école des chefs
Lapp et Simon chez De Courten:
tarte au chocolat
19.30 Le journal
20.05 Stars etc

23.55 Hors limites
Rlm. Action. EU. 2001. RéaL:
Andrzej Bartkowiak. 1 h 40.
Avec: Steven Seagal, DMX, Jill
Hennessy, Isaiah Washington.
Dans un quartier chaud de
Détroit, un inspecteur de police
récemment muté tente de faire
tomber un insaisissable dealer,
soutenu par des policiers cor-
rompus.

6.45 Zavévu. 8.55 La voie des
Andes. 9.20 tsrinfo. 9.55 Motor-
show. 10.25 Garage Live.
12.00 Scrubs
Ma troisième année. - Mes fidèles
amis.
12.45 TSR Dialogue
13.00 Internationaux

de France 2006
Sport. Tennis. 7e jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris. Stéréo.
Commentaires: Pascal Droz.
Alors que la première semaine à
Roland-Garros s'achève, on en
connaîtra un peu plus sur les forces
en présence. Chez les messieurs, si
les deux grands favoris, Rafaël
Nadal et Roger Fédérer, sont forcé-
ment très attendus, quels seront les
joueurs qui auront réussi à éviter
les pièges de la terre battue? Chez
les dames, Martina Hingis sera-t-
elle au rendez-vous?
17.15 Suisse/Chine
Sport. Football. Match de prépara-
tion à la coupe du monde. En
direct.
19.40 Motorshow

6.20 Prudence Petitpas. 6.45 TF1
info. 6.50 Shopping avenue matin.
7.35 Télévitrine. 8.05 Téléshopping.
8.55 TF! Jeunesse. 10.55 C'est
quoi ton sport?. 11.05 Juste pour
rire. 12.00 Attention à la marche !.
Spéciale BD. 12.55 Trafic info.
13.00 Journal
13.25 Reportages
Superstitions! J'y crois, j'y crois pas.
14.10 Miss Détective
Film TV. Suspense. EU. 2005. RéaL:
Armand Mastroianni. 1 h 55. Stéréo.
Inédit. Pas vu, pas pris.
Une femme agent de la NSA est
chargée de comprendre comment
des voleurs ont pu s'emparer d'un
précieux document pourtant rangé
dans le coffre d'une banque.
16.05 Les Frères

Scott
L'heure de vérité. - Accès de colère.
17.50 Sous le soleil
Les fantômes du passé:
18.55 Le maillon faible
19.50 Va y avoir

du sport !
20.00 Journal

23.10 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU. 2005.2 épi
sodés.
«Des enfants pour cible» (iné-
dit): Après une fusillade dans
une école, un enfant de six ans
est tué. Les inspecteurs par-
viennent à retrouver l'homme
qui a vendu l'arme. - «Le crime
était trop parfait».

6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café. 7.50
TD2A. 8.45 KD2A. 11.35 Les
z'amours. 12.10 La cible.
13.00 Journal
13.25 L'hebdo

du médiateur
13.54 Caractères du Sud
13.55 Savoir

plus sciences
Réussissez vos vacances grâce à la
science.
14.55 Internationaux

de France 2006
Sport. Tennis. 7e jour. A Roland-
Garros, à Paris. Commentaires:
Arnaud Boetsch, Sarah Pitkowski,
Guy Forget et François Brabant.
L'année passée, la première
semaine de compétition s'était
achevée dans la tristesse pour
Amélie Mauresmo, qui avait été
obligée de tirer un trait sur ses
rêves de décrocher le titre suprême
à Roland-Garros.
19.00 On a tout essayé...

même le samedi
19.55 Samantha
20.00 Journal

23.15 Tout le monde
en parle

Magazine. Société. Présentation:
Thierry Ardisson. 2 h 20.
Stars du cinéma et du disque, rois
du sport et du rire, vedettes des
médias, héros de l'actualité, ils
viennent faire leur pub, raconter
leur vie, et donner le change en se
livrant au jeu des fameuses «inter
views formatées».
1.35 Journal de la nuit.

6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.55 Le Scooby-gang. 10.00 C'est
pas sorcier. 10.35 La ruée vers l'air.
11.05 Magazines régionaux. 12.00
12/13. 12.50 La vie d'ici.
13.25 Internationaux

de France 2006
Sport. Tennis. 7e jour. En direct. A
Roland-Garros, à Paris.

15.30 Côté maison
Au sommaire: «Séquence brico-
lage: Robert décape un meuble». -
«Séquence maison: Bruno Bressolin
fabrique des oeuvres d'art avec du
plastique de récupération». -
«Séquence «autour d'une fleur»;
Marie présente la pivoine».
15.55 La vie d'ici
18.20 Questions

pour un champion
18.5019/20
19.55 Champion

d'Europe
20.10 Tout le sport
20.20 Tac O Tac

gagnant à vie

22.40 Soir 3.
23.00 Thérèse et Léon
FilmTV. Histoire. Fra. 2000. RéaL:
Claude Goretta.
Janvier 1936. Un universitaire
canadien, Marcel Bouchard,
entraîne Léon Blum dans la salle
où, seize ans auparavant, le
Congrès de Tours proclamait la
scission entre socialistes et commu
nistes.
0.30 Les Victoires du jazz 2006

6.00 M6 Music. 6.40 M6 Kid. 8.45
M6 boutique. 9.45 II est urgent de
vous faire plaisir. 10.10 Hit
machine. 11.35 Fan de. 12.10 Chef,
la recette!.
13.00 Le Caméléon
La preuve par balles.
14.00 D&CO
14.45 The Sentinel
Scoop. - Pour solde de tout compte.
16.35 Anges de choc
Usurpation d'identité.
Les trois anges de choc sont
chargés de surveiller Tatjana Mand-
likowa, une tueuse professionnelle
qui doit éliminer l'ancienne femme
d'un truand.
17.35 Caméra café
18.20 Kaamelott
L'intégralité des cinq épisodes de la
semaine.
19.05 Turbo
19.40 Warning
19.50 Six'/Météo
20.05 Classé

confidentiel
20.40 Cinésix

22.30 Stargate SG-1
Prise de contrôle.
Bra'tac sollicite l'aide du SGC
afin de retrouverTeal'c. Un
intrus à infiltré le conseil Jaffa
et manipule ses membres à
l'aide d'une technologie
Goa'uld. Daniel découvre que
Teal'c se trouve sur un vais-
seau-mère ennemi.
23.20 Stargate Atlantis. 0.15 Enne
mis non identifiés. Film TV.

6.30 Rivages. La Camargue, une
bataille de l'eau inachevée. 7.00 5,
rue Sésame. 7.25 Debout les zou-
zous. 9.40 A vous de voir. Ecouter le
vent. 10.10 L'invention de la cui-
sine. Pierre Gagnaire. 11.10 Ques-
tion maison. 12.00 Silence, ça
pousse!. 12.30 Midi les zouzous.
14.05 La maîtrise du feu. Sous la
terre. 15.15 Célébrations. Les
Kamayura: la guerre est un jeu.
16.10 L'Autriche. 17.05 Passions
sauvages. Négociations amou-
reuses. 18.00 Madame Monsieur
bonsoir. Invité: Raymond Forni, pré-
sident du Conseil régional de
Franche-Comté.

19.00 Forum des Européens. Vous
avez dit humanitaires... Invité: Rony
Brauman, médecin et militant de
l'humanitaire. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Palettes, Paul Cézanne
(1839-1906). Documentaire. La vio-
lence du motif: «La Montagne
Sainte-Victoire».
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21.40 360°,
le reportage GEO

Dakar, les rois de la récup.
À Dakar, la récup est une activité
en pleine explosion. Avec ce que les
autres ont jeté au rebut, les plus
malins font du neuf. La plupart du
temps, les objets confectionnés
sont purement utilitaires et des-
tinés aux plus pauvres.
22.35 Une visite à Ali Farka Touré.

L'essentiel des autres programmes
Planète

12.10 French Riviera. 13.05 Bri
I VC

CANAL*

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.25 7
jours sur la planète. 9.00
TV5M0NDE l'info. 9.05 Le peuple
renne. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.15 Reflets Sud. 11.05
Palaces du monde. 11.35 Une
brique dans le ventre. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 A côté de
la plaque. 12.30 Escapade gour-
mande. 13.05 A bon entendeur.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25
Envoyé spécial. 16.00 Le dessous
des cartes. 16.15 TV5M0NDE, le
journal. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Stars etc. 17.30
Terre de sports. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.20 TV5M0NDE, l'in-
vité. 18.30 Les filles du Zénith.
20.00 So.D.A.. 20.30 Journal
(France 2). 21.05 Sous le signe du
singe. 22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Inséparables. Film TV. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5M0NDE, le
journal Afrique. 0.45 Un jour à
Roland. 1.00 Acoustic.

Football. Match de préparation à la
coupe du monde. 1.30 Open de
France.

8.15 Ça Cartoon. 8.20 Woody
Woodpecker. 8.35 Graffiti Party.
Film. 10.35 Quartier VIP. Film.
12.10 «American Dreamz», le
making of .C). 12.45 + clair(C).
13.50 En aparté .C). 14.40 La
grande course(C). 14.55 Afrique du
Sud/XV mondial. Sport. Rugby.
Match amical. En direct. 17.00
Derby d'Epsom (Angleterre). 17.35
Mon petit doigt m'a dit.... Film.
19.25 Samedi pétantes(C). 20.25 7
jours au Groland(C). 20.55
Rugby(C). 21.05 Stade
Français/Toulouse. Sport. Rugby.
Championnat de France Top 14. 2e
demi-finale. En direct. 23.00 La
vraie vie d'une blonde. 0.00 Le jour-
nal du hard. 0.15 Katsumi à l'école
des infirmières. Film. 1.35 Le Neu-
vième Coeur. Film.

gade nature. 14.00 Quand je serai
jockey, je serai grand. 14.55 Les
cavaliers du mythe. 15.25 La véri-
table histoire d'Attila. 16.15 A la
recherche de la vérité. 17.55 Bioti-
ful planète. 18.50 Une journée en
brousse. 19.45 Tout sur les ani-
maux. 20.15 Vivre avec les lions.
20.45 Les grandes erreurs mili-
taires. 22.35 Vivre avec les lions.
23.00 Le crime et la plume.

Welt. 0.15 Freitag Nacht News
0.55 South Park. 1.20 Smallville

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Amar en tiempos revueltos.
16.35 Cascos historicos. 17.15
Documentaire non communiqué.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Miradas 2. 18.45 Perfiles.
19.10 Cine de barrio. 19.15 Film
non communiqué. 21.00 Telediario
2. 21.30 El tiempo. 21.35 Informe
semanal. 22.30 Programme non
communiqué.

ETP
15.10 Parlamento. 16.00 Pro-
gramme non communiqué. 16.30 A
nossa Europa. 17.15 Noticias
Madeira. 17.30 Atlântida. 19.00
Noticias. 19.30 A tourada â corda
na ilha terceira. 20.00 EUA
Contacto. 20.30 A Aima e a gente.
21.00 Telejornal. 22.00 Programme
non communiqué. 0.00 Sabores.
0.30 California contacto. 1.00 Jor-
nal das 24 horas. 1.45 Mundial Ale-
manha 2006.

RAM
15.05 Spéciale TG1. 15.55 Italia
che vai. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 A sua immagine.
17.55 Passaggio a Nord Ovest.
18.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Rai TG Sport. 20.35 Affari
tuoi. 23.20 TG1. 23.25 L'appunta-
mento. 23.55 TG1 -Notte. 0.05 Che
tempo fa. 0.10 Estrazioni del lotto.
0.15 Appuntamento al cinéma.
0.20 Bara con vista. Film. 1.50 Pas-
sione Mondiale

Mezzo
15.15 Concerto pour piano n°23 de
Mozart. Concert. 15.45 Ribatz,
Ribatz ! ou le grain du temps. 17.10
Danse en Avignon: la ballade
d'Ysae. 17.40 Danse en Avignon :
Skull Cuit. 18.05 Enas. 18.40 Oli-
vier Cuendet dirige Boccherini.
Concert. 19.00 Le magazine des
festivals. 19.05 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.15 Le
magazine des festivals. 20.20
Mezzo mag. 20.50 Béatrice di
Tenda. 23.15 Reims 2002 : Juliette
Hurel et Benoît Fromanger. Concert.
0.10 Séquences jazz mix. 1.00 Joe
Zawinul Syndicale: live au New
Morning 2004. Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.59 So gesehen, Gedanken zur
Zeit. 17.00 Das Automagazin.
17.30 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 K11, Kommis-
sare im Einsatz. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Blitz. 19.15 Lenssen & Part-
ner. 20.15 Die Comedy-Falle. 22.15
Die Witzigsten Werbespots der Welt.
22.45 Mensch Markus. 23.15
Axel!. 23.45 Guckst du weital.
0.15 Der Kidnapper. Film.

Eurosport
8.15 Rallye du Maroc 2006. Sport.
Rallye-Raid. 3e étape. 8.30 YOZ
Xtrême. 9.00 Rallye de l'Acropole
(Grèce). Sport. Rallye. Championnat
du monde 2006. 8e manche. Stéréo.
9.30 Power Séries. 10.00
Suède/Chili. Sport. Football. Match
de préparation à la coupe du
monde. 11.00 Internationaux de
France 2006. Sport. Tennis. 7e jour.
En direct. 20.30 Sélection Lucerne
(Sui)/Brésil. Sport. Football. Match
de préparation à la coupe du
monde. 21.30 Pays-Bas/Mexique.
Sport. Football. Match de prépara-
tion à la coupe du monde. 22.30
Rallye de l'Acropole (Grèce). Sport.
Rallye. Championnat du monde
2006. 8e manche. 23.00 Score
XPress. 23.15 YOZ Mag. 23.45
Watts. 0.00 Matchs de préparation
à la coupe du monde 2006. Sport.
Football. 0.30 République
tchèque/Trinité-et-Tobaqo. Sport.

bâti-
enus

21.05 Thierry la Fronde
Feuilleton. Aventure. Fra. 1965.
«Le diable ne meurt jamais»:
Florent, qu'on croyait mort, tué
à Brétigny, reparaît au village. Il
semble désireux d'effacer le
passé et de se faire pardonner
par Thierry. Mais est-il bien
sincère?.. - «Toques y si
gausses».
22.00 L'histoire de la Coupe du
Monde. 23.00 Sport dernière.

RTL 9
11.55 Friends. 13.15 C'est ouf!.
13.25 Objectif coupe du monde.
13.30 Le Lagon bleu. Film. 15.25
Divorce par balle. Film TV. 17.10
L'Amant diabolique. FilmTV. 18.50
C'est ouf!. 19.10 Les enquêtes
impossibles. 20.05 Objectif coupe
du monde. 20.10 Benny Hill. 20.45
Les Deux Cavaliers. Film. 22.40
Hangfire. Film. 1.45 Télé-achat.

TMC
10.05 Ma maison mes projets.
11.10 TMC cuisine week-end.
12.00 Rallye du Maroc 2006. Sport.
Rallye-Raid. Résumé de l'étape du
jour. 12.15 Arsène Lupin. 13.20
Frost. Film TV. 15.10 Les Enquêtes
du professeur Capellari. Film TV.
16.45 Les Enquêtes d'Hetty. 17.40
TMC info. 17.50 Brigade spéciale.
19.35 Les Brigades du Tigre. 20.30
Monacoscope. 20.45 Nestor Burma.
23.50 Rallye du Maroc 2006. Sport.
Rallye-Raid. Résumé de l'étape du
iour. 0.00 Monacoscope.

TCM
9.20 Chauds, les millions. Film.
11.15 «Plan(s) rapproché(s)» .
11.25 Rio Bravo. Film. 13.45 The
Strawberry Blonde. Film. 15.25
«Plan(s) rapproché(s)» . 15.40 Le
Baiser du tueur. Film. 16.55 Mars
Attacks L Film. 18.45 Révolution.
Film. 20.45 Billy the Kid. Film TV.

TSI
14.20 Fantômas contre Scotland
Yard. Film. 16.00 Telegiornale flash.
16.05 Heidi, son tornata per te.
Film. 17.45 Danza subacquea con
le razze. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 Scacciapensieri. 18.35
Strada Regina. 19.00 II Quotidiano.
19.20 Estrazione del lotto svizzero
a numeri. 19.25 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 La vita
seconde Jim. 21.00 Genio per
amore. Film. 22.45 Telegiornale
notte. 23.05 The Best Man. Film.

SF1
14.15 Arena. 15.40 Rundschau.
16.25 DESIGNsuisse. 16.40 Loft.
17.15 Gschichtli. 17.20 Svizra
Rumantscha. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.10 Berg und
Geist, Ursus und Nadeschkin. 18.45
Hopp de Base !. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 19.30
Tagesschau. 19.55 Wort zum Sonn-
tag. 20.10 Ursus & Nadeschkin,
«Hailights 3». 20.35 Hopp
Schwiiz !. 22.35 Tagesschau. 22.55
Sport aktuell. 23.35 Das Omen.
Film.

AÏ_ D
19.44 Das Wetter. 19.50 Ziehung
der Lottozahlen. 20.00 Tagesschau.
20.15 Scheibenwischer extra.
21.45 Tagesthemen. 21.53 Das
Wetter. 21.55 Das Wort zum Sonn-
tag. 22.00 Amin Asikainen
(Fin)/Sebastian Sylvester (AH). Sport.
Boxe, Championnat d'Europe. Poids
moyens. En direct. Commenta ires:
Andréas Witte. 23.55 SkyArena.
0.40 Tagesschau. 0.50 Shadow und
der Fluch des Khan. Film.

ZOE
15.20 Heute. 15.25 Ich schenk dir
meinen Mann 2. Film TV. 17.00
Heute. 17.05 Landerspiegel. 17.45
Menschen, das Magazin. 18.00
Hallo Deutschland. 18.30 Leute
heute. 19.00 Heute. 19.25 Unser
Charly. 20.15 Das Duo. Film TV.
21.45 Heute-joumal. 22.00 Siska.
23.00 Das aktuelle sportstudio.
0.00 Heute. 0.05 Gefâhrliche Beute.
Film TV. 1.30 Trans-Amerika-
Express. Film.

15.15 100 % Urlaub. 15.45 Bilder-
buch. 16.30 Leben in der Allée.
17.00 Patente und Talente. 17.30
Rasthaus. 18.00 Aktuell. 18.15 Kul-
tur-Café. 18.45 Landesschau. 19.15
Landesschau unterwegs. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Fischerin vom Bodensee. Film.
21.45 Aktuell. 21.50 2006, Wir sind
dabei. 21.53 Donau kulinarisch.
22.25 Frank Elstner, Menschen der
Woche. 23.35 Die Bette Davis Story.
0.35 Jezebel, Die boshafte Lady.
Film.

RTL D
15.20 Aile lieben Jimmy. 15.50 Die
lustigsten Schlamassel der Welt.
16.20 Frei Schnauze. 16.55 Small-
ville. 17.50 Smallville. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.03 RTL aktuell
Weekend, das Wetter. 19.05 Explo-
siv Weekend. 20.15 Die ultimative
Chart Show. 23.15 Im Einsatz, die
spektakulërsten Polizeivideos der

RAI 2
15.30 Un diamante con le ali. Film
TV. 17.00 Sereno variabile. 17.55
TG2. 18.00 Incontro di Sua Santita'
Benedetto XVI con i movimenti
ecclesiastici. 20.00 Warner Show.
20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2.
21.00 Chi ha incastrato Roger Rab-
bit ?. Film. 22.45 The Dead Zone.
23.35 TG2-Dossier Storie. 0.20
TG2. 0.25 Meteo.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30,12.00 et 13.30 Nouvel-
les diffusions des émissions du vendredi
soir 16.00 Vu d'ailleurs: ECO.décode
«Chanter hier et aujourd'hui (1) 17.00
Espace bénévoles: Faut qu'ça
tourne avec Sandrine Viglino. Dès 18.30
Les intégrales: 18.30 Le joumal (R)
20.00 Les petits crayons (R) 20.10 Le no
comment (R) 20.20 Le 16:9 (R) 20.30 Le
débat (R) 21.15 L'entretien (R) 23.00
Faut qu'ça tourne (R) 0.30 Le journal (R)
2.00 Les petits crayons (R) 2.10 Le no
comment (R) 2.20 Le 16:9 (R) 2.30 Le
débat (R) 3.15 L'entretien (R). Plus de dé-
tails sur câblotexte, télétexte ou www.ca-
nal9.ch

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le
journal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La
smala 11.00 Le kiosque à musiques
12.30 Journal de 12 h 30 12.40 Quinze
minutes 13:00 Les hommes et les fem-
mes... 14.00 Un dromadaire sur
l'épaule 16.00 Aqua concert 17.00 La
librairie francophone 18.00 Forums
19.00 Sport-Première 22.30 Journal de
nuit 22.40 Quinze minutes 23.00 Train
bleu

0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 L'oreille buissonnière 9.00
Chemins de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.00 A vos disques et périls
13.00 Le journal 13.30 L'horloge de sa-
ble 15.30 Disques en lice 18.00
Disques en lice, l'intégrale 19.00 A
l'opéra

RHÔNE FM
6.00 Face à face 7.30 Auto News 8.00,
9.00 Journal 8.00 Jardissimo 9.40,
11.40 Emploi et immobilier 11.23 Infos
Reines 12.15 Journal 16.00 Le hit
18.00 Journal

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15 Cinéma 6.30
Journal 6.45 Cartes postales 7.30 Flash
et matin sports 7.45 Agenda 8.15 Anni-
versaires 8.30 Agenda des sports 8.45
Album du monde 9.00 Au pays des
merveilles 9.15 Energie/Environnement
9.45 Jardin fleuri 10.15 Consommation
10.45 Assurances 11.15 Prévention
11.45 Les mystères de l'astro-
logie/astronomie 12.00 Le classement
16.00 Entre ciel et terre 16.30 Jeu ci-
néma 17.15 Agenda 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 19.00 Samedi sports
22.30 Live DJ
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21.50 Femmes de loi
FilmTV. Policier. Fra. 2003.
RéaL: Benoît D'Aubert. 1 h 35.
Stéréo.
Tableaux de chasse.
Un homme est abattu lors
d'une promenade. Le meurtre
est, dans un premier temps,
imputé à des chasseurs mais
l'affaire s'avère rapidement
bien plus complexe.
23.25 Dragnet. 0.10 Six Feet Under.

21.40 Singulier
Magazine. Culturel. 30 minutes.
Stéréo.
Invitée: Sandra Korol, comé-
dienne et dramaturge. Dans la
mouvance d'une dramaturgie
de femmes, jeunes et suisses,
Sandra Korol, au tempérament
de feu, est dans la lumière des
scènes romandes.
22.10 Motorshow. 22.40 CSIO de
Lucerne (Suisse). Sport.

22.40 Fast and Furious
Rlm. Action. EU. 2001. Real.: Rob
Cohen. 1 h 55. Stéréo. Inédit en
clair.
Dans les rues de Los Angeles,
Dominic Toretto et sa bande parta-
gent le goût du risque et la passion
de la vitesse. Amateurs de belles et
puissantes voitures, ils participent
la nuit venue à des rodéos urbains.
0.35 L'actualité du cinéma. 0.40 La
vie des médias.

22.45 Faites
entrer l'accusé

Magazine. Société. Présentation:
Christophe Hondelatte. 1 h 50.
Stéréo. Alexi, la tuerie de Louve-
ciennes.
Alexi, 16 ans, le fils d'un richissime
homme d'affaires russe, était appa-
remment un adolescent sans pro-
blème, du moins sans histoires.
0.35 Journal de la nuit. 1.00 Retour
à Roland-Garros.

23.45 Soir 3.
0.10 La Belle Équipe
Film. Comédie dramatique. Fra
1936. RéaL: Julien Duvivier.
1 h 50. Noir et blanc. Stéréo.
Cinq amis, Jean, Charles, Ray-
mond, Jacques et Mario, un
réfugié espagnol, sont tous au
chômage et vivent dans un
petit hôtel sordide. Un jour, ils
gagnent à la loterie.
2.00 Soir 3.

6.00 M6 Music. 7.40 Starsix music. 6.15 Rivages. 6.45 5, rue Sésame.
9.20 M6 Kid. 11.00 Grand écran. 7.10 Debout les zouzous. 8.40
11.35 Turbo. 12.10 Warning. 12.20 Françoise Sagan, une vie de tous les
Sue Thomas, l'oeil du FBI. Les scor- dangers. 9.35 L'atelier de la mode,
pions. Emission spéciale été. Invités:
13.20 Le Trésor Gabriella Cortese, créatrice;

des alizés Georges Vicidomini, créateur; Véro-
FilmTV. Drame. EU. 1993. RéaL: nika LoubrY. créatrice. 10.06 Les
Charles Jarrott et Reza Badiyi. 1 et Rimaquoi. 10.10 Le bateau livre.
2/2 Invités: Patrice Delbourg, pour
1 7.05 On a échangé «Fo°tbal1 et littérature»; Jean-Marie

_,__ ,_, Brohm, pour «Le Football, une pestenos mamans émotionnelle» . 11.10 Ubik. 12.00Maman canadienne tradition- Carte |e gourmande. 1230 Lenelle/MamanfFrança,se moderne. .̂
JJ du b|o

u
gue nM Arrêt sur

18.45 Lea Parker images. 13.35 Face aux risques.
Chinatown. 14 10 L'univers des prédateurs. Le
19.50 Six'/Météo désert. 15.05 Sur la plage. 16.05
20.10 E=M6 L'air du temps. Juin 36, les congés
Vacances: quatre aventures inou- payés. 17.00 Les congés payés,
bliables. 18.00 Ripostes. Qu'a fait la France
Pour toutes les personnes dési- de son Front populaire?
reuses de vivre des vacances
placées sous le signe des activités, ^% 

W0 
^H ̂ J^«E=M6» propose d'explorer quatre ™ "

destinations originales. „„„ La basse René Rape 1g 45
20.40 Sport 6 Arte info. 20.00 Karambolage.
20.45 Turbo Sports 20.15 2 iris (1/2). 20.39 Thema. Le
Rallye de l'Acropole (Grèce). foot, c'est de l'art.

22.50 Secrets 22.10 Le foot,
d'actualité c'est de l'art

Magazine. Information. Présenta- Documentaire. Sportif. Fra - AIL
tion: Laurent Delahousse. 1 h 10. 2006. RéaL: Hermann Vaske.
Raël: un gourou, une secte et des Comme tout Anglais qui se res-
sayants fous. perte, l'ex-Monty Python John
Le 27 décembre 2002, une nouvelle Cleese est fan de «soccer». Il s'im-
fait grand bruit à travers le monde: provise guide d'un abécédaire
la secte de Raël a prétendument ludique de l'univers foot, qui
donné naissance à Eva, le tout pre- débute il y a deux mille ans dans
mier bébé clone. les tribus celtes...
0.00 100% foot. 23.40 The Final Kick. Documentaire.

tin
7.00 Quel temps fait-il ?. 9.05 A la
découverte des peuples de l'eau.
Ceux de Fatu Hiva: chroniques des
îles Marquises. 10.00 Culte de Pen-
tecôte. 11.00 Messe de la Pen-
tecôte. 12.00 Pardonnez-moi.
Invité: Pascal Couchepin, conseiller
fédéral. 12.20 Racines. 12.45 Le
journal.
13.05 Summerland
Amours contrariés.
13.50 Newport Beach
Une de perdue, une de retrouvée.
14.40 Friends
Celui qui rencontrait la mère biolo-
gique. - Celui qui se faisait coincer.
15.30 Le Souvenir

en héritage
FilmTV. Drame. EU. 2001. RéaL:
Michael M Robin. 1 h 25. Stéréo.
16.55 Monk
Monk perd la tête.
17.40 Blind Justice
Le grand saut.
18.25 Ensemble
Aphasie Suisse.
18.35 Sport Dimanche
19.30 Le journal

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Gaïa, le rendez-vous du développe-
ment durable. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Ballet mortel en haute
mer. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Bibliothèque Médicis. 11.15
Côté maison. 11.45 Nouvo. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 Côté jar-
dins. 12.30 Carte postale gour-
mande. 13.00 Terre de sports.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.30 Per-
mis d'aimer. Film TV. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30
Acoustic. 17.05 Kiosque. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25
TV5MONDE, l'invité. 18.35 Le
grand rendez-vous. 19.30 Le gros
homme et la mer. 20.30 Journal
(France 2). 21.05 Les derniers jours
d'Herculanum. 22.00 TV5M0NDE,
le journal. 22.20 Taratata. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.45 Un jour à
Roland. 1.05 Le bateau livre. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 Trois
Femmes un soir d'été. FilmTV.

Eurosport
8.15 Rallye du Maroc 2006. Sport
Rallye-Raid. 3e étape. 8.30 Open
d'Athènes (Grèce). Sport. Beach-vol-
ley. World Tour féminin. Demi-
finales. 9.00 Championnat du
monde FIA WTCC 2006. Sport. Voi-
tures de tourisme. 4e manche. Warm
up. En direct. 9.45 Grand Prix d'Ita-
lie. Sport. Motocyclisme. Champion-
nat du monde de vitesse. Warm up.
En direct. 15.15 Championnat du
monde FIA WTCC 2006. Sport. Voi-
tures de tourisme. 4e manche. 1 re
course. En direct. 17.15 Internatio-
naux de France 2006. Sport. Tennis.
Ses de finale dames et messieurs. En
direct. 20.30 Journal de la coupe du
monde. 20.45 Côte d'Ivoire/Slové-
nie. Sport. Football. Match de prépa-
ration à la coupe du monde. 22.00
Motorsports Weekend. 22.30 Rallye
de l'Acropole (Grèce). Sport. Rallye.
Championnat du monde 2006. 8e

tir 2 il il
6.35 Zavévu. 8.40 Déclic. 9.10
Adrénaline. 9.40 Svizra Rumant-
scha. 10.10 Signes. 10.50 Grand
Prix d'Italie. Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde de vitesse.
Les courses des 125 ce et des 250
ce. En direct. A Mugello (Italie).
Stéréo. Commentaires: Bernard Jon-
zier. 13.20 TSR Dialogue.
13.30 tsrinfo
13.40 Grand Prix

d'Italie
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse. La course des
Moto GP. En direct.
15.00 Internationaux

de France 2006
Sport. Tennis. Ses de finale dames
et messieurs. En direct.
17.50 Brésil/

Nouvelle-Zélande
Sport. Football. Match de prépara-
tion à la coupe du monde. En
direct. A Genève (Suisse). Stéréo.
Commentaires: Jean-François Deve-
ley.
20.10 Coupe

de l'America

6.10 Prudence Petitpas. 6.35 TF1
info. 6.40 TF ! Jeunesse. 8.00 Club
Disney. 9.40 Foot de techniques.
9.50 Auto Moto. 10.50 Téléfoot.
12.05 Attention à la marche !. Spé-
ciale BD. 13.00 Journal.
13.25 Walker,

Texas Ranger
Mémoire retrouvée.
14.15 Monk
Monk et ses collègues.
15.10 Las Vegas
L'étoile du Cachemire.
Un magnifique collier, orné d'un
diamant inestimable, va être
exposé au Montecito. Il s'agit de la
fameuse «Etoile du Cachemire» .
Monica ne peut s'empêcher de l'es-
sayer.
16.00 New York,

section criminelle
Cheval de bataille.
16.55 Vidéo gag
17.55 Le maillon faible
18.50 Sept à huit
19.50 Va y avoir

du sport !
20.00 Journal

L essentiel des autres programmes
ARDmanche. 23.00 Score XPress. 23.15

Open d'Athènes (Grèce) . Sport.
Beach-volley. World Tour féminin.
Finale. 0.15 Matchs de préparation
à la coupe du monde 2006. Sport.
Football. 0.45 Grand Prix de Mil-
waukee (Wisconsin). Sport. Champ-
car. Champcar World Séries 2006.4e
manche. 2.15 Téléachat.

16.05 Das Haus in Montevideo.
Film. 18.05 Sportschau. 18.30
Bericht aus Berlin. 18.49 Ein Platz
an der Sonne. 18.50 Lindenstrasse.
19.20 Weltspiegel. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Commissario Laurenti.
FilmTV. 21.45 Sabine Christiansen.
22.45 Tagesthemen. 22.58 Das
Wetter. 23.00 Mankells Wallander.
FilmTV. 0.30Tagesschau.0.40 Hôl-
lenflug ins Paradies. Film.

coupe du monde. En direct. 16.45
Der ultimative WM. 18.00
Brésil/Nouvelle-Zélande. Sport.
Football. Match de préparation à la
coupe du monde. En direct. 19.45
Pays-Bas/Australie et Brésil/Nou-
velle-Zélande. Sport. Football.
Matchs de préparation à la coupe
du monde. 20.15 Basic. Film.
22.15 Terminator II, Tag der Abrech-
nung. Film. 1.00 Quarantàne. FilmCANAL+

9.20 José Luis Castillo (Mex)ZDiegc
Corrales (E-U). 10.10 Coup d'éclat.
Film. 11.45 L'hebdo cinéma(C).
12.45 Lundi investigation(C). 13.45
La semaine des Guignols(C). 14.20
Zapping(C). 14.35 Over There.
16.50 Zapping. 17.00 Prix du Joc-
key Club(C). 18.00 Le Fils du Mask.
Film. 19.35 Ça Cartoon(C). 20.25
H(C). 20.55 Afterlife. 22.30 Brice de
Nice. Film. 0.05 La Fureur dans le
sang. 1.30 «American Dreamz», le
making of.

RTL 9
11.55 Ciné 9.12.10 Friends. 13.25
Objectif coupe du monde. 13.30
Chérie vote pour moi. Film. 15.15
Karaté Kid 2. Film. 17.10 Street
Légal. 18.05 Pour que triomphe la
vie. Film TV. 19.35 Objectif coupe
du monde. 19.40 Benny Hill. 20.45
L'Affaire Chelsea Deardon. Film.
22.25 Un justicier dans la ville 2.
Film. 1.55 Télé-achat.

TMC
10.20 Destination monde. 11.15
TMC cuisine week-end. 12.00 Ral-
lye du Maroc 2006. Sport. Rallye-
Raid. Résumé de l'étape du jour.
12.15 Arsène Lupin. 13.20 Hercule
Poirot. 14.55 Les Aventures de
Sherlock Holmes. 16.50 Les
Enquêtes d'Hetty. 17.45 TMC infos
. 18.45 Brigade spéciale. 19.40 Les
Nouvelles Brigades du Tigre. 20.45
Inspecteur Frost. Film TV. 23.25 Les
Mystères de l'Ouest. 0.20 Rallye du
Maroc 2006. Sport. Rallye-Raid.
Résumé de l'étape du jour. 0.35
Monacoscope. 1.55 Alexandrie,

Planète
12.10 Vivre avec les lions. 13.00
Nature insolite, la réalité dépasse la
fiction. 13.30 L'odyssée de la vie.
14.25 D-Day, leur jour le plus long.
Film. 16.35 Tout sur les animaux.
17.00 L'Empire romain. 19.40 Tout
sur les animaux. 20.10 Nature inso-
lite, la réalité dépasse la fiction.
20.45 Vols de guerre. 21.35 His-
toires d'avions. 22.35 Brigade
nature. 23.30 Mourir à Madrid.
Film.

TCM
9.10 Les Derniers Pionniers. FilmTV.
11.05 Le Beau Brummell. Film.
12.55 La Dernière Chasse. Film.
14.40 Les Chevaliers de la Table
ronde. Film. 16.35 Doux Oiseau de
jeunesse. Film. 18.35 «Plan(s) rap-
proché(s)». 18.45 Le Portrait de
Dorian Gray (version remasterisée).
Film. 20.35 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 Autant en emporte le vent.
Film.

TSI
14.10 II re dei muli. 14.20 Un
ciclone in convento. 15.10 II com-
missario Rex. 16.00 Telegiornale
flash. 16.05 Tesori del mondo.
16.25 II commissario Rex. 17.10 II
commissario Rex. 18.00 Telegior-
nale flash. 18.05 National Géogra-
phie Spécial. 19.00 II Quotidiano.
19.15 Buonasera Domenica. 19.50
Insieme. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 Storie cinéma. 20.55 In My
Country. Film. 22.45 Telegiornale
notte. 23.05 DESIGNsuisse. 23.20
Nonèfantastica?. Film.

SF1
16.05 Breaking the «Da Vinci
Code». 17.05 DESIGNsuisse. 17.20
Istorgina. 17.30 Svizra Rumant-
scha. 18.00 Tagesschau. 18.10
Grand cabaret. 19.20 Mitenand.
19.30 Tagesschau. 20.00 Obers-
tadtgass. Film. 21.45 Little Britain.
22.15 Tagesschau. 22.30 Con
anima. 23.25 Sternstunde Philoso-

france C
6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café. 8.05
Rencontres à XV. 8.30 Voix boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 A Bible
ouverte. 9.30 La source de vie.
10.00 Présence protestante. 11.00
Messe. En Eurovision. Célébrée
depuis la pro-cathédrale Saint-
Marie, à Dublin, en Irlande. 12.05
Chanter la vie. 12.55 Rapports du
Loto. 13.00 Journal.
13.24 Caractères du Sud
13.25 Les Enquêtes

d'Eloïse Rome
Lieutenant Casanova. - Cinq de
coeur.
15.20 Internationaux

de France 2006
Sport. Tennis. Ses de finale dames
et messieurs. En direct. A Roland-
Garros, à Paris. Commentaires:
Arnaud Boetsch, Sarah Pitkowski,
Guy Forget et François Brabant.
En 2005, à la fin de la première
semaine de compétition, dans le
tableau messieurs, il ne restait plus
guère de Français en lice.
19.10 Stade 2
20.00 Journal

ZDF
15.05 Heute. 15.10 Championnat
du monde FIA WTCC 2006. Sport.
Voitures de tourisme. 4e manche. En
direct. 15.40 Riders Tour. Sport.
Equitation. En direct. 16.10 Cham-
pionnat du monde FIA WTCC 2006.
Sport. Voitures de tourisme. 4e
manche. En direct. 17.00 Heute.
17.10 ZDF SPORTreportage. 18.00
Salzburg, mehr als Mozart!. 18.15
Die Arche Noah und das Râtsel der
Sintflut. 19.00 Heute. 19.10 Berlin
direkt. 19.30 Imperium. 20.15
Rosamunde Pilcher:Wind ùber dem
Fluss. FilmTV. 21.45 Heute-journal.
22.00 Inspecter Barnaby. Film TV.
23.40 Das verflixte dritte Tor. 0.25
Heute. 0.30 Cartouche, der Bandit.
Film.

SWF
15.15 Mensch, àrgere dich nicht.
Film. 16.40 Im Goggomobil um die
Welt. 17.25 Patente und Talente.
17.55 Lichtblicke. 18.00 Aktuell.
18.15 2006, Wir sind dabei, Das
Spiel der Weltmeister. 18.45 Treff-
punkt. 19.15 Die Paliers. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Vera : Die Frau des Sizilianers. Film
TV. 21.55 Aktuell. 22.00 2006, Wir
sind dabei. 22.03 Sport im Dritten.
22.50 Die Helden von Bern. Film.
0.20 Der Triumph von Mùnchen.
1.50 Und immer wieder fallt das 3.
Tor.

RTL D
15.00 Pays-Bas/Australie. Sport.
Football. Match de préparation à la

france C
6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
8.30 F3X, le choc des héros. 9.45
Bunny et tous ses amis. 10.55 C'est
pas sorcier. 11.35 La vie d'ici. 12.00
12/13 . 12.50 Internationaux de
France 2006. Sport. Tennis. Ses de
finale dames et messieurs. En direct.
A Roland-Garros, à Paris. Stéréo.
Commentaires: Guy Forget, Laurent
Luyat, Cédric Pioline, Nelson Mon-
fort, Daniel Laudair, Nathalie Gallet
et Philippe Lafon.
15.30 Folle Amanda
Théâtre. 2 h 30. Stéréo. Mise en
scène: Jacques Charon. Pièce de:
Pierre Barillet et Jean-Pierre Grédy.
Un ministre, soucieux de la respec-
tabilité, s'oppose à la publication
des mémoires de son ex-épouse,
une ancienne vedette de music-
hall. Il se rend chez elle pour tenter
de la faire changer d'avis.
18.00 Elisabeth II

et sept présidents
18.5019/20
20.10 Tout le sport
20.25 Les aventures

de Lucky Luke

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 La tierra de las mil musicas.
16.55 Especial. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Miradas 2.
18.45 Especial. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.55 PNC. 23.35
La semana internacional. 23.50
Especial. 0.45 Flamenco arte y
fuente. 1.35 Tendido cero.

RTP
15.15 Euro Deputados. 15.45 Goa
contacto. 16.15 Portugal Imobiliâ-
rio. 16.45 Triângulo Jota. 17.45
PNC. 18.30 Sabores. 19.00 Noticias
Madeira. 19.15 PNC. 20.00 Macau
contacto. 20.30 Exclusive Mundial.
21.00 Telejornal. 22.00 As escolhas
de Marcelo. 22.30 O sagrado em
Timor Lorosae. 23.00 Contra Infor-
maçâo. 23.30 Film non communi-
qué. 1.00 Jornal das 24 horas.

RAM
16.00 II meglio di Domenica in.
18.00 II meglio di Domenica in.
20.00 Telegiornale. 20.35 Rai TG
Sport. 20.40 II malloppo. 21.00
Dolce Novembre. Film. 23.25 TG1.
23.30 Spéciale TG1. 0.30 Oltre-
moda. 1.05 TG1-Notte. 1.20 Che
tempo fa. 1.25 Cinematografo.

RAI 2
15.30 Jarod il camaleonte. Film TV.
17.10 Numéro Uno. 18.00 TG2.
18.05 Régate des quatre anciennes
républiques maritimes italiennes.
Sport. Voile. 51e édition. 18.50
Meteo. 18.55 Vivere il mare. 19.40
Il misteri di Silvestro e Titti. 19.50

LA PREMIÈRE
Warner Show. 20.20 Classici Disney.
20.30 TG2. 20.35 Finale. Sport. 00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le
Football. Euro Espoirs 2006. En journal du dimanche 9.00 De quoi j'me
direct. A Porto (Portugal). 23.00 mêle 100° Synopsis 11.00 La soupe
TG2. 23.10 La Domenica Sportiva 12-30 Journal de 12 h 30 12.35 Ecou-
Estate. 0.30 Meeting de Florence tez voir 13°0 Histoire vivante 14.00
(Italie). 1.00 TG2.1.20 Protestante- Les rencontres de Radio Paradiso 15.00
simo. Autoportraits: M. Constant 16.00 Brel,

MfiZZO a'mer iusclu'a 'a déchirure 17.00 Train

16.15 Reims 2002 : Juliette Hurel et bleu 1800 ^̂  
190

° ln,érieurs

Benoît Fromanger. Concert. 17.10 200° Hau,es frécluences 2100 Le

Festival Berlioz 2003. 19.00 Le meilleur des mondes 22.00 L'invité VIP
magazine des festivals. 19.05 de la smala 22-30 Journal de nuit

Séquences jazz. 20.00 Séquences 22-42 Ecoutez voir 230°JazzZ

classic. 20.15 Le magazine des fes- ESPACE 2tivals. 20.20 Mezzo mag. 20.50
Waltz Thru Tîme. 21.30 The Rhythm 0.00 Notturno 6.00 Initiales 9.00
of Water. 21.55 Writings on Water. Messe 10.00 Culte 11.00 Le meilleur
22.40 The Emptiness of Water. des mondes 12.00 Midi dièse 13.00 Le
23.05 TransClassiques 2004. journal 13.30 Comme il vous plaira
Concert. 0.00 Séquences jazz mix. 16.00 L'écoute des mondes 17.00
1.00 Herbie Hancock Quartet. L'heure musicale 19.00 Chant libre

SAT 1 20-00 Les forts en ,hème 22 00 Mu_
15.00 I A G im Auftraa der Fhre. sique aujourd'hui15.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre. Sl[!ue auJ°urd hul
16.00 Verliebt in Berlin. 18.30 RHÔ MF FM
Sat.1 News. 18.45 Blitz. 19.15 nnuwc r ivi

Mensch Markus... Mânner und 8.00, 9.00 Journal 8.00 Rendez-vous
Frauen. 20.15 Open Range, Weites des Eglises 9.00 Planète Cuivre 10.00
Land. Film. 22.55 Tôdliche Nahe. Le ring 12.15 Journal 16.00 Satell'hits
Film. 0.45 Quiz Night. (dédicace par SMS) 18.00 Journal

CANAL 9 RADIO CHABLAIS
5.00 Faut qu'ça tourne (R) 6.30 Le jour- , «„ . . ,,,. „ r„ , c„ „ „
nal (R) 8.00 Les petits crayons (R) 8.10 70° Se,vice d éta9e 6-50' "°' 8-50
Le no comment (R) 8.20 Le 16:9 (R) Horoscope 7.15 Jeu cinéma 7.30, 8.30
8.30 Le débat (R) 9.15 L'entretien Flash et matin sports 7.45 Agenda 8.15
(R)11.00 Faut qu'ça tourne 12.30 Le Anniversaires 9.00 Rive gauche, 100%
journal (R) 14.00 Les petits crayons (R) chanson francophone 10-30 Jeu ci.14.10 Le no comment (R) 14.20 Le 16:9 r ,, „ 
(R) 14.30 Le débat (R) 16.00 Vu nema 110° Les dédicaces 13.00 Un
d'ailleurs: ECO.décode «Chanter hier artiste, une rencontre, rediffusion corn-
et aujourd'hui» (R) 17.00 Faut qu'ça plète de l'entretien de la semaine 16.00
tourne (R) 18.30 Le journal (R) 20.00 Mains |ibre5 16 15 Littérature 16.30Les petits crayons (R) 20.10 Le no com- „_ .,: u ... -„«_
ment (R) 20.20 Le 16:9 (R) 20.30 Le dé- Jeu clnema 164S Multlmé[lia "-15
bat (R) 21.15 L'entretien (R) 23.00 Faut Agenda 17.30 Soir infos 17.45 Bande
qu'ça tourne (R) 0.30 Le joumal (R) 2.00 dessinée 18.00 Soir sports 18.30 Al-
Les petits crayons (R) 2.10 Le no com- bum du monde 19-00 B|eu nujt 210o
ment (R) 2.20 Le 16:9 (R) 2.30 Le débat r . . .  . . . . . . . .
ia\ ¦> nn i'ont«ti.n ia\ Chablais classique, concert de la région



Le Nouvelliste _>,__, ,„„, _OOG RADIO-TÉLÉVISION El

tjfri \§¥2 IHI france
 ̂

france 
 ̂

|̂ 4 france C
7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Sous le soleil. 2 épisodes.
11.00 EuroNews. 11.10 Les Feux
de l'amour. 11.55 Code Quantum.
Memphis Mélodie. 12.45 Le jour-
nal. 12.55 Météo. 13.05 Photos de
famille. Tout pour la musique avec
l'Atelier Le Funambule de Nyon.
Invité: Narcisse Praz. 13.45 Les Cra-
quantes. La vente aux enchères.
14.15 Demain à la une. Amour,
gloire et divorce. 14.55 Les Robin-
sonnes. Film TV. Comédie. Fra. 2003.
RéaL: Laurent Dussaux. 1 h 40.
Stéréo. 16.35 Une famille presque
parfaite. Grosse déprime. 17.00
Urgences. Ici et là-bas. 17.50 Télé la
question!.
18.05 Ensemble
Chaîne du bonheur,
Aide à l'enfance.
18.15 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.50 Mr Bean
19.20 Météo régionale
19.30 Le journal
20.05 Mr Bean

23.15 Lost
Série. Aventure. EU. 2005. RéaL:
David Grossman. 45 minutes.
21/25. Stéréo.
Elle ou lui.
Avec: Matthew Fox,Terry
0'Quinn, Evangeline Lilly,
Naveen Andrews.
L'ambiance entre les survivants
est de plus en plus tendue.
0.00 Le journal (câble et satellite)

6.45 Zavévu. Au sommaire: «Disney 6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
Classic». - «Shin Chan» . - «Sagwa». 8.30 Téléshopping. 9.00 TF ! Jeu-
- «L'ours Benjamin». - «Yvon au nesse. 11.15 Alerte Cobra. L'enfant
pôle Nord» . - «Hamtaro» . - «Petits abandonné. 12.05 Attention à la
robots». 8.25 Quel temps fait-il?, marche!.
9.00 tsrinfo. 9.40 Svizra Rumant- 13.00 Journal
scha. Cuntrasts. 10.10 Racines. Le 13 45 Trafic info
«King» de la pop chrétienne. 10.30 _,,"cn ¦ _ »#„-..,»,..,„
Temps présent Les comptes de fées 135° L? Vengeance
de l'Eurofoot. 11.30 Zavévu. 12.30 , d une Blonde
tsrjnf0 Film. Comédie. Fra. 1994. Real.:
+ ¦» nn i~*~~~-.*:~~-...~ Jeannot Szwarc. 1 h45. Stéréo.13.00 Internationaux Un journa |iste de té|évisjon régjo.

de rrance ZUUo na|e se vo|t pr0pulsé présentateur-
Sport. Tennis. Ses de tmale dames vedette d.une puissante cnaîne
et messieurs. En direct. A Roland- nationale
Garros, à Paris. Stéréo. « ac i'u.mm.
Le Suisse Roger Fédérer, numéro 1 h A -S «.
mondial au classement ATP depuis au. Président :
deux ans, est sans conteste le mission spéciale
meilleur joueur sur toutes les sur- Fllm TV- Actlon- EU- 2002 - Réal- : Eric
faces, sauf sur la terre battue de Norris. 1 h 25. Stéréo.
Roland-Garros. L'an dernier, il 17.00 Un Indien
échouait aux portes de la finale, à New York
battu en demi-finale par l'Espagnol Film. Comédie. EU. 1997. RéaL:
Rafaël Nadal. John Pasquin. 1 h 55. Stéréo. Inédit
19.30 Secrets de famille en clair.
19.55 Banco Jass 18.55 Qui veut gagner
20.05 De Si de La des millions ?
A bord de la Neptune

21.35 Langue de bois 22.45 Le grand frère
et bois de justice Magazine. Société. 1 h 35.

Documentaire. Société. Big. Stéréo.
RéaL: Philippe Dutilleul. Pascal, le «Grand Frère», va se
Ce document propose de suivre retrouver plusieurs jours aux
la guerre des tranchées entre côtés de Ghislain et de ses
un «méchant» pollueur et des parents. Depuis plus d'un an,
écolos chevelus. Ghislain, âgé de seize ans, est
22.35 Le court du jour. 22.40 déscolarisé.
Banco Jass. 22.45 Télé la question !. 0.20 Enquêtes à la une. Les arna
23.00 Expulsé ! L'incroyable his- queurs. 1.10 Rallye du Maroc 2006
toire de Stanley Van Tha. Sport. 1.20 Rallye magazine.

6.30 Télématin. 8.40 Des purs et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire. 13.00 Journal.
13.55 Rex
Témoin aveugle.
14.45 Internationaux

de France 2006
Sport. Tennis. Ses de finale dames
et messieurs. En direct. A Roland-
Garros, à Paris. Commentaires:
Arnaud Boetsch, Sarah Pitkowski,
François Brabant, Guy Forget et Lio-
nel Chamoulaud.
Lors de l'édition 2005 des Interna-
tionaux de France, Mary Pierce
avait réalisé un beau parcours. Elle
avait réussi à prendre le meilleur
sur la Suissesse Patty Schnyder,
l'Américaine Lindsay Davenport et
la jeune Russe Elena Likhotseva.
17.55 Préjudices
Balles perdues. - Esprit de famille.
18.55 On a tout essayé
19.50 Bande Dehouf

23.05 Un oeil
sur la planète

Magazine. Géopolitique. Pré-
sentation: Thierry Thuillier.
Allemagne,
la grande mutation?
Comment va l'Allemagne? Pour
la première fois de son histoire,
l'Allemagne est dirigée par une
femme, Angela Merkel.
0.45 Journal de la nuit. 1.05 Retour
à Roland-Garros.

6.00 EuroNews. 6.50 France Truc.
8.40 C'est mieux ensemble. La
500e. 9.05 Plus belle la vie. 9.30
Dallas. 10.20 La croisière s'amuse.
11.15 Bon appétit, bien sûr. Chaud-
froid de palourdes et huîtres. Invité:
Nicolas Frion, chef cuisinier. 11.40
12/13.
12.55 Internationaux

de France 2006
Sport. Tennis. Ses de finale dames
et messieurs. En direct. A Roland-
Garros, à Paris. Stéréo. Commen-
taires: Guy Forget, Laurent Luyat,
Cédric Pioline, Nelson Monfort,
Daniel Lauclair, Nathalie Gallet et
Philippe Lafon. .
14.55 La Grande Bagarre

de Don Camillo
Film. Comédie. Ita. 1955. RéaL: Car-
mine Gallone. 1 h 40. Noir et blanc.
Stéréo.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les coulisses d'un concert:
faites parler les décibels!
18.35 19/20
20.20 Plus belle la vie

23.00 Soir 3.
23.25 NYPD Blue
Série. Policière. EU. 1994. 6 et
7/22. Stéréo.
2 épisodes inédits.
«On apprend à se connaître».
La femme d'un chiropracteur, le
docteur Peter Shennon, est
retrouvée morte. - 0h15: «Res-
ponsable et criminel».
1.50 Soir 3. 2.15 Plus belle la vie

6.00 M6 Music. 6.45 Turbo Sports.
7.00 100% foot. 8.00 M6 Music.
9.10 M6 boutique. 10.00 Tubis-
simo. 10.55 Starsix music. 11.55
Charmed. Examen de conscience.
12.50 Le 12.50.
13.10 13.10 le Mag
13.30 Avez-vous déjà vu?
13.35 L'Aventure

du «Poséidon»
FilmTV. Catastrophe. Aus. 2005.
RéaL: John Putch. 1 et 2/2. Stéréo.
Inédits.
Malgré la menace terroriste, la
paquebot Poséidon prend la mer
pour la soir du réveillon.
17.10 L'Extraterrestre
Film. Comédie. Fra. 2000. RéaL:
Didier Bourdon. 1 h 45. Stéréo.
18.55 N.I.H..

alertes médicales
Les nerfs à vif.
19.50 Six'/Météo
20.05 Avez-vous déjà vu 7
20.10 Ma famille d'abord
Vive la retraite!
20.40 Six'infos locales/

Kaamelott

22.45 Tchao pantin
Film. Drame. Fra. 1983. RéaL:
Claude Berri. 1 h40.
Avec: Coluche, RichardAnco-
nina, Agnès Soral, Philippe Léo-
tard.
Lambert, ex-policier devenu
pompiste, noie dans le rhum sa
solitude et sa tristesse.
0.25 Le Justicier de l'ombre. Pacte
avec le diable. 1.20 M6 Music l'al-
ternative.

6.20 L'emploi par le Net. 6.25
Rivages. Port-Cros, un sanctuaire
ouvert au public. 6.50 Debout les
zouzous. 8.25 5, rue Sésame. 9.00
Les maternelles. 10.33 Mon bébé et
moi. 10.35 Carte postale gour-
mande. Petits déjeuners et brunchs.
11.05 Au pays de l'anaconda.
12.05 Midi les zouzous. 13.40 Le
magazine de la santé au quotidien.
14.35 Venise vue par Jean d'Ormes-
son. 15.45 La mystérieuse cité de
Teotihuacan. 16.40 Studio 5. Bill
Pritchard: «Toi et moi» . 16.45
Planète insolite. Rio de Janeiro.
17.50 C dans l'air.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Carte pos-
tale gourmande. 9.30 Jardins et loi-
sirs. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Temps présent. 11.10
Bigoudi. 11.35 Carte postale gour-
mande. 12.00 TV5M0NDE l'info.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 14.25 Trois Femmes un soir
d'été. Film TV. 16.00 Télé la ques-
tion !. 16.15 TV5MONDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.05
Jangal, enquête. 18.00 TV5MONDE,
le journal. 18.30 TV5MONDE, l'in-
vité. 18.50 Ripostes. 19.50 La cible.
20.30 Journal (France 2). 21.00 Le
monde de TVS. 22.00 TV5M0NDE,
le journal. 22.20 Toto le héros. Film.
Comédie dramatique. Fra -AH - Big.
1991. RéaL: Jaco Van Dormael.
1h40. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Un jour à Roland. 1.00 Kiosque.
2.00 TV5M0NDE, le journal. 2.20
Grande Ourse.

8.00 Eurosport info. 8.15 Journal
de la coupe du monde. 8.30 Motor-
sports Weekend. 9.00 Championnat
du monde FIA WTCC 2006. Sport.
Voitures de tourisme. 4e manche. 2e
course. 10.00 Grand Prix d'Italie.
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse. La course des
Moto GP. 11.00 Internationaux de
France 2006. Sport. Tennis. Ses de
finale dames et messieurs. En direct.
20.15 World Cup Show. 20.45
Power Séries. 21.15 Journal de la
coupe du monde. 21.30 Légendes
de la coupe du monde. 22.30 Moto
Critiques. Les spécialistes de la
moto livrent leurs analyses et com-
mentaires sur le dernier Grand Prix.
23.30 Internationaux de France
2006. Sport. Tennis. Ses de finale
dames et messieurs. 1.30 World

ne (
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L essentiel des autres programmes
ARD

16.10 Tagesschau. 16.25 Der Gârt

SWF

Cup Show. 2.30 Téléachat. Sport. Rallye-Raid.
CANAL+ Planète

8.35 Pollux le manège enchanté. 12.25 Tout sur les animaux. 13.20
Film. 9.55 Les contes animés du Brigade nature. 13.50 Attentats sui-
monde entier. 10.10 Les Jules, cides : l'histoire. 15.35 Tout sur les
chienne de vie. 10.35 Shrek 2. Film, animaux. 16.00 Le royaume des
12.00 Les Simpson. 12.25 Best of Nabatéens. 16.55 Les secrets du
«Les Guignols»(C). 12.35 Nous ne Karakoum. 17.50 Au bout de la
sommes pas des anges.C). 13.40 La terre. 19.45 Ma vie pour les ani-
grande course(C). 14.00 Toy Story. maux. 20.15 Tout sur les animaux.
Film. 15.15 «Cars », le making of. 20.45 Le crime et la plume. 21.30
15.45 Toy Story 2. Film. 17.10 Les voyous du casino. 22.20 Les
Pinata. Film. 17.15 Versus. Film, cages de la liberté.
17.25 National Géographie. 18.25 Tf M
Les Simpson(C). 18.50 Le JT de ... . r 

IV'V,
I . rl

Canal-. (C). 19.10 Au coeur des >L1° le, C°r. alre d?.la ."»n,e- Fllm-
Bleus(C). Magazine. Football. Pré- !.°-55 £ *m°n s ^veille1 

la nult-
sentation: Hervé Mathoux, Bixente Fllm; "z45 Nom de code, Eme-
Lizarazu. En direct. 20.50 L'Anti- [?ude\ Fl'm' 14M Greystoke, la
dote. Film. 22.40 Lundi investiga- légende de Tarzan Film. 16.35 Le
tion. 23.35 Mensomadaire. 0.35 baiser du tueur. Film. 17.40 Sous
Over There. ' lnf|uence de Kubrick. 18.00 2001,

DTI Q l'odyssée de l'espace. Film. 20.45
.. „ , _ K 'J"r " Soleil vert. Film. 22.25 Making of
11.55 Surfers détectives. 12.40 «So|ei| vert„ . 22.35 L'Arène. Fi|m.
Objectif coupe du monde. 12.45 Tç,
Riptide. 13.40 L'As de la Crime. '•*'
14.35 Le Renard. 15.40 Les 14-20 Attraverso il mondo. 14.45
enquêtes impossibles. 16.35 Bri- Un ciclone in convento. 15.35 Dop-
gade des mers. 17.25 Les Destins Pia C0PPia' 1600 Telegiornale
du coeur. 18.25 Top Models. 18.50 flash ' 1605 T650" del mondo.
Fréquence crime. 19.40 Objectif 16-25 Players. 17.10 Le sorelle
coupe du monde. 19.45 Ça va se McLeod. 18.00 Telegiornale flash,
savoir. 20.30 Semaine spéciale 18-1° Doc. 19.00 II Quotidiano.
«Poséidon». 20.40 Traces de sang. 19-30 Buonasera. 19.50 Insieme.
Film. 22.30 Vendredi 13 V. Film. 20.00 Telegiornale sera. 20.30
1.40 Télé-achat. Meteo. 20.40 La vita seconde Jim.

TfJtr 21.00 Un caso per due. 22.40 Tele-
10.00 Kojak. 10 55 Alerte à twlTZ"^mf "f
Malibu. 11.45 Ma maison mes pro- ?D

E
m
S^NsulSSe- 231° Segm del

jets. 11.50 TMC cuisine. 12.20 Rai- ,empl'
lye du Maroc 2006. Sport. Rallye- 5F1
Raid. Résumé de l'étape du jour. 14.10 Quer. 15.20 André Rieu:
12.35 Les Brigades du Tigre, les Walzertraum. Concert. 16.10 Glanz
années folles. 13.40 Hercule Poirot. & Gloria. 16.25 Tessa, Leben fiir die
14.40 Inspecteur Morse. 16.30 Liebe. 17.10 Julia, Wege zum Gluck.
TMC pour rire. 16.45 Stingers. 18.00 Tagesschau. 18.15 5Gegen5.
17.35 TMC infos. 17.50 Brigade 18.40 Palastrevue. 19.20 Mite-
spéciale. 19.40 Les Nouvelles Bri- nand. 19.30 Tagesschau. 20.00
gades du Tigre. 20.45 Butch Cassidy Nomaden der Lutte : Das Geheimnis
et le Kid. Film. 22.40 Hercule Poi- der Zugvôgel. Film. 21.45 Tages-
rot. 0.20 Rallye du Maroc 2006. schau.

ner und die Prinzen. 17.10 Tages-
schau. 17.25 E.T., der Ausserir-
dische. Film. Fantastique. EU. 1982.
RéaL: Steven Spielberg. 1h50.
Stéréo. 19.15 Der Fluch von Wem-
bley. 20.00 Tagesschau. 20.15
Tatort. Film TV. Policier. AIL 2006.
RéaL: Hajo Gies. 1h30. Stéréo.
21.45 Tagesthemen. 22.13 Das
Wetter. 22.15 Mankells Wallander.
Film TV. Policier. Sue. 2005. RéaL:
Jorn Faurschou. 1 h 30. Stéréo.
23.45 Tagesschau. 23.55 WM 2006
extra.

ZDF
15.40 Heute. 15.45 Désirée. Film.
17.30 Sky Monster, Fliegende Ech-
sen. 18.15 SOKO 5113. 19.00
Heute. 19.15 Sturm ùber China.
20.15 Das Traumschiff. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.00 Auf der
Flucht. Film. 0.00 Heute. 0.05 Goal
Dreams. Film. Documentaire. EU.
2006. RéaL: Jeffrey Saunders et
Maya Sanbar. 1 h 20. Stéréo. 1.25
Heute. 1.30 Auf der Flucht. Film.

15.10 Overboard, Em Goldtisch tallt
ins Wasser. Film. 16.55 Die Kuh-
Versteher. 17.25 Patente und
Talente. 17.55 Lichtblicke. 18.00
Aktuell. 18.05 Der Kapitan ist eine
Frau. 19.00 Heilkundige im Allgau.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 Vera : Die Frau des Sizilianers.
FilmTV. 21.55 Aktuell. 22.00 2006,
Wir sind dabei. 22.03 James Bond
007 : Der Spion, der mich liebte.
Film. Espionnage. GB. 1977. RéaL:
Lewis Gilbert. 2 h 2. 0.05 Misfits :
Nicht gesellschaftsfahig. Film.

RTL D
15.20 Hais ùber Kopf. Film. 17.00
Abgezockt. Film. 18.45 RTL aktuell.
19.03 RTL aktuell, das Wetter.
19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zeiten,
schlechte Zeiten. 20.15 Cats &
Dogs, wie Hund und Katz. Film.
22.00 Traininq Dav. Film. 0.20

Basic. Film. Thriller. EU - AIL 2003.
RéaL: John McTiernan. 1 h 40.

ÏWE
15.00 Telediario 1. 15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Los Pla-
teados. 17.10 Los Lunnis. 17.30
Chip y Charlie. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Agenda exte-
rior. 18.35 Vamos a cocinar... con
José Andrés. 19.15 Espana directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo Europa. 21.50
Mira quién baila. 0.00 La semana
internacional. 0.15 59 segundos.

confini délia conoscenza. 0.35 Pro-
testantesimo. 1.05 TG Parlamento.
1.15 Résurrection Blvd..

Mezzo
15.20 The Emptiness of Water.
15.40 TransClassiques 2004.
Concert. 16.35 Chants et musiques
soufis du Sind. Concert. 18.10 Cha-
ma'mé. 19.00 Le magazine des fes-
tivals. 19.05 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.35 Le maga-
zine des festivals. 20.40 Mezzo
mag. 20.50 Portrait classique.
21.20 Portraits. 21.50 Classic
Archive. 22.50 Mezzo mag. 22.55
Le magazine des festivals. 23.00
Autour du blues. 0.15 Séquences
jazz mix. 1.00 Kenny Neal Blues
Band. Concert. 1.55 Joe Zawinul
Syndicale : live au New Morning
2004. Concert.

RTP

RAI 2

15.15 Entre Nés. 15.45 Programme
non communiqué. 16.00 Biosfera.
16.30 Portugal no Coraçâo. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 EUA
Contacto. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Sonhos traidos.
21.00 Telejornal. 22.15 Notas sol-
tas. 22.30 Contra Informaçâo.
22.45 Quando os lobos uivam.
23.45 Documentaire non communi-
qué. 0.30 EUA Contacto. 1.00 Jor-
nal das 24 horas.

RA1 1
15.20 Una vita in bilico. Film TV.
16.50 TG Parlamento. 16.55 Che
tempo fa. 17.00 TG1. 17.10 Don
Matteo. 18.00 La signera in giallo.
18.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 II gioco dei nomi. 21.00 A
voce aita. Film TV. Drame. Ita. 2006.
RéaL: Vincenzo Verdecchi. 2 heures.
1/2. Stéréo. 23.00 TG1. 23.05
Porta a porta. 0.40 TG1 -Notte. 1.05
TG1 Turbo. 1.10 Che tempo fa. 1.15
Appuntamento al cinéma. 1.20 Sot-
tovoce. 1.50 Rai educational.

15.55 Al posto tuo. 17.15 Squadra
Spéciale Cobra 11. 18.05 TG2
Flash. 18.10 Rai TG Sport. 18.30
TG2. 18.45 Meteo. 18.50 Joey.
19.20 Due uomini e mezzo. 19.45 I
misteri di Silvestro e Titti. 20.00
Warner Show. 20.20 Classici Disney.
20.30 TG2. 21.00 Pianeta Rosso.
Film. 22.55 TG2. 23.05 Voyager ai

SAT 1
15.55 Open Range, Weites Land.
Film. 18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz
Spezial. 19.15 Der grosse Haustier-
test. 20.15 Die Nibelungen. FilmTV.
Aventure. Ail - Ita - GB. 2004. RéaL:
Uli Edel. 3 h 20. 23.35 Mémento.
Film. Thriller. EU. 2000. RéaL: Chris-
topher Nolan. 2 h 5. 1.40 Quiz
Night.

CANAL 9
5.30 Le journal (R) 7.00 Les petits
crayons (R) 7.10 Le no comment (R)
7.20 Le 16:9 (R) 7.30 Le débat (R)
8.00 L'entretien (R) 12.00 L'entre-
tien (R) 13.30 Faut qu'ça tourne
(R) 18.30 Le 16:9 (R) 18.50 Film
«Amour Gitan» 19.20 Making of du
film «Amour Gitan» 20.00, 21.30,
23.00 et 0.30 Nouvelles diffusions
des émissions du lundi soir. Plus de
détails sur câblotexte, télétexte ou
www.canal9.ch

artp
19.00 La tique et l'oiseau. Vivant en
parasite dans les plumes d'un alba-
tros, une tique se retrouve
confrontée à des dangers mortels
quand vient la saison des amours
pour l'oiseau. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.10 Arte Météo. 20.15 Au bon-
heur des chevaux. La saison des
poulains.

tde

22.15 Le Cerf-Volant
Film. Drame. Fra - Lbn. 2003.
RéaL: Randa Chahal Sabbag.
1 h 20. Stéréo.
Avec: Flavia Bechara, Maher
Bsaibes, Rasma Asmar, Randa
Asmar.
Lamia, seize ans, vit au Liban,
non loin de la frontière avec
Israël.
23.35 Arte info. 23.45 Tiresia. Film
1.40 Pas en notre nom.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Notturno 6.00 Les matinales 8.30
Les temps qui courent 9.00 Musique en
mémoire 10.00 L'île aux trésors 11.00
Entre les lignes 11.30 Méridienne
12.00 Dare-dare 13.00 Le journal
13.30 Concert de l'après-midi 15.00
L'échappée belle 16.30 A vue d'esprit
17.00 D'un air entendu 18.00 Histoire
vivante 19.00 Entre les lignes 19.30
Les temps qui courent 20.00 Disques en
lice 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ

RHÔNE FM
6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash infos
6.23, 8.23 IPT (intégration pour tous)
6.30, 7.30 Journal 7.15, 8.15 Sport
7.40, 9.40, 10.40, 11.40 Emploi et im-
mobilier 8.30 Revue de presse 11.00
Digikdo 12.00 Titres 12.15 Journal
12.30 Pour le plaisir 13.00 Temps d'ar-
rêt 15.00, 16.00, 17.00, 19.00 Flash
info 16.00 1618 17.23 Dr Smutch
17.50 Merci de répondre 18.00 Journal
18.15 Rhône FM Country

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00 Journal
6.15, 8.15 Petites annonces 6.30, 7.30
Flash et matin sports 6.45 Jeu cinéma
7.15 Anniversaires 8.30 Magazine 9.00
La tête ailleurs 9.15 Littérature 9.30
Energie/Environnement 9.45 La santé
par les plantes 10.15 Petites annonces
10.45 Le premier cri 11.45 Magazine
12.05 Un artiste, une rencontre 12.15
Petites annonces 12.30 Journal 12.45
Lundi sports 16.00 Graff'hit 16.15 Peti-
tes annonces 17.30 Soir infos 18.00
Soir sports 18.15 Soir culture 18.22
Soir mag 19.00 Jazz

http://www.canal9.ch
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Trois
fendantsU VMlODie

RENCONTRE Ancien président de la Confrérie Saint-Théodule et de l'Association
suisse des vignerons-encaveurs, Simon Maye est Fun des grands du vignoble valaisan
De nombreux jeunes ont suivi l'exemple de ce mentor.

¦¦¦ i.
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ARIANE MANFRINO

«L'amour du fendant? Je l'avais, mais aujourd 'hui on a fait de
grands vins, notamment dans les rouges. Alors, je l'avoue, je suis
emballé par ces crus.» Pour Simon Maye (84 ans), l'un des cinq
«seigneurs du vin» rencontré dans la cave familiale à Saint-
Pierre-de-Clages, l'heure est aux souvenirs. «Je suis venu au vin
en 1948. A l'époque , je voulais partir à l 'étranger. Mon père m'a
retenu. J 'ai accepté à condition de pouvoir vinifier.» Une condi-
tion qui n'a pas fait le bonheur du père de Simon, l'un des fon-
dateurs de la coopérative Provins. Mais finalement, face à la
détermination de son fils, il s'inclinera. Pendant trois ans, le
jeune vigneron encavera chez ses parents. Puis, en 1951, il
construira sa cave à Saint-Pierre-de-Clages.

Un pionnier
«J 'avais une bonne formation de base avant d'encaver. J 'ai
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m'exiler au Canada. Malheureusement, je n'appréciais guère
l'allemand, alors j 'ai bifurqué en droit.» Reste que cette esca-
pade en terres alémaniques, pendant deux ans, va permettre à
Simon d'acquérir de solides notions de chimie très utiles pour
la cave.

Rompu à la discipline des études, ce dernier s'imposera,
dès les premières armées de son activité de vigneron récoltant,
comme un pionnier de la formation continue. De nombreux
cours aux stations fédérales , des lectures, une farouche envie
de s'améliorer favoriseront son évolution.

«La première année, j'ai encavé 600 à 700 litres. Lors de mon
installation à Saint-Pierre, j'avais 42000 litres.» Il faut dire que
la réputation de cet artisan, reconnu très vite pour la qualité de
ses crus, a sans l'ombre d'un doute favorisé ce développement.
«Je me suis attaché à produire de bons fendants. Les chasselas,
j 'ai appris à les vin ifier chez les Yqudois. Dès le début de mon ac-
tivité, j'ai entretenu beaucoup décontacts avec des encaveurs du
canton voisin.»

Des «folos»
Modeste, Simon Maye n'aime guère qu'on lui tresse des

lauriers. «Tu ne vas pas écrire tout ça!», s'exclame-t-il lorsqu'on
l'encense. Tout ça quoi? Le fait que ce vigneron érudit a marqué
la vitiviniculture valaisanne par la grande qualité de ses vins?
Qu'aux pires heures du fendant, ses chasselas confirmaient les
vertus de ce cépage, réconciliaient les plus farouches adversai-
res? Qu'il fut un exemple à suivre pour beaucoup déjeunes? Ou
encore son engagement sans faille au sein de la Confrérie
Saint-Théodule qu'il a présidée pendant de nombreuses an-
nées?

Une Confrérie qui lui tient à cœur et dont il parle volontiers:
«7e n'étais pas seul à l'époque à me soucier de la qualité. En 1966,
nous étions dix-huit à prêter serment au pied de la tour Boyard.»
Dix-huit passionnés qui croyaient fermement en l'avenir des
vins valaisans à condition de choyer la qualité. Dix-huit qui
adoptèrent une charte rigoureuse.

«La Confrérie était la première à demander de limiter les
rendements. On nous considérait comme des folos.» Et pour-
tant, ces «purs» vont révolutionner la pensée vitivinicole du
canton.

«Dès le début, sous la présidence de Louis Imhof, nous avons
agendé des voyages d'études à l'étranger», se souvient Simon
Maye. Et ce dernier d'évoquer le tout premier à Bordeaux.
«Nous avons visité tous les grands châteaux. Je me souviens
même d'avoir été reçu à Château Yquems, p iloté par le consul
suisse. C'était un moteur de qualité.» Une expérience futuriste
qui, voici quarante ans, n'était pas commune. «Par la suite,
nous avons parcouru d'autres vignobles en Europe, en Amérique
du Sud, dans le Nouveau Monde. Je ne les al pas tous faits...»

Une affaire de famille
Malgré son attachement à la Confrérie, Simon Maye ac-

cepte volontiers le regroupement des deux associations de vi-
gnerons en une seule entité, l'Union des vignerons encaveurs
du Valais (UVEV). «Aujourd'hui, presque tout le monde produit
des bons vins. Je comprends cette nouvelle démarche. Et ils ont
conservé l'essentiel dans la nouvelle structure, cette lutte pour la
qualité.»

Après une vie bien remplie, ce «seigneur» n'a que peu de re-
grets sur son parcours. «Avec mon épouse Antoinette, nous
avons beaucoup travaillé. Peut-être trop, mais c'était une pas-
sion.» Une passion que Simon a transmise à ses deux fils. «J 'ai
lâché il y a vingt ans, mais je suis encore dans la maison. Je tiens
la comptabilité.»

Quant à la cave, logée en dessous de sa demeure, Simon
Maye y descend rarement. «On m'appelle lorsqu'il y a
quelqu 'un que je connais. Ou pour goûter lorsque c'est prêt.» Ou
encore pour déguster avec ses fils et son épouse, lorsqu'un avis
élargi est nécessaire. Ce fut le cas notamment pour la réalisa-
tion du premier vin d'assemblage de la cave, le fameux
«Camuso». Une véritable affaire de famille où chacun a ap-
porté sa pierre au moulin.

Cet article fait partie d'une série sur les «seigneurs du vin» mise sur pied par
Corinne Clavien, œnologue cantonale, le Musée de la vigne et du vin et
«Le Nouvelliste».

Simon Maye: «Nous avions beaucoup de vignes dans la famille et mes grands-parents tenaient dans
la commune les cafés les mieux placés.» MAMIN
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Les fendants de Simon Maye sont
de merveilleux étalons, MAMIN

«Je pense que l'on doit main-
tenir le f endant. Lorsqu'il est de
qualité, c'est un vin d'apéritif de
belle tenue.» Une belle tenue
que Simon Maye et ses fils dé-
clinent en trois versions et qui
traduit admirablement la subti-
lité et la diversité de ce cépage.

Ainsi, le Trémazières - un
lieu-dit - élevé sur le dos du
cône d'alluvions, au centre du
vignoble de Chamoson, rap-
porte fidèlement le caractère
minéral puisé dans un sol cal-
caire, graveleux et compact. Le
Trémazières fleure bon la terre.
Racé, sec et friand, il affirme
une belle charpente.

Autre profil pour le Faucon-
nier, dont le nom de fantaisie a
été trouvé par Michel Logoz et
évoque la période de la chasse,
des vendanges.

Le sol du lieu-dit Prés des
Pierres est calcaire et graveleux,
mais plus léger que le Tréma-
zières. Côté vin, on relève avec
plaisir la beauté d'un bouquet
très floral aux arômes de fleurs
blanches. Très fruité , ce vin est
gouleyant. Un vrai plaisir.

Troisième cru, le Moette est le
petit dernier. Les Maye ont ra-
cheté une vigne sur le coteau
d'Ardon. L'un des hauts lieux du
fendant. C'est là, en effet , que
Provins élevait son célèbre Pier-
rafeu.

Le vignoble de Moette - un
lieu-dit - est en terrasses. Il sur-
plombe la vallée du Rhône. Le
terroir, en brisés de calcaire, est
aride, inondé de soleil. «Un vrai
chasselas», souffle Jean-Fran-
çois Maye lors de la dégusta-
tion. Il est vrai que ce cru par-
vient à séduire les plus récalci-
trants au charme du fendant.
Un mariage extraordinaire en-
tre une trame minérale bien
maîtrisée et un fruité vif teinté
de notes de glycines. En bou-
che, le plaisir est intense. On
apprécie la puissance des arô-
mes, une remarquable struc-
ture et une finale salée. Ce vin
possède, grâce à une acidité
bien présente, un potentiel de
vieillissement.

Rien de curieux dans ce dé-
sir d'oublier des chasselas quel-
ques années. Preuve en sont ces
deux chasselas dégustés à la
cave, qui nous ont conquis.

Nos notes
de dégustation:
Moette 95: expressif, fruité ,
complexe, frais , vif, racé, fin ,
élégant , minéral. Un cru mar-
qué par un grand enthou-
siasme.
Trémazières 91: riche, doté
d'un bouquet rond, ample et
fruité , ce cru s'affirme à travers
une belle race, de la vivacité, de
la jeunesse et une agréable ron-
deur. AM

Le maesrro

Une totale harmonie
«Nous n'avons pas amené
de révolution à la cave.
Papa était toujours à la
pointe du progrès, cherchait
tout ce qui pouvait être fait
pour améliorer la qualité.
Nous n 'avons eu qu 'à suivre
dans le même sens.» Un
sens que Jean-François et
Axel , les deux-fils de Simon
et Antoinette Maye, suivent
côte à côte dans une totale
harmonie. «Nous sommes
venus à la cave en 1980.»
Une arrivée qui a vu Jean-
François s'activer à la vigne
après avoir accompli des
études de viticulture-œnolo-
gie à Changins et des stages
en Allemagne et Californie.
Alors qu'Axel, au bénéfice
d'une formation en sciences
économiques et en œnolo-
gie, œuvrait à la cave.
«Jusqu 'en 1986, nous avons
travaillé avec notre père.
Puis, lorsqu 'il a arrêté, nous
avons repris les rênes.» Avec
cette arrivée, les Maye ont
joué la carte de la diversifica-
tion. Aujourd'hui, cette cave,

Axel et Jean-François partagent une même passion, MAMIN

assise sur une solide réputa-
tion, propose une superbe
palette de vins. Des grands
crus qui reflètent l'excellence
du travail des deux fils, mais
où Simon et Antoinette sont
toujours présents. «Avec nos
parents, nous vivons une
passion commune. Celle
d'aimer les vins. Notre fil
rouge est la qualité. Et nous
avons toujours des discus-

sions en famille. Quant aux
nouveaux cépages, c 'est
nous qui les avons introduits,
mais papa en rêvait déjà.»
Justice rendue à Simon,
mais aussi à son épouse An-
toinette avec le dernier-né de
la palette, l'assemblage
«Camuso». «Ce vin, nous
glisse Axel , c 'esf une idée
commune entre maman et
nous.» AM
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VERBIER Claudio Vandelli, musicien et chef d'orchestre, raconte comment il forme chaque année
Porchestre du Festival de Verbier. En été 2006, deux Valaisans figurent parmi ses 120 musiciens.

VERONIQUE RIBORDY
Claudio Vandelli a une place
particulière dans le Festival de
Verbier. Pour l'UBS Verbier Fes-
tival Orchestra, ce chef d'or-
chestre recrute des jeunes mu-
siciens professionnels dans le
monde entier. Cet été, l'orches-
tre jouera lors de six soirées (les
21, 23, 27, 30 juillet et les 3 et 6
août) en alternance avec l'UBS
Verbier Festival Chamber Or-
chestra, un orchestre de cham-
bre créé en 2005.

Le Verbier Festival Orchestra a
été créé en 2000. La formule a-
t-elle évolué depuis les origines?
Nous sommes restés très fidè-
les à notre idée initiale, qui a
contribué au grand succès in-
ternational de l'orchestre. Ce
qui a évolué, ce sont les ambi-
tions de l'orchestre, au-
jourd'hui bien supérieures à
celles de départ. Ainsi nous au-
rons à Verbier l'été prochain
non seulement un, mais deux
orchestres, un symphonique et
un de chambre. Et l'UBS VFO
est aujourd'hui souvent men-
tionné par la presse internatio-
nale comme le «meilleur or-
chestre de formation au niveau
mondial»: il est clair qu'au dé-
but nous n'aurions pas imaginé
obtenir autant si vite.

Quelle était l'idée de départ?
Essayer de créer un orchestre
de formation qui puisse pro-
gresser d'année en année et
être comparé aux meilleurs or-
chestres professionnels. Nous
avons donc une limite d'âge
plus élevée que dans d'autres
orchestres déjeunes et une ma-
jorité de musiciens qui revien-
nent d'une année à l'autre, sans
passer un nouveau concours
d'entrée. De cette façon, le

de l'orchestre reste sta-noyau
ble et évolue d année en année.

Rassembler des dizaines de jeu-
nes musiciens professionnels
venus du monde entier dans une
station de montagne en Valais,
cela donne-t-il à cet orchestre
une couleur particulière?
L'atmosphère de Verbier est
très bénéfique pour les musi-
ciens. L'orchestre se retrouve à
la fin juin dans un merveilleux
petit village où la concentration
dans le travail est très favorisée.
Il n'y a aucune distraction, au-
cune perte de temps en dépla-
cements.

Les musiciens travaillent
jusqu'aux limites de leurs pos-
sibilités physiques et mentales
pendant six semaines. Person-
nellement, je n'appelle pas ça
des vacances! Par contre il y a
effectivement parfois une cou-
leur particulière: le rouge écre-
visse des visages après une ex-
cursion en haute montagne!

Comment se déroulent les audi-
tions?
Je visite dix à douze villes par
an. J'écoute plus de 1000 musi-
ciens par an, provenant de plus
de 60 nationalités différentes.
La sélection est très dure, pas
plus de 3 à 4% des candidats
sont acceptés dans l'orchestre
et le niveau requis est donc très
élevé.

Deux musiciens valaisans dans
l'orchestre cette année: c'est
beaucoup ou c'est peu?
C'est beaucoup, si vous consi-
dérez que nous avons au moins
une trentaine de nationalités
différentes dans l'orchestre,
dont certains pays comme les
Etats-Unis ont une population
de plusieurs centaines de mil-

lions d'habitants et des écoles
de musique parmi les meilleu-
res. Mais naturellement cela
semble peu à la plupart des jeu-
nes musiciens suisses qui pour-
raient se sentir exclus alors que
cela se passe chez eux. Mais si
cet orchestre est effectivement
une grande opportunité, c'est

_. J-  -

aussi grâce au fait que l'entrée les jeunes de certains autres
est très sélective: si les citoyens pays,
suisses étaient favorisés, le
prestige d'en faire partie et la Comment voyez-vous votre rôle
qualité de l'expérience en se- face à ces jeunes musiciens?
raient réduits. Cela dit, il ne faut II y a plusieurs anciens musi-
pas non plus que l'accès à l'Or- ciens de l'orchestre qui sont de-
chestre de Verbier soit plus dif- venus des amis, avec qui je suis
ficile pour les Suisses que pour en contact régulier. J'en re-

trouve plusieurs dans des or-
chestres que je dirige et il y en a
quelques-uns que j 'ai eus
comme solistes dans des
concerts. L'orchestre de cham-
bre formé l'an dernier est ré-
servé aux anciens musiciens de
l'UBS Verbier Festival Orches-
tra.

DAVID REY

27 ans, Chermignon, trombone
Son arrivée
dans l'orches-
tre. En 2002, à
peine fini le
Conservatoire de
Genève. À la pre-

mière répétition, j'étais assis ,
mort de peur, entre le premier
trombone de l'opéra de Ruda et
celui de l'Orchestre de la Suisse
romande (OSR). Cinq ans
après, je repère facilement les
nouveaux arrivés, tétanisés
d'angoisse.
Pourquoi il s'est présenté à
l'audition. J'ai peur que mes
motivations n'aient rien de no-
ble. J'avais un ami, Pascal Vi-
glino, qui jouait dans l'orchestre
et m'encourageait à me présen-
ter. Je n'ai pas hésité parce que
Martigny, c 'est à côté de chez

moi.
Son expérience de l'orchestre.
Le contexte est impressionnant,
le niveau très haut, mais ce sont
quand même des vacances.
Tous ces musiciens ont entre 20
et 30 ans, on vit un fort esprit
de camaraderie, dans une am-
biance de campus. C'était ma
première vraie expérience dans
un orchestre de grande enver-
gure. J'y ai plus appris que pen-
dant toutes mes années de
conservatoire. J'y suis passé du
statut d'étudiant à celui de pro-
fessionnel. Depuis Verbier, je
suis sûr de vouloir devenir un
musicien d'orchest re. Avant, je
n'avais jamais voyagé. Avec les
tournées, je suis allé partout,
parfois juste vingt-quatre heu-
res, le temps d'avoir envie d'y

retourner. Je retourne cette an- \
née encore au festival parce que :
j'adore ça. Je me réjouis de ré- \
péter sous la direction du pre- :
mier trombone du Metropolitan. :
Sa vie à côté de l'orchestre. En •
2002, j'ai gagné un poste en
Afrique du Sud. J'ai joué pen- :
dant un an et demi dans les or-
chestres de Durban et de Jo-
hannesbourg comme trombone \
solo. Je suis musicien supplé- :
mentaire dans l'Orchestre de :
chambre de Genève et de Lau- '¦
sanne, ou à l'OSR. Désormais,
j'aimerais un poste en Europe. •
Alors , j'auditionne.
Le musicien que j'admire le
plus (et qui sera à Verbier).
Lang Lang (piano), il a une folle :
personnalité musicale, on en
oublie sa technique.

i FLORIAN ALTER

\ 26 ans, Orsières, violon
Avant son arri-
vée dans l'or-
chestre. Je finis
mes études de
soliste au

avait une trentaine de candi-
dats. Etre sélectionné m'a
transporté de joie. Je suis très
excité à l'idée de jouer la Sym-
phonie «Titan» de Mahler sous
la direction de Blomstedt.
Son expérience. Ma première
expérience symphonique, je l'ai
eue en 1999 lors d'une acadé-
mie d'été sous la direction
d'Ernst Schelle en France et à
Sarajevo. Depuis lors, j'ai eu très
envie d'en faire, pour la musique

Conservatoire de
Neuchâtei dans la classe de
Stephan Muhmenthaler après
des études à Sion, Genève et
Lausanne.
Pourquoi il s'est présenté à
l'audition. David et moi avons le
même ami, Pascal Viglino, qui
m'a poussé à tenter le coup.
C'est l'opportunité de jouer
avec des solistes incroyables et
de grands chefs. J'ai terminé
l'audition, à Genève, avec le mo-
ral dans les talons. C'était horri-
blement difficile. Pendant dix
minutes, il faut enchaîner les
pièces imposées et à choix. Il y

et pour l'ouverture d'esprit que
cela donne. J'ai joué pour le Fes-
tival d'Avenches, dans les opé-
ras «Nabucco» et «Carmen»,
une expérience géniale. Je joue
régulièrement avec l'Orchestre
de chambre de Neuchâtei. Cet
engagement dans l'orchestre du
Festival de Verbier va me don-

ner un important capital de
confiance. Au début du festival
je saurai quelle place je vais oc-
cuper dans les rangs de l'or-
chestre. Sa vie à côté de l'or-
chestre. J'aimerais un poste
fixe et pour cela je vais enchaî-
ner les concours. Pour gagner
ma vie, j'ai de multiples activi-
tés, j' ai des engagements, je
donne des cours, je dirige des
chorales. Idéalement, j'aimerais
habiter en Valais. Il est dom-
mage que les musiciens soient
condamnés à partir. L'idée que
je ne puisse pas gagner ma vie
comme instrumentiste ici m'at-
triste. Le musicien que j'ad-
mire le plus (et qui sera à Ver-
bier). Maxim Vengerov (violon).
Je l'ai rencontré quand j'étais
enfant. Il me tient à cœur.
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Samedi dimanche et lundi à 18 h 14 ansNHL 2K6 Voulant concurrencer NHL 2006 d'EA Sports,

2K Sports a mis tous les atouts de son côté, et le résultat est
extrêmement bon.

sa - sb ¦ gb

1) MONSTER SrJJ
HUN tK 5SÏ.Ï^
r-KttuuM pan
Profitez de vos depla- Wttm
céments pour partir à
la Ul ldbbt idUA I l lU l lb -  g W/*%
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avec le deuxième opus de ce
jeu qui mélange superbement
action et jeu de rôle.
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Première chose à souhgner d'en-
trée: on ne trouve aucune nou-
veauté majeure dans cette ver-
sion 2006. Néanmoins, les tradi-
tionnels modes franchises, équi-
pes de rêves, tournois et défis
sont bel et bien au rendez-vous.
Pour ce qui est du mode fran-
chise, il ressemble quasiment
goutte pour goutte à celui de
l'année dernière. Management,
entraînement, ou encore recru-
tement et échange de joueurs, on
retrouve tous les aspects classi-
ques de la gestion d'une équipe
de hockey. Comme dans tout
bon titre de sport d'équipe qui se
respecte, la durée de vie est tout
simplement phénoménale, pro-
mettant des dizaines d'heures de
glisse sur glace.

Bien, mais
sans nouveauté

Les joueurs s'étant essayés au
précédent volet ne seront de loin
pas dépaysés par le gameplay de
ce nouveau volume. En effet, on

>n'y trouve que très peu de chan-

gements, ce qui n'est en soi pas
une mauvaise chose, vu que la
jouabilité a toujours été au top
lors des éditions précédentes. Si-
gnalons que le mode passe a bé-
néficié d'un soin particulier, et il
s'avère être désormais beaucoup
plus facile de trouver un coéqui-
pier . démarqué. Le système de
passe affiche alors l'icône d'un
bouton (croix, carré, etc.) et en
une seule touche, le puck est ré-
ceptionné par l'équipier désiré, à
la manière des softs de football
américain.

Pas de véritables
défauts

Au final , difficile de trouver :
de véritables défauts à ce NHL • ,Lfis +*2K6, si ce n'est le fait qu'on aurait : . , ' . ,. -- . j  j  • La durée depeut-être aime voir davantage de : v je legame-
nouveautés. Reste que la pro- j p|ay
duction de 2K Sports n'a pas du '¦
tout à rougir face au titre d'Elec- : Les -:
tronic Arts. Extrêmement com- * '¦ Le manque de
plet, doté d'une durée de vie ex- : nouveautés.
ceptionnelle et d'un 'gameplay :
solide, 2K6 s'impose comme une ]
référence du genre. MM/S2P :
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Sierre: Pharmacie Cina,
rue du Bourg 15,027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie de
Lens, 027 483 43 00.
Sion: sa Pharmacie du Midi,, Avenue de
Ritz 31, 027 323 47 37; di Pharmacie
Amavita (Centrale), place du Midi 40,
058 85130 37; lu pharmacie De Quay,
Grand-Pont 2,027 32210 16.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie La Poste, Centre
commercial Coop, 027 722 55 56.
Saint-Maurice: Pharmacie Centrale,
Bex, 024 463 22 25.
Monthey: Pharmacie De Lavallaz,
place de Tûbingen 4, Monthey,
0244737430.
Aigle: Pharmacie Centrale, rue Cen-
trale 43 Bex, 024 463 22 25 et Pharma-
cie du Bourg, Grand-Rue 53, Villeneuve,
021960 22 55; lu Pharmacie du Centre
à Aigle, pi. du Centre 3,024 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: St. Mauritius ,
Apotheke, Naters, 027 923 58 58.

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

V. fr. Comédie française d'Albert Dupontel avec Albert Dupon-
tel.
The Da Vinci Code
Samedi à 20 h 30, dimanche 14 h 30 et 20 h 30,
lundi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Thriller américain de/ton Howard, avec Tom Hanks.

Je m'appelle Eugen
Samedi, dimanche et lundi à 15 h 7 ans
V. fr. Comédie suisse de Michael Steiner, avec Mike Mùller.
Quatre étoiles
Samedi, dimanche et lundi à 18 h 14 ans
w <- n LA-., t——«:— A. m—:.;:.« w:——j -

Volver
Samedi à 16 h et 20 h 45, dimanche à 16 h et 20 h 45
lundi à 20 h30 Mans
V. o. Comédie dramatique de Pedro Almodovar.
Camping
Samedi 18 h 30, dimanche 14 h et 18 h 30
lundi à 18 h 15 7 ans
V. fr. Comédie française de Fabien Onteniente.

Je m'appelle Eugen
Samedi à 16 h 30, dimanche à 14 h 15 et 18 h 45
lundi à 17 h 7 ans
V. fr. Comédie suisse de Michael Steiner, avec Mike Mùller.
X-Men 3 - L'affrontement final
Samedi à 18 h 45 et 21 h 15, dimanche à 16 h 30 et 21 h
lundi à 20 h 45 12 ans
V. fr. Film fantastique américain de Brett Ratner.

Angry Monk
Samedi à 18 h 15, dimanche à 20 h, lundi à 18 h 14 ans
V. fr. Comédie dramatique suisse de Luc Schaedler.
Le Caïman
Samedi à 20 h 15, dimanche à 17 h 15, lundi à 20 h 14 ans
V. o. Comédie italienne de Nanni Moretti avec Jasmine Trinca.
Raymond - Une vie de chien
Dimanche à 15 h 7 ans
V. f r. Comédie américaine de Brian Robbins, avec Tim Allen.

HUNIERS IJG&
Fans des FPS, amoureux de la
DS, ne manquez pas le meil-
leur jeu du genre sur cette
console, tout spécialement
orienté multijoueurs avec le
«game sharing» et un game-
play du tonnerre!
Support: DS
Note: 9/10

3) GUITAR HER0: KH

JEU N0 426
Horizontalement: 1. Une manière de faire
des courses sans courir. Lancer sur le champ.
2. Modèle. Change de place. 3. Non d'un p'tit
bout pas chou. Sans problème d'emploi.
Changerai de ton. 4. Glace anglaise. Un
homme très en colère. En vogue. 5. On y ap-
précie la bûche flambée. Jeu de cartes. Bonne
sœur mise en observation. 6. Fait monter la
pression. On pourra sûrement s'en sortir avec
elle. 7. Elles ont réussi leur ascension. Prénom
masculin. Celle que tu as. 8. Paname, autre-
fois. Il a cours en Chine. Bien qu'entouré de
sable, il n'est pas sur le sable, lui. 9. Crête de
Crête. Criera avec les loups. Allemande bran-
chée. 10. Indicateur. Bien dans ses baskets.
Courant dans les rues. 11. Recroquevillé. Co-
piée bêtement. 12. Ils ne sont pas les seuls à
adorer la raclette. Croix dans le- canton de
Vaud. 13. Que l'on peut trouver en librairie.
Palpitant jusqu'à la faim. Un truc comme le
trac. 14. Engrais en grève. Découpa avec les
dents. Est allemand. 15. Donner un ordre. Se-
condée.
Verticalement: 1, Ver à soi. Donne de l'effet
au golf.' Matière plastique. 2. Une qualité
suisse? Dieu, qu'il est faux! 3. Personnel. Liste
de fautes avouées. Fit obstacle. 4. N'est pas
resté de marbre. Vitesse de croisière. Brunes,
rouges, vertes ou bleues. 5. Très capable. 0s
situé au niveau des fesses. Le césium. 6. Est pollué par certaines émissions. Saint qui a son église à Paris, dans le quartier des Halles. 7. Man-
quer de souffle. Objet de tous les regards en voiture. 8. Haut placé dans l'arbre. Oui'du nord de la France. Celles de mars furent fatales à Cé-
sar. 9. En transe. Couper les effets. Prend du bout des lèvres. 10. Envoyés spéciaux. Relevé d'identité postale. 11. Au bout de l'avenue. L'étain.
Taureau mythologique égyptien. Le premier à aller à la mer en France. 12. Verte et précieuse. Pilier architectural. 13. Berlinois abattu. Parti
pour la vie. Oiseau qui s'attaque aux plantations de céréales en Afrique. 14. On en fait tout un plat. Ni chaud, ni froid. Fait voir son assurance.
15. Fleurit dans nos jardins.

1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SOLUTION DU JEU N0 425
Horizontalement: 1. Casser les vitres. 2. Amoureuse. Raout. 3. Saleuse. Dualité. 4. Sn. Editeur. Et. 5. ETA. Isthmes. Eve. 6. Lutter. Merlan. 7. Lignée. Epiciers. 8. Enée. Renie
ET. 9. Mir. Daube. On. LN. 10. Otite. Touriste. 11. Rieuse. Hé. Réa. 12. Cane. Largesse. 13. El, Refuges. Omis. 14. Aérer. Rufians. 15. Usez. Hausser. Ni.
Verticalement: 1. Casser le morceau. 2. Amant. Initiales. 3. Sol. Algérien. Ré. 4. Suée. Une. Tuerez. 5. Erudite. Dès. ER. 6. Résistera. ELF. 7. Luette. Eut. Aura. 8. Es. Ehren
bourg. 9. Sédum. Pieu. Gers. 10. Urémie. Rhésus. 11. Ira. Sec. Oies. Fe. 12. Talé. Riens. Soir. 13. Roitelet. Tréma. 14. Eut. Var. Lee. Inn. 15. Stevenson. Aussit.

MATTHIAS MAZUR

: Type: hockey
; Editeur: 2K Sports
: Age/S2P conseillé:
:, +16
\ Multijoueurs: oui
: Plates-formes:
! XBOX,PS2,X360; n: Graphismes: 70 "
: Bande-son: 70 I

Viège: Apotheke Burlet, 027 946 2312.

Saint Charles Lwanga et
les martyrs de l'Ouganda
(+ 1887)
Les 22 premiers martyrs de l'Afrique
noire ont été canonisés par Paul VI en
1964. A la suite du courageux Joseph
Mukassa, Charles Lwanga et ses pages
chrétiens restent fidèles à leur foi et ils
refusent notamment de se prêter aux
fantaisies dépravées du roi Mwanga. Ils
sont condamnés aux pires supplices, la
plupart son brûlés vifs. «Un chrétien qui
meurt pour Dieu n'a pas peur de la
mort», proclame Joseph Mukassa à
l'heure du supplice.

Da Vinci Code
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h 30 et 20 h 30
lundi à 20 h 30 12 ans
V. f r. De Ron Howard, avec Tom Hanks, Audrey Tautou.
Saint-Jacques... La mecque
Dimanche à U h 12 ans
V. fr. D Coline Sereau, avec Murel Robin.

X-Men 3 - L'affrontement final
Samedi à 20 h 30, dimanche 14 h 30 et 20 h 30
lundi à 20 h 30 12 ans
V. fr. De Brett Ratner, avec Hugh Jackamn, Patrick Stewart.
Bab'aziz - Le prince qui contemplait son âme.
Samedi, dimanche et lundi à 17 h 12 ans
v. or. mm «ri ei essai, ue nauei rvimmir (, luiiisie;.
Camille Claudel
Dimanche à 10 h 30 (durée: 3 heures) 12 ans
V fr. Un film de Bruno Nuytten avec Isabelle Adjani.

The Da Vinci Code
Samedi à 20 h 30, dimanche à 14 h, et 20 h 30
lundi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Thriller religieux d'après le best-seller mondial de Dan
Brown. Réalisé par Ron Howard, avec Tom Hanks.
4 Etoiles
ÇamorltàlQh rlimsnrho à 17 h lundi à 15} h 19anc

lundi à 20 h 30 12 ans
V. fr. L'ultime chapitre de la trilogie! Film fantastique!

EI3!9H_IH^^^HHHHH_HBBHH__i

X-Men 3 - L'Affrontement final
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 12 ans
De Brett Ratner, avec Halle Berry, Hugh Jackman.
C. R.A.Z. Y
Samedi à 18 et 20 h, dimanche à 20 h 12 ans
De Jean-Marc Vallée, avec Michel Cote, Marc-André Grondin.

The Da vinci code
Samedi et dimanche et lundi à 17 h 15 et 20 h 30
Si pluvieux dimanche et lundi à 14 h 7 ans
De Ron Howard, avec Tom Hanks, Audrey Tautou, Jean Reno.
L'adaptation du célèbre roman de Dan Brown.

http://www.lenouvelliste.ch
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MONDIAL 2006 Les festivals romands fraternisent avec le football

PHILIPPE TRIVERIO
La plupart des festivals romands
courtisent les fans de ballon rond et
vont retransmettre en direct des mat-
ches du Mondial. Certains adaptent
leur programmation les soirs où la
«Nati» sera sur le terrain. Tour d'hori-
zon.

Au Bex Rock Festival, un chapiteau
abritera un écran géant où le public
verra le match Suisse - Corée du 23
juin. Vu l'importance de l'enjeu , les
responsables de l'open air du Cha-
blais ont convaincu leur tête d'affiche,
Simple Minds, de jouer après la ren-
contre, vers minuit.

Le Stade de Genève projettera
aussi chacune des rencontres. Les tri-
bunes offrent 6500 places assises. Des
activités sportives et musicales sont
prévues, allant de la «Guggenmusik»
au cor des Alpes en passant par de la
variété française.

Ailleurs en Suisse romande, cha-
que match sera montré par exemple
sur la place Espacité à La Chaux-de-
Fonds (NE) , à la patinoire d'Yverdon-
les-Bains (VD) ou au Forum Fribourg
à Granges-Paccot (FR) . Diverses ani-
mations complètent ces projections.

Bideau à Fribourg
A Fribourg, Fri-Son organise son

«Footstock Festival» durant la coupe
du monde. Non seulement tous les

matches seront projetés mais beau-
coup seront commentés par des
amoureux du ballon rond.

D'ores et déjà, Nicolas Bideau s'est
annoncé. Le chef de la section cinéma
de l'Office fédéral de la culture vien-
dra le 11 juin pour expliquer en direct
le match Angola - Portugal. Fri-Son
prévoit aussi des concerts: chanson
italienne, rock ou musique électroni-
que notamment. L'entrée est gratuite.

Au Théâtre de Vidy, la première de
«Premier cri, dernier souffle» tombe le
13 juin quand la «Nati» rencontre la
France. Sur la scène lausannoise, le
duo Stimmhorn et le vidéaste Pierre-
Yves Borgeaud intégreront des péri-
péties du match à leur performance.

Le 6e Festival international du film
fantastique de Neuchâtei va céder une
de ses trois salles pour projeter gratui-
tement les demi-finales des 4 et 5 juil-
let ainsi que la finale du 9 juillet. La
programmation tient compte du
Mondial, mais il n'y aura pas moins de
films que d'habitude.

Préoccupation
mercantile

A Fribourg, le Festival du Belluard
se déroulera du 24 juin au 8 juillet.
Mondial oblige, les responsables di-
sent avoir «jonglé» avec leur pro-
gramme. Les 4 et 5 juillet, il n'y aura
par exemple que des demi-soirées et

peut-être
que des mat-
ches seront
montrés.

Parmi les
nombreux t
festivals qui
offriront
une fenêtre
sur la coupe
du monde,
citons le Cari-
bana Festival à
Crans

Berne danse FExtrême-Orient
Les cultures asiatiques du mouve-
ment servent de fil rouge aux 19es
Journées bernoises de la danse. Parmi
les points forts, la venue de Carolyn
Carlson et la remise du Prix suisse de
la danse et de la chorégraphie au Ge-
nevois Foofwa d'Immobilité.

Il recevra cette récompense dotée
de 30000 francs lors du gala d'ouver-
ture mercredi à Berne. De son vrai
nom Frédéric Gafner, le lauréat est
une personnalité marquante de la
scène de la danse helvétique.

Chorégraphe et interprète vir-
tuose, il s'est formé à Genève, à Stutt-
gart et au sein de la Merce Cunning-
ham Dance Company. Il crée et danse
ses propres pièces depuis 1998. Il a

également fondé une compagnie.
L'humour, l'ironie de soi, l'ouverture
et le professionnalisme caractérisent
son travail.

Le jury du Prix suisse de la danse a
particulièrement apprécié la qualité
de son solo «Benjamin de Bouillis»
créé il y a un an à Genève. A travers ce
spectacle, réalisé en collaboration
avec un neurologue, Foofwa d'Immo-
bilité illustre les multiples phénomè-
nes de la duplicité de la comédie hu-
maine.

Yin et Yang. Durant dix jours, les Jour-
nées de la danse mettront à l'affiche
des productions de cinq compagnies
asiatiques et de créateurs occidentaux

qui s'inspirent d'éléments extrême-
orientaux. Elles sont programmées
dans les halles de la Dampfzentrale et
du Schlachthaus en ville de Berne.

Figure respectée de la danse, la
chorégraphe américaine Carolyn
Carlson présentera «Tigers in the Tea-
house» jouée par trois interprètes
asiatiques. Sur un plateau rappelant
un jardin japonais, elle traite du jeu
des forces complémentaires Yin et
Yang qui établit que seul ce qui est
calme peut faire bouger le monde.

Films asiatiques. L'affiche propose de
découvrir aussi la jeune compagnie
Blue Eléphant de la Sud-Coréenne In-
Jung Jun ou celle de la Japonaise Léni-

fiasse. Le Dance Forum Taipei mêlera
la danse contemporaine à des élé-
ments de l'opéra traditionnel chinois.

Le chorégraphe français Jérôme
Bel est invité avec sa production «Pi-
chet Klunchun and myself» dans la-
quelle il confronte avec verve les men-
talités occidentale et orientale. Il dia-
loguera en anglais avec Pichet Klun-
chun, un maître thaïlandais du Khon
(drame dansé avec masques).

En marge du programme, la com-
pagnie bernoise «Running Out» pré-
sentera en création une pièce desti-
née au jeune public. Les organisateurs
ont prévu notamment un choix de
films asiatiques et des soirées ani-
mées par des DJ locaux, ATS

Jeu N° 1975

essayer

A Fleur R
Adonis Fondue Roux
Adroit Footing
Agouti S
Ampère G Sexy
Anatife Gamba Solde
Angora Girolle Sommet
Apivore Gorfou Star
Arbouse Grand Step
Argiope
Arnica I T

Idéale Tsar
B Invite
Berge U
Bleuet M Urubu
Bocal Mitoyen
Boxe Mohair V

Motelle Vrai
C Mousseux
Cartel Muséum Y
Colis Yoga
Copier N
Copine Neutre
Crabe

0
D Oeuf
Dribble Orner
Driver

P
Précis

Farter Prix
Flétan

Solution du jeu N° 1974

Définition: épargne rigoureuse, jusque dans les plus petites choses, mot
de 10 lettres

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

i

(VD), la
s/Nyon

Fiesta de
n f \ / E ~\ "i i ' .. nu n ~ Ŝfc* ." Tss*i ^̂ H BTT

Jazz Parade à Fri- Michael Jones n'aura pas besoin de jouer avec un ballon en
bourg, le Festival main au Festiv 06 à la Planta, le Mondial n'aura pas encore
de la cité à Lau- débuté le 8 juin.
sanne ou le Festi-
val de jazz de Montreux (VD). Cette
fièvre footballistique sans doute sin-
cère peut cacher une préoccupation
mercantile: s'assurer la présence du
public.

Des résistances
Tous les festivals ne s'enflamment

cependant pas pour le ballon rond.
C'est notamment le cas du Festival

d'opéra d'Avenches (VD). Une des re-
présentations d'«I!Trovatore» de Verdi
tombera sur la petite finale du 8 juil-
let. Il n'est pas prévu de montrer le
match sur le site d'autant que la repré-
sentation lyrique dure plus de trois
heures et qu'elle doit débuter juste
après le coup d'envoi de la rencontre.
Mais si la Suisse devait jouer ce soir-là,
une solution pourrait être trouvée.

Pet Shop boys

après vingt ans de carrière. Neil
Tennant et Chris Lowe se sont
associés les services de Trevor
Horn, auteur entre autres du fa-
meux «Relax» de Frankie Goes
To Hollywood.
L'ambiance disco est encore
bien présente sur ce disque
avec des titres taillés pour les
pistes comme «Minimal» ou
«Intégral» qui referme l'opus,
mais aussi de délicates ballades
à l'instar du très planant «Inde-
finitive Leave To Remain».
Derrière la musique se cachent
aussi des propos parfois acer-
bes. Ceux de la chanson «l'm
With Stupid» dénoncent le com-
portement de certains politi-
ques tel George W. Bush, AP

Pet Shop Boys: «Fundamental» (EMI)

C'est le
neuvième
album stu-
dio d'un
groupe tou
jours aussi
inspiré

Phœnix
Après le
live «30
Days Ago»,
voici déjà le
troisième
album stu-
dio enregis

tré à Berlin. Mis à part sur
«Courtesy Laughs», le ton a
évolué. Les intonations adoles-
centes ont disparu. Thomas
Mars, Christian Mazzalai, Lau-
rent Brancowitz et Deck d'Arcy
ont beaucoup tourné aux Etats-
Unis notamment et cela s'en-
tend. «It's Never Been Like
That» privilégie le côté brut du
rock. Les rythmes sont plus re-
belles, les arrangements primai
res. Les instruments moins
nombreux: deux guitares, une
basse, une batterie. «Napoléon
Says» qui ouvre le disque est in
fluencé par les rythmiques soûl
de l'époque Tamla-Motown
alors que «Consolation Prizes»
qui suit est plus proche du ré-
pertoire des Çtrokes.
Phoenix: «It's Never Been Like That»
(EMI/Virgin).

Archive
Le départ
du chan-
teur irlan-
dais Craig
Walker n'a
pas en-
traîné la fintraîné la fin

du groupe. Cet opus semble au
contraire sonner l'heure d'une
nouvelle ère avec Pollard Ber-
rier, jeune chanteur américain
installé en Autriche et ancien
membre du très novateur
Bauchklang. Son timbre sensuel
est mis en valeur par les ondula-
tions lascives, parfois psychédé-
liques d'un album très aérien,
parfois cinématographique.
Archive passe d'un titre aux so-
norités trip-hop à un autre car-
rément rock comme le single
«System» avant de proposer
«Lights», un morceau qui marie
à la fois la mélancolie et les
rythmes électroniques sacca-
dés. En 2003, Archive avait réa-
lisé la bande-son du film «Mi-
chel Vaillant», produit par Luc
Besson.
Archive: «Lights» (Warner)
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de Ph. Kourt UNIL). Le sport arbre de vie et de loyauté.
Souhaitons que les fruits ne pourrissent pas l'arbre.
Qu'ils tombent si c'est le cas.

En Allemagne, des arbitres ont été condamnés à la
prison ferme; en France, qui ne se souvient pas du
match pipé de Valenciennes et des mésaventures de
l'OM; en Italie, il y eut les trucages du «toto calcio»; au-
jourd 'hui, plus gravissime, c'est la mythique Juventus
de la Péninsule qui est accusée de choisir les arbitres
de ses matches contre de substantielles retombées.
Ces arbitres qui par ailleurs constituent le maillon fai-
ble du «système football». Ne vaudrait-il pas mieux les
payer pour leurs prestations afin d'éviter de tels scan-
dales à répétitions? Lors de la récente demi-finale en-
tre le Barça et l'AC Milan, on a encore assisté à la plus
belle mascarade lors de l'annulation du but égalisateur
milanais. Les médias ont éludé cette phase de jeu... Ne
dérangeons pas les arrangements; on ne devient pas
chef de gouvernement pour rien. D'où l'intervention
de l'Union européenne pour harmoniser l'achat et les
salaires démesurés des joueurs (...).

JEAN-PIERRE GIULIANI, Martigny

La HES valaisanne
menacée
Des rumeurs fondées, les infos nous ap- loppement vers le modèle HES et s'apprête
prennent que le site de formation pour à mettre en place les directives des accords
physiothérapeutes de Loèche-les-Bains est de Bologne. La compétence de son corps
menacé. En effet , un rapport d'experts enseignant, qui comprend, entre autres,
émet un avis défavorable quant à l'exis- plusieurs titulaires d'un titre de «master»
tence de cette filière de formation. Ne met- d'une université européenne, ne peut pas
tant pas en cause la qualité de l'enseigne- et n'est pas mise en doute. Le Valais, par les
ment dispensé, c'est sa situation géogra- diverses cliniques, instituts et hôpitaux de
phique qui est incriminée. Or, pour qui est qualité qu'il héberge a développé un réel
au courant de l'histoire de cette institution niveau d'expertise en physiothérapie,
de formation, la chose est claire: ce n'est Ainsi, et compte tenu, aussi, du fait que
pas la localisation du site qui est visée mais notre canton ne possède pas d'université, il
bien la justification de son existence faut que nos autorités contribuent à
même. Depuis sa création, cette école re- conserver et renforcer les filières HES de
présente, pour d'obscures raisons, une haut niveau qui résident en Valais. La ri-
épine dans le pied des écoles de physiothé- chesse culturelle et le patrimoine scientifi-
rapie de Genève et Lausanne. Vu du bout que d'une filière comme celle de Loèche-
du lac et des hauts de Lausanne, il n 'est pas les-Bains ne doivent pas se perdre, même si
concevable que le Valais soit en mesure de une délocalisation peut être discutée. Le
former, de manière compétente, des étu- temps presse, comme l'a parfaitement
diants en physiothérapie. Pourtant, il le compris le député Aldo Resenterra, qui a
fait, et très bien, depuis une vingtaine d'an- déposé, le 11 avril 2006, un postulat à
nées. Cette institution bilingue a conduit l'adresse du Conseil d'Etat. S'il faut des fu-
des centaines d'étudiants valaisans, ro- sions, alors que les sites de Genève et Lau-
mands, tessinois et suisses alémaniques à sanne, distants de 50 km, fusionnent et que
un haut niveau de compétence profession- le Valais garde et développe une filière
nelle que bien d'autres peuvent lui envier, d'études pour physiothérapeutes ouvertes
Il suffit de considérer le succès rencontré à des étudiants provenant de toute la
par ces thérapeutes sur toutle territoire na- Suisse. Il dispose largement des compéten-
tional. ces pour le faire. La demande existe. De

Ce qui fait précisément la richesse de . plus, dans la perspective d'une équitable
cette école, c'est qu'elle forme des jeunes répartition des possibilités de formation
gens provenant de toute la Suisse. En l'état en Suisse occidentale, ce ne serait que ra-
actuel, la filière physiothérapie de Loèche- tionnelle justice.
les-Bains a parfaitement négocié le déve- RAYMOND MOTTIER . député suppléant. GRL

Foot foutu!
La Rome antique avait son Colisée, ses gladiateurs,
ses jeux du cirque. Pour détourner l'attention du bon
peuple des vrais problèmes de la vie quotidienne. Dé-
cadence. Aujourd'hui , rien n'a changé. A l'instar de Mi-
lan, ville bien connue pour ses réputées godasses et
autres fameux costards, mais aussi pour son stade de
football de San Siro animé par son «Cavalière» et ses
clowns (les spectateurs). Là comme ailleurs, se ven-
dent et s'achètent les joueurs; comme une marchan-
dise. Dans les stades, le «Da Vinci Code» se lit durant les
mi-temps. Quelle culture! C'est pour cela qu'on y ac-
court de tous côtés: banquiers, notables, politiciens
(parrains et sponsors) et autres ramasse-miettes se
bousculent pour se partager l'argent du spectacle que
l'on restitue communément dans la pierre; blanche si
possible; pour mieux développer aussi la communica-
tion et la coopération transfrontalière (Saint-Plomb,
priez pour nous!)

Penalties imaginés! Joueurs corrompus! Voilà ce
que les dirigeants flagorneurs de ce sport, le football,
sans doute le plus pourri de la planète, offrent en
exemple à la jeunesse (lire «Le sport et l'école»; thèse

la société
Devant nos sociétés de-
faites, au bord de ce vide
vertigineux du quotidien,
devant ce social en char-
pie, un mot vient à l'esprit
-et sur toutes les lèvres -
qu'il faut prendre avec des
pincettes: reconstruction.
Famille, équilibres ur-
bains, vie culturelle, ges-
tion du loisir, sexualité: il
s'agit de rebâtir mainte-
nant ce qui fut jeté à terre,
de «reconstruire» ce qui est
en ruine. Après trente an-
nées de belles luttes éman-
cipatrices, après mille et
un combats libertaires,
l'implosion, c'est-à-dire la
vraie jungle et la cruelle so-
litude, quand ce n'est pas la
barbarie du non-sens. Le
temps serait donc venu du
grand retour, de la décou-
verte, de la restauration
des codes sociaux et des
solidarités collectives.
Dans cette rhétorique qui
habite ce début de siècle,
un seul détail fait pro-
blème: le préfixe «re». Il
participe de la nostalgie et
suggère l'idée d'une re-
construction. On serait allé
trop loin en somme, et il
serait urgent de rebrousser
chemin. Retour au pater
familias? A la chasteté? Au
village? Cette crispation
nostalgique est à la mode
mais elle pêche par étour-
derie. Pourquoi? Parce
qu'on ne recompose ja-

mais - sauf par la
contrainte et le moralisme
bêta- ce qui est dissous. En
réalité, les décennies qui
s'annoncent laissent en-
trevoir une quête à «front
renversé», ce n'est plus
l'émancipation individua-
liste qui mobilise c'est au
contraire la révolte contre
l'exclusion subie.

Ce n'est plus du «temps
libre» qu'on revendique
mais c'est un emploi, c'est-
à-dire du travail. Ce n'est
pas l'ordre moral ou le
conformisme «bourgeois»
qui étouffe , c'est la déri-
sion triomphante, le cy-
nisme à tous crins. Ce n'est
plus l'embrigadement so-
cial qui attente à la liberté,
c'est l'émiettement géné-
ral qui désespère. Les par-
ticipations culturelles, po-
litiques, sociales ne seront
plus jamais celles d'hier, à
l'heure du tout médiatique
et des messageries mon-
dialisées.

La culture urbaine elle-
même devra prendre en
compte un espace diffé-
remment et dangereuse-
ment cloisonné. L'inéga-
lité, ou la précarité qui en
est la nouvelle expression.
Le bon vieux souci de jus-
tice sociale ne fut-il pas le
grand oublié!

GÉRARD DELÉGLISE. Lourtier

Refaire
A mon ami
Marcel
Crettenand
Voilà un peu plus de quatre mois que tu nous
as quittés. Le 31 janvier dernier fut un jour
particulier pour moi car je venais de perdre
mon meilleur ami. Les semaines qui ont suivi
ton départ m'ont été très pénibles, bien plus
que je ne l'aurais imaginé. Tu étais mon co-
pain, mon ami. Par ton départ, tu causes à ta
famille, à tes proches et à moi-même un im-
mense chagrin. Tous ceux qui ont eu la chance
de connaître Marcel garderont de lui le souve-
nir de la droiture, de la générosité, de la bonté,
du dévouement, de la sincérité, de la fidélité
en amitié et de la disponibilité. C'était un être
extrêmement sensible, aimable et sociable.
Mon cœur déborde de beaux souvenirs et de
tendres moments passés en ta compagnie.

Maintenant je vais continuer sur cette
route que tu as un peu débroussaillée pour
moi et mettre chaque jour en pratique tes
conseils, soit: faire de mon mieux, être franc ,
honnête, donner le meilleur de moi-même,
avoir confiance et ainsi toutes les portes s'ou-
vriraient. Si j'avais un reproche à te faire, c'est
de ne pas avoir pris le temps de me dire au re-
voir avant de t'en aller. Un nouveau jour se
lève sur ma peine. D faut nous résigner et
contenir notre profond chagrin. C'est ce qu'il
eût souhaité avec son sourire empreint de
gentillesse.

Ton jardin est triste et la terre de celui-ci
cherche tes pas. Merci d'avoir été mon ami
unique. J'aime à penser qu'il a peut-être pu
enfin trouver un peu de cette paix que nous
cherchons tous et que si peu d'entre nous
trouvent.

TON AMI JOB

Drogue:
une pente savonneuse
Ces derniers jours à travers la presse, je ne
peux que constater les dégâts d'une politi-
que laxiste concernant les problèmes liés
aux drogues. Ici, un jeune homme sous
l'emprise du cannabis tue par négligence.
Là, une jeune fille décède suite à une sur-
dose de méthadone (produit délivré sous
contrôle médical). Là encore, chaque jour,
3 ou 4 ados sont emmenés à l'hôpital pour
une surdose d'alcool (dbdt l'ISPA) sans
compter le nombre d'intoxications à l'al-
cool en nette augmentation chez les jeunes
de 14 ans. Voulons-nous continuer ainsi et
fermer les yeux sur la destruction de notre
jeunesse?

L'alcool est légalisé avec des restrictions
d'âge pourtant, cela n'empêche pas de plus
en plus de jeunes de s'en servir à des fins
euphorisantes et destructives. Et c'est ce
que nous allons bien évidemment obtenir
avec une légalisation du cannabis suivie
inévitablement par une légalisation envers
d'autres drogues. Notre jeunesse est sur
une pente glissante qui va les amener

inexorablement vers une société dépen-
dante. Est-ce bien ce que nous souhaitons
pour notre futur et pour l'avenir de nos en-
fants et petits-enfants? Je ne peins pas le
diable sur la muraille, je vois des faits et je
pense qu'au lieu de mettre tant d'insis-
tance à vouloir dépénaliser le cannabis, à
créer des shootoirs (ou mouroirs) et à dis-
tribuer des drogues à tout prix, il serait pré-
férable d'aider véritablement ces person-
nes avec de l'information sur les effets dra-
matiques de ces substances. De plus, le dé-
veloppement de véritables centres de réha-
bilitation sans drogues de substitution, ai-
dant à la réinsertion tels que les centres
Narconon, qui obtiennent jusqu'à 70% de
réussites, devrait être soutenu par nos élus.
A vous de voir... Pour moi le choix est vite
fait.

Je désire une société saine dans laquelle
nos enfants pourront s'épanouir et prospé-
rer.

YVAN CHAPPUIS. Bex

«Horreur-vision» de la chanson

Bref,

j^ 
Ça 

n'avait jamais vrai-
» ment volé très haut,

d'accord! Mais ça
n'avait jamais dégou-
liné si bas, c'est sûr!

^J C'est vrai que le temps
où France Gall, Marie

Myriam, Céline Dion ou Toto Cutugno
gagnaient est résolument révolu. Fini
aussi l'ère gentille des représentants
suisses comme Henri Dès, Peter,
Sue & Marc, Ariette Zola ou Daniela Si-
mons. Mais tout de même! Ce n'est
d'ailleurs pas tant sur la musique que je
vais me prononcer. Hard rock, ou plutôt
heavy métal? Et si c'est du «heavy», est-
ce du heavy pur et «true» ou déjà un peu
«thrash» ou plus sombrement «black»,
ou encore calmement «progressive»,
lourdement «doom» ou martialement
«battle»? Peu importe. Les spécialistes

les y perdent leur... métal!
ce qui a dépassé les bornes
le finale de l'Eurovision de la
c'est d'abord l'accoutrement

pe Lordi. Vainqueur avec le
score jamais réalisé, le groupe

eux-mei

dans la I
chanson
du grou
meilleur
finlandais est arrivé sur scène habillé en
zombies sortis d'outre-tombe, cornés,
griffus, dents acérées, masques de ca-
davres décomposés. Tout cela devant

un audimat de 100 millions de person-
nes... moins quelques-uns qui ont hé-
roïquement éteint leur poste à la vue de
cette horreur! Saint Augustin aurait dit:
«Je poursuivais de ma laideur la beauté
de vos créatures.» Les masques de Lordi
sont devenus une véritable religion.
Deux journaux finlandais ont publié
des photos d'un membre du groupe
sans son masque. Une pétition de pro-
testation assortie d'une menace de
boycott avait réuni en trois jours
200000 signatures. Et les journaux de
s'excuser bien bas pour continuer à
vendre. On a envie de crier: Assez! Assez
de laideur! Assez de violence! Dos-
toïevski avait écrit: «La beauté sauvera
le monde.» Non pas la seule beauté es-
thétique, mais celle qui est splendeur
du vrai et non de l'artifice. Une beauté
qui ouvre à la contemplation, à l'inté-
riorité, à l'universel. Une beauté capa-
ble d'élever les regards plus haut que les
indécences et les souffrances.

C'est ensuite le contenu de leurs
chansons. Celle en compétition, «Hard
Rock, hallelujah»: «Des ailes dans mon
dos I Des cornes sur ma tête I Mes cro-
chets sont acérés I Et mes yeux sont rou-
ges (...) /Maintenant choisis de nous re-
joindre I Ou va tout droit en enfer.» Ou

une autre: «Pourrais-tu aimer un mons-
tre? I Pourrais-tu comprendre la beauté
de la bête / Feu à volonté - Ouais je tue-
rais I ouais je mutilerais/Je ferais tout ça
pour toi; ferais-tu tout ça pour moi?»
«Nous ne sommes pas des adorateurs du
diable. C'est du divertissement!», affirme
Mr Lordi! Et quand on leur demanda ce
qu'ils allaient faire après le concours, ils
répondirent: «Enfermez vos f illes!» Il est
des plaisanteries avec lesquelles on n'a
plus envie de rire tant elles ont le goût
amer de crimes odieux.

Et puis, on s'étonne: une moyenne
de 500 agressions déclenchées «à la tête
du client» chaque jour en France, le
happy slapping qui débarque en Suisse.
Et la très laïque Mission interministé-
rielle de vigilance et de lutte contre les
dérives sectaires constate «un accroisse-
ment constant depuis plusieurs années,
des pratiques violentes satan istes. Ilne.se
passe pas une semaine sans un cas.»

Ne Cherchez pas de relation de
cause à effet. Ne cherchez pas: consta-
tez!

C est à Athènes qu eut lieu la finale,
berceau de la culture occidentale. Et
nous voilà rendus, 2400 ans après So-
crate, à des années-lumière d'une civili-
sation humaniste.
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MALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
100, di 10.30. Adoration 1er vendredi du
ois. 18.00-19.00, 19.00 messe + bénédic-
m. Chapelle de Réchy: ma 19.00, me
une Jasmins 10.00. Vercorin: lu 14.00, ado-
tion silencieuse: ve et sa 17.30 messe, ainsi
ie veilles de fête; ler ve du mois 17.00 ado-
tion; lu, ma, me, je, ve 17.00 chapelet.
HERMIGNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3e di
j mois 9.00. Champsabé: 1er di du mois
100 CRANS: di 11.00,18.00, semaine tous
s jou rs 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00.
«raine 18.00. CORIN: je 9.00, 2e di mois
i» FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa veille
j? et du 4e di du mois 17.00. LENS: di 9.30,
,et ve 19.00 home Christ-Roi di 16.30. LOC:
•di du mois 18.00. MIÈGE: me, ve 19.00, sa
)15, di des mois pairs 10.00. MONTANA-
iilage: me 19.00, di + fêtes 10.30. MON-
ANA-Station: sa + veille fêtes 18.00, di +
lies 10.00, semaine tous les jours 18.00, ler
> 15.00 adoration, 17.30 temps de prière,
i.00 messe, bénédiction Saint-Sacrement.
I0LLENS: Saint-Maurice-de-Laques mois
npairs 10.30, mois pairs sa 18.30. OLLON:
j dimanche du mois 9.00. RANDOGNE:
rételles mois pairs di 10.30, mois impairs sa
i30. CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. Home: di
30. GRANGES: di 9.30. GRONE: sa 18.30.
IYE: di 11.00. NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes).
ERRE: Saint-Joseph: 9.30. Sainte-
oix: sa 17.30, di 10.00,19.30. Contes. 30
n. avant messes, sa dès 17.00. Sainte-
serine: sa 18.00 (français), di 9.30 (alle-
md), 10.45,18.00, (français). Confessions
16.00 à 17.45. Notre-Dame du Marais:
K) (allemand) sauf sa, 18.15 (français) sauf
me 19.00 (it.), di 9.00 (it.). Géronde: di
iO. MURAZ: ve 19.00, di 9.15. Notre-
ime-de-Lourdes: sa 20.00 (port.).
iNTHÔNE: me, ve 18.30; di 10.00. VEY-
të: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois impairs
.00. AVER: sa 19.15. CHANDOLIN: sa
45. GRIMENTZ: sa 19.00. VISSOIE: di
.00. SAINT-LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.

17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.30, di 9.30;
Missions en langues étrangères: italien di
10.45 à Saint-Théodule, croate sa 17.30 (che-
min de Pellier 4); port, di 11.00 à Château-
neuf. SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00.
Uvrier: je 19.00, sa 17.45, home du Carillon;
ma 10.00.

mMzmÊÊÊÊÊ^
AYENT: St-Romain; dimanches et fêtes
10.00, sa + veille fêtes 19.00. Signèse: di
8.50. Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00.
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30
(1er sa du mois 18.00), di 10.00. U SAGE: di
9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa
18.00 (lef sa du mois 19.30). MASE: sa 19.00.
NAX: di 9.00. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La
Luette: di 10.30 (tournus). Eison: di 10.30
(tournus). VERNAMIÈGE: di 10.30. LES
COLLONS: sa 17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30. CHAMO-
SON: me 8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00,
di 11.00. CONTHEY: Aven: ma 19.30, sa
17.45. Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon: me
19.30, sa 19.15. Saint-Séverin: di 11.00, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sen-
sine: ve 19.30. Bourg: ler ma du mois 19.30;
Châteauneuf-Conthey: me 19.30, di 17.00.
VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ:
Basse-Nendaz: ve 19.00, di 10.00. Foyer Ma
Vallée: me 17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00,
sa 17.30. Fey: je 19.00, di 10.00. Aproz: ma
19.00, sa 19.00. Baar: me 19.00 sauf ler du
mois, di 17.30. Clèbes: me 19.00. Brignon: je
19.00, sauf ler du mois. Beuson: ma 19.00
sauf ler du mois. Saclentse: je 19.00 ler du
mois. Condémines: ma 19.00 ler du mois.
Bieudron: me 19.00 ler du mois. VÉTROZ:
sa 19.00, di 10.00,19.00, ma, je 19.30. Foyer
Haut-de-Cry: me 16.00.

BAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier dimanche du
mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00
poupe prière), me 8.30, ve 18.30 (1er vendredi
éI mois adoration 7.00 à 22.00), dernier
samedi du mois messe 18.00. CHAMPLAN:
li 18.30, sa 18.00 (dernier samedi du mois,
Grimisuat 18.00), di 10.00. LES AGETTES: je
19.00.sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di 10.00.
SAVIESE: Saint-Germain: ve 19.00, sa
13.30, di 7.30 et 10.00. Adoration lu, ma, me et
je 20.00 et ler ve mois de 13.30 à 19.00.
Ormône: lu 8.00. Granois: ma 19.00.
Drône: me 7.50. Chandolin: 1er je mois
'î "J. Vuisse: 3e di du mois 9.00. Home: je
m. SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, lu,
a, me, ve 18.10, sa 18.00, di 8.30-10.00.
flatta: di 10.00, je 18.30. Uvrier: je 19.00, sa
145. Sacré-Cœur: ma 18.30, je 18.30, sa
130, di 9.30. Champsec: me 18.30, ve
8.30, di 11.00. Saint-Guérin: ma, me 18.10,
6 19.00, ve 18.10. sa 17.30, di 10.00,18.00.
Ihâteauneuf: di 9.00. Capucins: lu à sa
i.30 di 6.30, 8.00. Bramois: sa 18.00, di
10.30. Chapelle du Pont: me 10.00, chapelle
irdente ma et ve 18.30. Longeborgne: lu à
a 8.00, di 8.30. Saint-Théodule: ail. lu. ma

BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.00. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15, di
9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MARTIGNY-
VILLE: sa 17.30; di 9.30 (portugais-français),
11.00, 18.00 (italien), semaine 8.30 (sauf
samedi). Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je
18.30. Martigny-Croix: me 19.00, sa 19.00,
fêtes 11.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes).
Martigny-Bourg: di 9.30,18.00; lu, je, ve
19.00. CHARRAT: me 19.00, di 9.30. TRIENT:
1er samedi 19.00, ve 19.00. RIDDES: sa 18.00,
di 9.30. SAILLON: ma 19.00. je 19.00, di
11.00. SAXON: sa 18.00, di 19.00.

ORSIÈRES: di 11.00. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-
FORT: sa 18.30. HOSPICE ST-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Provi-
dence: di 17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3e

mois à Sarreyer. LIDDES: di 10.00. SEM-
BRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2e et 4e
sas mois 19.30, ler, 3e et 5e di du mois 10.00.
Chemin: ler sa mois 18.00. Vens: 4e sa
mois 1800. Le Levron: ler, 3e et 5e sa mois
19.30,2e et 4e di mois 10.00. VERBIER: Vil-
lage: di 10.30. Station: sa 18.00.

AIGLE: église paroissiale, di 10.00 messe;
lu 8.30 prière communautaire, ma et me 9.00
messe, 9.00 messe les 1ers, 3e et 5e ve; ve
10.15 messe les 2e et 4e ve à l'EMS; chapelle
Saint-Joseph: di 9.30 (port.), 16.00 (croate
lers et 3e di). OLLON: ler, 3e et 5e sa du
mois 18.00. ROCHE: 2e et 4e sa du mois
18.00. LEYSIN-ORMONTS: di 10.00, (dès le
4 juin) 2e et 4e di; ler, 3e et 5e di au Feydey.
Les Diablerets, sa 18.00. VILLARS: 2e, 4e et
5e sa du mois 18.00. GRYON: 3e sa du mois
18.00 au temple réformé, ler sa du mois
18.00 prière œcuménique. BEX: di 10.00 sauf
ler di du mois, me 18.30. Institut La Pelouse
di 11.00 ler di du mois, lu 18.00, ma 18.00, je
18.00, ve 18.00. EMS la Résidence, ma 10.15.

MONTHEY: chap. St-Antoine, av. Simplon
100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; ma, je, ve, sa
18.30. SALVAN: Noviciat Ste-Thérèse. Di
10.00, semaine 7.15. ECÔNE: séminaire
intern. St-Pie X. Di 7.20,8.30,10.00, sem.
6.00,7.15,17.30. SION: chap. Ste-Famille,
rue Bourgeoisie 9. Di 7.45, 9.30, 18.00,
semaine 18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE:
prieuré du Sacré-Cœur, rte Lacs 25. Di
8.15, sem. 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa 7.15.
BRIGUE-GLIS: Hauskap. Hl Antlitz , Zwin-
gartenstr. 56. Di 10.30, me 18.00. STS
CŒURS DE JÉSUS ET MARIE, rte Raffort,
Riddes. Di 7.45,9.30,19.00, semaine 19.00.

Sion: 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte. Mar-
tigny: 10.00. Lavey-Village: pas de culte, je
8.00 recueillement à l'église (service véhi-
culte: 024 485 20 44 et 024 485 22 61). Bex:
10.00 culte au temple + ste cène, lu 14.00
partage et amitié à la maison Chevalley, me
10.15 culte + ste cène à la Résidence. Les
Posses: di 10.00 culte + ste cène. Monthey:
10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte + ste cène.
Bouveret: culte à Vouvry. Montana: 10.00
culte. Sierre: 9.00 culte fr., 10.00 culte ail.
Loèche-les-Bains: 9.30 culte ail., 10.45 culte
fr. Verbier: 10.00 culte.
Consultez horaire dans Présence Protestante
ou www.maparoisse.ch
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Evangeiische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17,079 385 60 68. Diesen So kein Got-
tesdienst, Bibelabend Do 20.00 Uhr. Frauen-
treff aile zwei Wochen am Freitag. Apostol.
Sion: Centre Art de vivre, Champsec. Respon-
sables: 079 507 56 60, 079 379 48 35. Di
culte 9.30; garderie, école di, en semaine gr.
de maison. Gr. jeunes: www.dkp.ch Pro-
gramme détaillé: http://sion.eaer.ch Mon-
they: Crochetan 3,027 485 19 00. Di culte
9.45, garderie, école du di, je étude bibl.,
prière 20.00, sa gr.e jeunes. Ass. Evang.
Sion: rte Riddes 77,027 203 36 64. Di 9.30
culte et école du di, me 20.00 étude biblique
et prière. Ass. Evang. Martigny: Centre loi-
sirs Vorziers. Les 3 premiers di chaque mois
10.00, à confirmer au 027 746 27 40 ou 027
746 30 69. De Réveil (EER): Moya 1, Marti-
gny, pasteur 078 756 85 84; di 9.45, culte +
ste cène, garderie et école du di enfants; me
20.15, étude bibl. et prière, sa groupe jeunes
19-21 h. Eglise évangélique Monthey:
route de Collombey, 027 472 37 39. Di 10.00
culte, garderie, enseign. biblique enfants-
ados. Ve 11.45 club enfants. Eglise évangéli-
que Sierre: r. du Bourg 63.027 456 1310. Di
9.30 culte fr.; dernier di mois 18.30 culte fr.;
me 19.30 étude biblique fr.

Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny: av. Gare 45, culte di 9.30, je 20.00.
Communauté de Sierre, rue Centrale 4,
culte di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-
Christ des sts des derniers jours: di 9.00
prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50 culte + ste
cène. Pré-Fleuri 2A 2e, Cap-de-Ville, Sion, mis-
sion. 078 732 72 52, dirig. 027 346 04 91.
Eglise adventiste,' Sion: rue Casernes 25,
9.00 étude de la Bible, 10.15 culte.

SIERRE: Hôpital régional de Sierre-Loè-
che: 027 603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-
20 h. Priv.: 13 h 30-20 h 30. Clinique Sainte-
Claire: 027603 74 00. Visites: 13 h-16 h 30,
18 h 30-19 h 30. SION: Hôpital régional :
027 603 40 00. Visites: 13-16 h et 18-19 h 30.
Urgences: permanence assurée par tous les
services. Centre médico-chir. de Valère:
027327 1010. Visites: 10-12 h, 14-16 h, 18 h
30-20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur. CM:
les Cerisiers: Condémines 5. Urgences: 7 h
30-20 h 30; di et jours fér. 10-20 h 30, tél. 027
323 28 23. Le Forum: Condémines 8. Urgen-
ces: 9 h-12 h; 16 h-21 h. 027 329 00 50.
Ostéopathe de garde, 079 307 9124. MARTI-
GNY: H. visites: 13 h 30-15 h, 18 h 30-20 h;
Priv. 13 h 30-20 h, 027 603 90 00. SAINT-
MAURICE: Clinique Saint-Amé: visites de
W à 20 h. MONTHEY: H 024 473 17 31,
médecine, chir., soins intensifs. Visites: priv,
et demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h,
pédiatrie, père-mère, visites libres. BEX: H
024 463 12 12. AIGLE: Hôpital du Cha-
blais: 024 468 86 88. Mère-enfant; Policlini-
Ve chir.; chirurgie programmée.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
West , 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
«secret.: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30,
;• 17 h. Aide et soins à domicile: soins
'j/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
Perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio;
tepas à dom.; soutien et aide soc. Préven-
tion et promotion de la santé: consult.
mères-enfants , préscol., visites nouv.-nés à
Jim.: contrôle médico-scol., info, santé.
Autres prestations: agence comm. AVS-AI,
3ss. sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin
«enfants, nursery, préau, pi. Beaulieu 2,
|ierre.027 455 7100, SION: CMS Subrég.
Sion, Salins, Agettes, Veysonnaz: av. Gare
21,027 324 1412, fax 027 324 14 88. Soins à
*m. + centre, 027 324 14 26. Consult. mère-
enfant, cours puériculture Croix-Rouge, 027
«414 28. Aide sociale. 027 324 1412. Aides-
familiales. 027 324 14 55-56. Centr 'Aide,
«névoles, 027 324 14 14. CMSS Vétroz.
Conthey, Ardon, Chamoson: r. du Collège
Lvétroz, 027 345 37 00. fax 027 345 37 02.
*>ins à dom. + centre. Consult. mère-enfant.

aide sociale, aides-familiales, service d'en-
traide bénévole. CMSS de Nendaz: foyer Ma
Vallée, B.-Nendaz, 027 289 5712, fax 027 289
57 01. Soins à dom. + centre, consult. mère-
enfant, aide sociale, aides-familiales, bénévo-
les. CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent, Gri-
misuat, Savièse: rte des Combes 2,
Grimisuat 027 399 28 10, fax 027 399 28 11.
Soins à dom. + centre, consult. mère-enfant ,
aides-familiales, aide sociale bénévoles.
CMSS val d'Hérens, Euseigne: 027 28112
91-92, fax 027 28112 33. Soins à dom. + cen-
tre, consult. mère-enfant , aides-familiales,
aide sociale bénévoles. MARTIGNY: centre
subrégional, rue d'Octodure 10 B. Pour
comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 721 26 80.
SAINT-MAURICE: Service médico-social du
district: chemin de la Tuilerie 1,024 486 2121,
MONTHEY: CMS: avenue France 6,024 475
7811. Vouvry: centre méd.-soc, Grd-Rue 20,
024 48148 48

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079 353 75 69, www.aasri.org
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux
enfants + amis des alcooliques; 0848
848 833,24/24, www.al-anon.ch
AA - SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20 h,
Hôp. de Sierre, entrée du personnel, réunion
ouv. ler ve du mois. Ste-Croix: réunion ma
20 h, Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv.
dernier ma du mois. 13 Etoiles: réunion me
20 h, Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv.,
2e me du mois. SION: gr. St-Guérin: réu-
nions ma 20 h 30, St-Guérin 3, réunion ouv.
ler ma du mois. Midi: me 20 h, Tanneries 4,
3e étage, réunion ouv. sur dem. Après-midi:
je 14 h 10, Tanneries 4, Ie' et., réunion ouv. Ie'
je du mois. Valère: je 20 h 30, hôp. de Sion,
entrée urgences, réunion ouv. dernier je du
mois. Don Bosco: sa 18 h, Tanneries 4,3e

étage, ttes les réunions ouv. Du dimanche:
di 19 h. anc. chapelle de Champsec, pi. de la
Meunière, réunion ouv. ler di du mois. MAR-
TIGNY: Aurore: lu 20 h, av. d'Oche 9, réunion
ouv. 5e lu du mois + sur dem. N.-D.-des-
Champs: ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs,
près de l'église, réunion ouv. ler ve du mois.
SAXON: du Rhône: me 20 h, centre protes-
tant (s.-sol), r. du Village, réunion ouv. sur
dem. SAINT-MAURICE: Arc-en-ciel: ve 20
h 15, foyer franciscain, réunion ouverte 2e ve
du mois.

ALLESSE: 1" et 3e dimanches du mois 9.30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: sa
18.00. DORÉNAZ: di 10.45. EMOSSON: di
17.00. EVIONNAZ: di 9.30. FINHAUT: di
10.30. GIÉTROZ: sa 19.30. MASSONGEX: sa
18.15. DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di
10.00. LAVEY: di 10.00. SAINT-MAURICE:
Basilique: di 7.00,10.00,19.00. Capucins: di
8.00. Chapelle de Vérolliez: di 15,15. Epi-
nassey: sa 19.30. Notre-Dame du Scex: di
15.15. Mex: di 9.00. Saint-Sigismond: sa 18
h. SALVAN: di 9.45. Les Marécottes: sa
18.00; Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa
18.00, di 10.00. VALLORCINE: di 9.00.

ARGNOU/AYENT: chap. Saint-Amé, rte des
Prisses, 027 398 23 10. Bus Sion ligne No 9.
Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes
9.45 divine liturgie, 1er me du mois 20.00
prière pour les malades. MARTIGNY:
paroisse orthodoxe saints Georges et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chap.
Guercet, divine liturgie à 10.00, tous les 1ers et
3K di du mois, du 1.9 au 18.6. Autres offices
027 395 44 64. SION: paroisse orthodoxe
saints Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chap. Ste-Agnès, Vissigen 140,
divine liturgie à 10.15, tous les 2es di du mois,
du 1.9 au 18.6. Autres offices 027 395 44 64.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juillet, septem-
bre, novembre); di 10.30. Illarsaz: sa 19.00
(févr.. avril, juin, août, oct., déc.) Chap. des
Bernardines: di et fêtes 10.30, semaine 7.30.
MONTHEY: église paroissiale: me 8.00, ve
8.00,19.30, sa 18.00, di 10.30. Chap. des Til-
leuls: lu, ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di
18.00. Choëx: di 9.15. Malévoz: ma-di 16.45.
TROISTORRENTS: sa 19.00, di 9.00. MOR-
GINS: di 10.30. VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di
9.30. VIONNAZ: di 9.30. Revereulaz: sa
18.30. VOUVRY: sa 18.30 sauf ler du mois, di
10.00. MIEX: ler sa du mois 18.30. BOUVE-
RET: paroisse sa 19.00, di 10.00 (alternance
avec Port-Valais). Monastère Saint-Benoît:
di 9.30. Ecole des Missions: di et fêtes
10.30. LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-
VALAIS: di 10.00 (altern. avec Bouveret).

Office communal travail - SIERRE: imm.
les Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21
51/50: COREM (coordination régionale
emploi). SION: 027 324 14 47. Association
entraide + chômage: rue de l'Industrie 54,
027 322 92 26; accueil, écoute, 8-11 h 30 et
13-17 h.
Association valaisanne femmes, rencon-
tre, travail. - Permanence: 027 322 1018,
ma, je 13 h 30 -16 h. Renseignements orient,
pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv, gratuit
destiné aux femmes pour leur activité prof,,
ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 18-19 h 30. Per-
manence pour rdv. 027 323 6110.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, rue du Temple 3, Sierre, 027
4551517.

Association EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE: Max-

Huber 2, 027 45124 70. SION: avenue de la
Gare 3, c.p. 86,027 329 24 70. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MON-
THEY: avenue de la Gare 24,024 473 6130,
fax 024473 6131.
Le fil d'Ariane: groupement de proches de
personnes souffrant de troubles psychiques-
psychologiques, 024 47140 18.
Groupement valaisan d'entraide psy-
chiatrique: chemin des Carrières 2, Monthey
0244714018.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Sion, 027 323 1216. Permanence sociale et
juridique: lu, ma, je 14-18 h; me sur rendez-v.;
ve 18 - 21 h. Animations diverses + cours fran-
çais gratuits.
ABA (Associaton boulimie anorexie): perm.
tél., lu 18.00-20.00,0277463331. Réunions:
Sion, 1 x par mois le je, atelier Itineris, 1er

étage poste principale, place de la Gare 11,
079 380 20 72. Monthey, 1er me du mois,
Maison Blanche, ch. des Carrières 2,1er et.
Association Cartons du cœur. - SIERRE:
027 455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-
16 h, cartons à retirer, local r. du Manège 26.
MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av.
Gare 21,027 324 1412, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 324 1472.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 72126 78; perm. du lu au ve 8 h -10 h; en
dehors de ces heures, répond. Service social:
027 72126 80. AMIE: (Ass. martigneraine
d'invitation à l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Repas à
domicile: commande, annulation + rens.
matin 8-9 h, 027 722 8182. Livraisons, lu au
ve entre 11 h et 12 h.
SAINT-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rdv., aide, écoute, conseils (juri-
dique, assurance, financier, budget, conjugal,
or. prof.), écoute indiv., spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et men-
taux: Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et
027923 8373.
Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets
27, Sion, 027 323 12 16, fax 027 323 12 46,
perm. lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.
Fondation Eclipse: épilepsie suisse
romande, groupe d'entraide et de parole,
chaque dernier mercredi du mois, Centre
loisirs et culture, Vorziers 2, Martigny, rens.
027 458 1607.

MONTHEY: Espoir: ma 20 h, Maison des
jeunes, r. de l'Eglise 10, réunion ouv. le 2e ma
du mois. Renaissance: me 20 h, hôp. Malé-
voz, réunion ouv. le 3e me du mois. BRIGUE:
me 20 h, centre paroissial, Poststr. Glis, 079
376 79 67. Aradia, ve 20 h, entrée princ. hôpi-
tal de Brigue, 0786051535.

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-
Guisan 2,027 456 22 77. SION: rue du Scex
14, 027 323 36 37. MARTIGNY: drogue +
alcool, Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin.
027 72126 31. MONTHEY: Château-Vieux 3,
024
4757815.
APCD: (Association des personnes concer-
nées par les problèmes liés à la drogue),
perm. 8-19 h, 7/7,027 723 29 55.
NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,
SIERRE: «Juste pour aujourd'hui», ch.
Cyprès 4, ma 20 h 15. SION: r. Tanneries 4, ve
20 h 30. MARTIGNY: maison de. Paroisse,
salle Maurice-Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouverte chaque 2e
mercredi du mois. Tanneries 4 - BP 458,078
7110014.

REMERCIEMENTS

Merci pour vos nombreux
témoignages de sympathie,
d'amitié, votre présence, vos
messages et vos dons, après
le départ de notre chère
Maman

Madame
Monique
RODUIT-
RODUIT

Une reconnaissance particulière:
- à M. le curé Galinac;
- au docteur Délia Bianca;
- à tout le corps médical médecine H3 de l'hôpital de Sion;
- à l'animateur pastoral Marc-André Brochellaz, home Les

Collombeyres Saillon;
- au personnel soignant et bénévole du home Les Collom-

beyres Saillon;
- au Chœur mixte de Saillon;
- à la classe 1925 de Saillon;
- aux pompes funèbres J. Voeffray & Fils à Sion;
- à M. Charly Broccard, pompes funèbres à Saillon.
Vos dons sont versés au home Les Collombeyres Saillon.

Saillon, juin 2006

André DUSSEX

2004-5 juin-2006

RIMET
Malgré le temps qui s'écoule, Marie FOURNIER
tu es toujours présent dans
nos pensées et illumineras à
jamais nos cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le mercredi
7 juin 2006, à 18 h 10.

p.
A la douce mémoire de

En souvenir de
Madame

4 juin 1990 - 4 juin 2006

Déjà seize ans d'une cruelle,
injuste et douloureuse sépa-
ration.
Ta mémoire restera à jamais
gravée dans nos pensées et
nos cœurs.

A toi notre très chère, regret-
tée et estimée maman et
grand-maman.

Max, Benoît et famille.
Lucie MOIX

2005 - 3 juin - 2006

Un an déjà que, dans le ciel,
tu as allumé ton étoile.
Chaque jour, elle brille dans
nos cœurs et illumine nos
vies.

Ta famille.

Une messe en sa mémoire
sera célébrée ce soir samedi
3 juin 2006, à 17 h 30, en
l'église du Sacré-Cœur à
Sion.

Les collaborateurs
de Pro-Débouchage

S.à r.L à Sion

ont le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Licinia SEQUEIRA

leur chère patronne et amie.

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

Michel SAUTHIER

2001-4 juin-2006

On ne perd jamais ceux
qu'on aime, on les garde
toujours au fond de son
cœur.

Ta famille.

http://www.maparoisse.ch
http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch
mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.aasri.org
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
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Font part de leur peine:
Son épouse:
Dominique Meyer-Vogel, à Torgon;
Son fils:
Renaud Meyer, à Laconnex;
Sa maman, ses sœurs, frère , beaux-frères , belles-sœurs,
neveux, nièces, oncle, tantes, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Revereu-
laz, le mardi 6 juin 2006, à 16 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
En lieu et place des fleurs et couronnes, pensez à une œuvre
de bienfaisance.
Le défunt repose à 1' hôpital de Monthey, il n'y aura pas de
visites.
Adresse de la famille: La Jorette D, 1899 Torgon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Emue par tant de marques de sympathie et d'amitié reçues
lors du décès de

Monsieur i I
Lucien PRAZ

sa famille remercie tous ceux
qui ont partagé sa peine par
leur présence aux obsèques,
leurs messages, leurs offran -
des de messe, leurs dons, et
vous prie de trouver ici l'ex-
pression de sa vive recon-
naissance.

Un merci particulier:
- à M. le curé Ravaz;
- au DrJ .-R. Claivaz;
- au Dr Bostelmann;
- au personnel du home Zambotte;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Gravelone;
- au service social de Nendaz;
- à la société de chant La Cécilia;
- à l'Amicale des cuisiniers;
- aux amis du quartier;
- aux pompes funèbres par M™ Isabelle Devènes.
Fey, juin 2006.

La Société
des carabiniers

de Collombey-Muraz

a le profond regret de vous
faire part du décès de

Monsieur
René MEYLAN

membre vétéran.

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

t
Le comité

et les membres
du Hockey-Cœur de Sion

ont la tristesse de faire part
du décès de

Madame
IoleTASSONI

maman d'Albert , membre
du comité.

t
En souvenir de

André PAPILLOUD

2005-5 juin - 2006
Un an déjà.
Le temps passe, mais le sou-
venir reste.
Vous qui l'avez connu, ayez
une pensée pour lui.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église Saint-
Guérin à Sion, le mardi
6 juin 2006, à 18 h 10.

t
// a suivi les bergers et les mages
pour rejoindre le Christ de son baptême
après une vie de souffrance et d'espérance.

Madame Marie-Claude Fellay-Vernay, ses enfants et petits-
enfants, à Genève;
Monsieur et Madame Michel et Marie-Thérèse Vernay-
Fournier, leurs enfants et petits-enfants, à Sion, Montana,
Lausanne et Genève;
Madame Marthe Vernay-Werlen, ses enfants et petits-
enfants, à Sion, Genève et Paris;
Les familles parentes et alliées;
ont la tristesse de faire part du décès de leur frère , beau-
frère , oncle et cousin

Jacques VERNAY
enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 75 ans, au CHUV à
Lausanne, accompagné des sacrements de l'Eglise.

Les adieux ont eu lieu dans l'intimité.
La messe de septième aura lieu à l'église Saint-Guérin à Sion,
le jeudi 8 juin, à 19 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part.

REMERCIEMENTS

Alors que nous étions très peines par le décès de

Monsieur

Henri BESSARD
votre sympathique présence,
vos paroles d'encourage-
ment, vos messages, vos
dons, nous ont apporté ¦
réconfort et espérance.

Pour ce témoignage d'amitié
et de fraternité , la famille
vous adresse un merci ému et |f| _ .US
sincère.

Un merci particulier:
- à M. le pasteur Boismorand;
- au Dr Bernard Pilliez, Martigny;
- au personnel de l'hôpital de Martigny;
- à la Société des sous-officiers de Sion et environs;
- aux tireurs-vétérans valaisans;
- à la Diana de Martigny et à ses amis chasseurs;
- au groupement des chasseurs de l'Arpille-Catogne;
- à la direction et au personnel du bureau Sigma à Sion;
- à la direction et au personnel du «Nouvelliste» à Sion;
- à la direction, aux collègues et au personnel du Centre

professionnel de Martigny;
- aux classes 1914 et 1927 de Martigny;
- aux pompes funèbres G. Pagliotti & Fils, Martigny.

Martigny, juin 2006.

t t
En souvenir de Les copropriétaires

Norbert JOLLIEN de 1>im
^

bl.e Le SoleU
a Uvrier

ont le regret de faire part du
décès de

"*?M . : I '
Madame

Madeleine
THEYTAZ-
CRAUSAZ

M épouse de M. Marc Theytaz,m ÈM m copropriétaire et ami.

2002 - 3 juin - 2006
tTu nous manques, mais la

joie de tes enfants et petits- La classe 1932 d'Ardon
enfants fait continuellement
le bonheur que, tout au long a ie regret de faire part du
de ta vie, tu as répandu . décès de

Ta famille. Monsieur
^^——— Mario GHIZZIO

^* " V~ contemporain et ami.
POMPES , GILBERT

FUNÈBRES RODUIT Les obsèques ont lieu à
IM - tH -VW w=t ffl WFi fit fl l'église d'Ardon , le samedi 3
iïri'irlii il Hffî^^fî Bj iy juin 2006, à 10 h 30.
|/\f(/tj et soutien aux fainilles \\

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

HALER à *"
dite Poupette f \

qui s'est endormie paisible- F WV'vW' !
ment à Verviers (Belgique), le
24 mai 2006.

Font part de leur peine:
Son époux: Paul Kohi, à Aubel (B);

Ses enfants: Yves et Rosalie Kohl-Scoca, à Annecy (F);
Isabelle Kohi, à Antibes (F);
Stephan et Dominique Kohl-Meier, à Bramois

Ses petits-enfants:
Oint, à Annecy;
Bastien, Mathieu, Camille, à Bramois;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu a eu lieu dans l'intimité le 29 maii
Aubel (B).
Si vous souhaitez faire un don, pensez à l'Associatioi
François:Xavier-Bagnoud, CCP 19-3467-8, mention Rêves
Adresse de la famille: Stephan Kohi, Rue de la Blantsettei

1967 Bramois

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons l'immense chagrin de vous faire part du décèi
de

Monsieur

Camille GRAND
1945

survenu au Centre valaisan de pneumologie, le vendred
2 juin 2006, après une longue maladie.

Font part de leur peine:
Ses sœurs et son frère :
Josiane Grand, à Vemamiège;
Georges Grand, à Vemamiège;
Chantai Grand, à Vemamiège;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à la chapelle du centri
funéraire de Platta à Sion, dans la simplicité de la famille e
des proches, le lundi 5 juin 2006, à 16 heures.
Camille repose au centre funéraire de Platta à Sion, où le
visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'ancien administrateur
de l'hôpital de Gravelone

fait part avec beaucoup de peine du décès de

Madame

Madeleine THEYTAZ
infirmière

qui s'est dévouée bénévolement durant plusieurs année
auprès des malades.
^̂ ^̂ ^̂ ^ MHM^̂ HH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M ĤHI^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

t
Les membres bénévoles du groupe

de la Société suisse de la sclérose en plaques
du Valais romand

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame

Madeleine THEYTAZ
membre et grande amie du groupe.



S?.;
C'est lorsque les yeux d'une maman
se sont fermés à jamais que l'on mesure vraiment
tout ce qu'il y avait d'amour et de beauté dans son cœur.

Nous avons la douleur d'annoncer le décès de

Madame

Josiane THIEL-
BORGOGNON

1944

è "̂* JL-JH îîwM'j TM
Font part leur peine:
Ses enfants:
Nicole Barmaz et son ami Michel, à Drône, Savièse;
Pascal et Claire-Lise Bonvin, à Turin, Salins;
Ses petits-enfants:
Vincent et Valentin Barmaz, à Sion;
Loïc, Yoan et Gaëlle Bonvin, à Turin, Salins;
Ses sœurs:
Yvette Roulin et son fils;
Marceline Borgognon, ses enfants et petits-enfants.

La cérémonie d'Adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille,
le 16 mai, à Neuchâtei.
La messe de septième sera célébrée à la chapelle de Champ-
sec, à Sion, le vendredi 9 juin 2006, à 18 h 30.
Pour vos dons, vous pouvez penser à l'Association Swiss-
transplant, CCP 80-14916-8.

Adresse de la famille: Pascal Bonvin
Turin
1991 Salins

REMERCIEMENTS

Très touchées par les nom- i n
breux témoignages de sym-
pathie et d' affection reçus, la
compagne et la famille de

Monsieur
Claude GEX 1

remercient toutes les person-
nes qui ont pris part à leur éËmvË
grand deuil , par leur pré- Br^Hrsence ou leur message, et les . ' ,
prient de croire à Y expression HBEsal f-. ;. - ¦¦¦-.. > . '
de leur profonde reconnais-

• sance.

Sion, juin 2006.

t
Remerciements

i
Profondément touchée par F^M ¦¦¦
les nombreux témoignages A
de sympathie et d'affection

liH^K~* . VA, "/f '"̂ 1

DEVANTHÉRY |Rr Vf
sa famille vous remercie de f .jl  ̂ ¦ W j  **J|

Un merci particulier:
- au rvd curé Daniel Reynard;
- à la direction et au personnel du home Les Jasmins;
- à la société de chant L'Espérance et à son organiste Mar-

tial Perruchoud;
- au FC Chalais;
- aux Pompes funèbres Aldo Perruchoud.

Chalais, juin 2006.

Licinia
SEQUEIRA

Même si la fleur s est fanée,
elle a semé autour d'elle
un jardin d'amour
et d'amitié qui fleurira toujours

Dans la journée du vendredi
2 juin 2006, au terme d'une
vie dédiée à sa chère famille
et aux autres,

Madame

née REIS g M
1959

nous a quittés avec le sourire dans les bras de sa fille, libérée
de longs mois de souffrance et de lutte.

Font part de leur chagrin:
Son tendre époux: Carlos Sequeira, à Sion;
Sa fille chérie: Joana Sequeira, à Sion;
Sa fille de cœur: Inès Pacheco, et sa famille, à Sion;
Sa chère maman: Itelvina Cardoso, à Coimbra (P);
Sa sœur et son beau-frère: Emilia et Luis Teixeira, à Sion;
Sa belle-famille; ses amies et amis;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies en
Suisse et au Portugal.

Notre chère épouse et maman repose à la chapelle du centre
funéraire de Platta, à Sion, où les visites sont libres. La
famille sera présente le lundi 5 juin 2006, de 19 à 20 heures.
La cérémonie d'adieu sera célébrée à la chapelle de
Châteauneuf-Siori, le mardi 6 juin 2006, à 19 h 30, suivie de
la crémation, sans cérémonial.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, vous pouvez
honorer sa mémoire en pensant à l'Association François-
Xavier Bagnoud, au CCP N° 19-2027-8.
Adresse de la famille: Carlos et Joana Sequeira

Rue de Lausanne 114, 1950 Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Grégory
MELLY

Dans l'impossibilité de vous
répondre personnellement,
je remercie vous tous qui
avez donné la main à Mami,
Arthur, Frédéric, Alexandra et
à mon papa
ainsi qu'à toute ma famillle et
à mes amis.

Un merci particulier:
- aux curés Zuber et Massy;
- aux pompes funèbres Jordan à Sion pour leur soutien.

Un grand merci.
Grégory

Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son deuil, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Madame
Rose-Marie

BALLESTRAZ-
AMACKER

remercie sincèrement toutes
les personnes qui, par leur
présence, leurs messages et
leurs dons, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au révérend curé Melly;
- aux docteurs Stalder, Métrailler et Waser;
- au personnel soignant de l'hôpital de Sierre;
- à la Société de chant de Chippis;
- aux classes 1940 et 1961;
- au Tennis-Club de Chippis;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud, à Réchy.

Chippis, juin 2006.

t
S'est endormi paisiblement à 1
son domicile , le jeudi l" 1 juin é̂WBB_W.2006, après une longue mala- ^  ̂ ^Ldie supportée avec courage . .M
et dignité, entouré de sa
famille et du soutien compé-
tent et dévoué du personnel MÈL
soignant du centre F.X.B.

Monsieur

Àlfredo .¦ WÈÈ ¦
VALTERIO

1933

Font part de leur peine:
Son épouse:
Huguette Valterio-Martin, à Chalais;
Ses enfants:
Rosanne et Jean-René Delalay-Valtério, à Saint-Léonard;
Cathy Bétrisey-Valtério et Michel Droz, à Sion et Nendaz;
Pierre et Jeannine Valterio-Thiébaud, à Bex;
Ses petits-enfants:
Simon Delalay et son amie Jennifer;
Yvan Delalay et son amie Coralie;
Alan et Florent Bétrisey et leur papa Rinaldo;
Vincent et Gaëlle Valtério;
Gaëlle Droz et son ami Patrick;
Céline Droz;
Son beau-frère et sa belle-sœur:
Gerbert et Marie-Jeanne Martin-Perruchoud et famille, à
Réchy;
La famille de feu Giuseppe Valtério et de feu Pietro Frisa, à
Antronapiana, Villadossola et Domodossola;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement, suivie de la crémation, sera
célébrée à l'église de Chalais, le lundi 5 juin 2006, à 16 heu-
res.

• Alfredo repose à la chapelle ardente de Chalais. La famille y
sera présente le dimanche 4 juin, de 19 à 20 heures.
Ni fleurs ni couronnes. Vos dons seront versés au centre
F.X.B.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

\^a£ - 
Il 

a rejoint ceux qu'il a aimés.
¦i_Sr II attend ceux qui l'aiment.

A vous qui l'avez secouru et soigné.
A vous qui avez célébré, chanté et participé à la messe.
A vous qui avez témoigné tant de sympathie par votre pré-
sence, vos dons, vos messages,

t
Remerciements

De tout cœur, la famille de

Mariette

vous exprime sa profonde
reconnaissance et remercie
toutes les personnes, parents,
amis et connaissances qui, I
par leur présence, leurs mes- I |jS'
sages ou leurs offrandes , ont W JE
partagé sa peine. ¦ _aHiHKl

Un merci particulier:
- au curé Joël Pralong;
- à la chorale et à son directeur;
- au docteur Pierre-Marie Dufour;
- au Centre médico-social de Nendaz;
- aux pompes funèbres, par M. Pascal Fournier.

Beuson, juin 2006.
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provenance du nord se feront de plus plus présents dans l'après-midi mais le
temps restera sec. Les températures seront fraîches au lever du jour et quelques
gelées sont encore possibles par endroits. Ensoleillé et plus doux par la suite.

Z
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Météorologue en direct au 0900 575 775 (Fr. 2.80/minute)

Ozone (03) ¦ Moyenne horaire
v ' 85 T rnaximum (120jigAn3)
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du canton du Valais
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Haute-Nendaz -1° 10° \ Saint-Maurice 3° 16°
Hérémence -1° 10° i Trient -1° 9°
Isérables -1° 16° '¦ Troistorrents 1° 19°
La Fouly -3° 8° ! Ulrichen 0° 12°
LaT2Dumaz -3° 8° -: Vercorin -2° 9°

Loèche-les-Bains 0° 16° i Zinal -4° 6° : ,
; Solution de la grille N° 149

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer
une seule fois dans
chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré
de 3X3.
Solution dans la
prochaine édition du
«Nouvelliste».

DIMANCHE 4DIMANCHE 4 LUNDI S MARDI 6
plaine 1500 m plaine 1500 m plaine 1500 m

P 
Grille proposée
par la filière informatique de gestion

1St ifeS
raiTS latra W1TÏÏ -MINI Rome Très nuag

Fiabilité: 7/10 Fiabilité: 6/10 Venise Cou
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