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COUPE DU MONDE DE FOOTBALL

_$M Aptes au service
Kôbi Kuhn peut être rassure. Les petits bo
bos qui avaient affecté plusieurs joueurs
suisses font désormais partie du passé.
L'avenir, lui, se précise: demain, la Nati en-
tre en piste contre la France. Analyse de
trois duels singuliers 17,18,19,20

SIERRE SECOUE LA BANDE DESSINÉE

13000 visiteurs
Joli succès populaire pour le rendez-vous

L sierrois autour de la BD et pari réussi pour

Ĥ ^̂  ̂
les organisateurs qui ont associé différen-

1̂ . tes formes artistiques à l'événement...2-3
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BILAN ? Fatigué, mais heureux, lejeune président de Sierre secoue la bande dessinée, Pierre Berthod
s'est dit satisfait de cette deuxième édition qui a attiré plus de 13000 visiteurs.

ENTRETIEN: CHRISTINE SCHMIDT Nous sommes conscients qu'il est
difficile de susciter l'intérêt des mé-
dias, spécialement lorsqu'on essaie
de remettre sur les rails une manifes-
tation telle que le Festival BD de
Sierre.

Cette expérience vous encourage-t-elle
à organiser un nouveau festival en juinPas

de regret,
que
du bonheur!
CHRISTINE SCHMIDT

C'est un président du comité d orga-
nisation lessivé, mais toujours sou-
riant, qui a dressé hier soir le bilan de
la deuxième édition de Sierre secoue
la bande dessinée, BD'Pavés. Al'heure
de rendre la circulation au quartier du
Vieux-Bourg, Pierre Berthod nous a
accordé un bref entretien.

2007?

Fini le temps du «grand sa-
lon» de la bande dessinée de
Sierre où s'exposaient, de fa-
çon presque industrielle, les
plus importantes maisons
d'édition du monde de la
bédé. Finis les ronds de jam-
bes et les courbettes. Ce
temps-là est bel et bien ré-
volu. Oublions donc le Festi-
val BD de Sierre, l'officiel , et
tout ce qu'il a pu faire couler
d'encre. La page est résolu-
ment tournée. Avec Sierre se-
coue la bande dessinée et le
dynamique comité d'organi-
sation, c'est un autre monde,
une autre vision culturelle qui
s'offre à tout un chacun,
amateurs de graphisme ou
non. Car les visiteurs de
BD'Pavés 2006 ont eu de
quoi ravir leur curiosité, et le
tout sans devoir mettre la
main au porte-monnaie. Côté
animations, on ne peut donc
en aucun cas regretter le
temps du festival BD d'alors.
Et pour ce qui est de la pré-
sence des différents éditeurs
non plus. Car les plus petits,
ceux qui jusqu'à présent
n'avaient pas leur billet d'en-
trée au festival, y étaient
cette fois-ci. Pour le plus
grand bonheur de tous les
vrais mordus de la bédé, ils
ont levé le voile sur d'innom-
brables auteurs cachés ou in-
soupçonnés. Ceux qui n'ont
que trop rarement l'occasion
d'être sur le devant de la
scène, faute de moyens fi-
nanciers, la loi du «commer-
cialement acceptable» ne les
ayant pas invités à se joindre
à la fête.

Alors?... Satisfait?
Nous pouvons être satisfaits, oui. Il
nous est toutefois difficile d'avancer
un nombre précis de visiteurs, étant
donné que la manifestation était gra-
tuite et qu'elle s'est déroulée dans
toute une rue, ainsi que dans diffé-
rents lieux.

Nous estimons le nombre de visi-
teurs à environ 13000, ce qui corres-
pond à nos attentes. Le public est en
effet venu nombreux samedi soir et
dimanche après-midi surtout.

Et qu'en est-il des médias? Etes-vous
parvenus à intéresser des journalistes
spécialisés en bande dessinée?
Nous ne jouissons certes pas de l'aura
du festival BD d'alors, mais nous
avons cependant pu compter sur la
présence de plusieurs médias ro-
mands, dont quelques journalistes
spécialisés, des journalistes de réfé-
rence, ce qui me ravit.

AVEC LE FESTIVAL Belgique, la France, mais ches ont été exposées
QIY ne ¦IIPED-JE ' 

aussi la Suisse, étaient
DU Ut LUl/tKNt répartis en trois catégo-
Deux concours sont ve- ries: les enfants jusqu'à
nus agrémenter BD'Pa- i 12 ans - les 12-16 ans et
vés. L'un présentant des enfin les P|us de 16 ans-
courts métrases et des Tous ont du' Pour Partl"

ciper à ce concours, pré-
senter des dessins sur le
thème des «Luttes ac-
tuelles ou futures». Le
jury, composé de diffé-

films d animation, en
collaboration avec l'as-
sociation audiovisuelle
Arkaos , et l'autre récom-
pensant les nouveaux
talents de la bande des-
sinée (voir résultats ci-
dessous), avec la colla-
boration du Festival de
bande dessinée Fu-
metto, de Lucerne.

« Nous avons reçu une
soixantaine de maquet-
tes», explique Fulvio
Bressan, chargé de l'or-
ganisation de ce
concours. Leurs auteurs
issus de différents pays
francophones tels que la

rents professionnels du
dessin et de la bande
dessinée, s'est dit pour
sa part impressionné
par la qualité des des-
sins présentés. «L'un
des objectifs de BD'Pa-
vés, c 'est aussi de servir
de tremplin, de passe-
relle pour des auteurs
en devenir», précise en-
core Fulvio Bressan.
«C'est pourquoi nous
avons mis sur pied ce
concours dont les plan-

C'est un secret! Une chose est cepen-
dant sûre. Nous reviendrons l'an pro-
chain.

Allez-vous investir encore un autre
quartier sierrois cette fois-ci?
C'est un secret aussi! Une autre chose
est sûre. Nous n'irons pas à Lausanne
(rires), mais resterons bel et bien à
Sierre!

Des expositions, du théâtre, des contes,
du cinéma, des souks... pourquoi avoir
associé toutes ces formes d'art à un
festival de bande dessinée?
Nous avons volontairement souhaité
associer différentes formes artisti-
ques à cet événement, histoire d'avoir
un peu plus de profondeur. En fait ,
toutes les animations avaient comme
point commun la bande dessinée.
Cela nous a permis de susciter des
rencontres insolites, des rencontres
entre différents mondes artistiques.

ce vreek-end, parmi cel-
les des lauréats du
concours des nouveaux
tàents du dernier Festi-
val Fumetto de Lucerne,
avec qui nous collabo-
rors pour la première
fois» Une collaboration
appelée à se prolonger
puisque les dessins des
lauréats de BD'Pavés
2006 seront , eux aussi,
exposés lors du pro-
chain Festival Fumetto
en avril 2007 à Lucerne.
Le premier prix, catégo-
rie enfants jusqu'à 12
ans, a été décerné à
Laura Brandi deNoës.
Le premier prix.catégo-
rie 12-16 ans, a été attri-
bué à Dimitri Baras de
Vaulruz et le premier
prix, catégorie plus de 16
ans, est revenu. Igor
Paratte de Marigny.

«Sierre secoue la bande dessinée» reviendra-t-elle l'an prochain? Pierre Berthod
nous assure que oui. MAMIN

Investir tout un quartier, n'est-ce pas
difficile à réaliser?
Oui et non... Nous avons bénéficié
d'une excellente collaboration avec
les propriétaires des différentes mai-

«L'un des objectifs de 
 ̂
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BD'Pavés, c'est aussi ¦
de servir de tremplin
pour des auteurs en
devenir», précise Fui- ! -__ ¦ -_-_-_-¦ M

i vio Bressan, chargé de Une soixantaine de participants ont exposé leurs pianct
l'organisation du dans le cadre du concours ouvert aux nouveaux talents,
Concours. MAMIN MAMIN

sons dans lesquelles nous avons in
tallé les expositions. Je les en reme
cie, en particulier la paroisse qui noi
a mis à disposition l'église pour pr
senter une des expositions.

FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT

Les Nocturnes de Valère
Valère, l'une des deux collines au
pied desquelles Sion s'est édifiée.

Son château, sa basilique, son or-
gue, le plus ancien jouable au monde
(1390), son festival en été. Et sa Vierge,
magnifique de sérénité. Rien que le vi-
sage souriant de Notre-Dame de Va-
lère vaut le détour. On n'y accède qu'à
pied. Au prix d'un certain effort. En se
faisant pèlerin(e). En entonnant,
comme les juifs pieux qui se rendaient
au temple de Jérusalem de tous les
coins de la Palestine, un «Cantique des
montées». 11 peut faire étouffant à l'ex-
térieur, les pierres conservent la fraî-
cheur à l'intérieur. Une architecture
étonnante avec un chœur orné de
stalles sompUieuses, sépare de l'es-
pace où se tenaient autrefois les fidè-
les parmi jubé (un mur d'où l'évangile
était proclamé, du latin «jubere»).
C'est là que se placent les auditeurs
des concerts du Festival de l'orgue an-
cien , au pied de l'instrument. Avec sur

le jubé, un gigantesque «Calvaire»,
Jean le disciple et Marie la mère de
chaque côté de la croix, grandiose
«Stabat Mater»: la mère du Christ était
là au Golgotha. Fidèle. Debout. En
pleurs. En espérance.
Un office de Vigiles. Lors de la der-
nière Fête cantonale de chant, à Sion,
à l'occasion du 100e anniversaire de la
Fédération des sociétés chorales du
Valais, une idée a priori saugrenue a
germé dans l'esprit de l'un des organi-
sateurs. Elle a rencontré un succès en-
thousiaste, au-delà de toute espé-
rance: proposer les deux soirs du ven-
dredi et samedi, autour de minuit, un
concert «Voix en lumière» avec trois
chœurs d'hommes sédunois. Une
foule immense, gravissant les mar-
ches balisées par un chemin lumi-
neux, sous la pluie. Un concert trans-
formé en office des Nocturnes telles
les Vigiles des monastères, composé
exclusivement d'oeuvres liturgiques
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M JEAN-MARC THEYTAZ

J Sports à risque: les conseils
des professionnels

ranna Hn YTVp nnlvnlmni p latinp Hlï(organa du XIVe, polyphonie latine du
XVIe, pièces de la liturgie orthodoxe
slave, compositions romantiques et
contemporaines) , une création de pe
l'auteur valaisan Pascal Crittin, direc- sp
teur d'Espace 2. «Un moment de vrai re:
bonheur.» «Un temps de pure grâce.» se
«Et ce silence, loin des bruits du bal de
la p laine.» «L'instant le p lus intense?Le co
«Salve Regina» grégorien.» «Ce n'était so
p lus un spectacle mais une commu- tr<
nion.» «Oui, comme vous l'avez dit, un pi
office de nuit.»

Les auditeurs - pèlerins - étaient m
mués en Fidèles priants, comme au av
Moyen Age, quelles que fussent leurs tu
convictions. «Nous devrions organiser
régulièrement de tels rendez-vous spi- te
rituels, peut-être dans la lancée de de
«Sion et lumière.» là

Montons dans les hauts lieux ar- sa
chitecturaux et spirituels. Pour que
nos pensées s'élèvent un peu vers le av
ciel. ali

Ski de randonnée, alpinisme, surf, para-
ite, delta, saut à l'élastique, freeride... Les
rts qui offrent des sensations particuliè-
des frissons garantis, des vertiges assurés
nultiplient au fil des ans.
Les panoramas grandioses attirent beau-
p les jeunes et moins jeunes qui, avec leur
; de liberté, de grands espaces, d'infini,
.vent dans ces pratiques sportives des
isirs qui correspondent à leurs attentes.
Actuellement notre société nous impose
I existence réglée, formatée, normative,
b des barrières, des contraintes, des struc-
is souvent très rigides.
Alors les instincts qui nous habitent ont
ilance à force de se retrouver emprisonnés
Ihercher des terrains d'action concrets. Et
1 sport intervient avec toute sa fraîcheur,
tgueur, sa spontanéité,
îunsi, les Alpes ont tendance à devenir
t les ans un immense terrain de jeu, et
K on peut malheureusement assister par-

fois à des dérapages incontrôlés avec un man-
que de respect de la nature et des principes de
base de la sécurité. Tout sport à risque néces-
site une gestion très serrée du danger
consenti par les adeptes de saut à l'élastique,
de pendule sous les ponts, de parapente, de
parachutisme... Il existe des règles précises à
observer, des formations à suivre, des gestes
préventifs à effectuer, et hormis toute une
discipline de base le risque grandit et peut de-
venir important. C'est pourquoi la pratique
sauvage des sauts pendule en dessous des
ponts, par exemple, peut devenir rapidement
Uès dangereux si l'on a affaire à des amateurs
qui n'ont pas sollicité le soutien de profes-
sionnels. Comme en montagne, avec les ava-
lanches, il faut toujours s'en référer aux gui-
des, aux instructeurs, aux professionnels qui
seuls sont à même de vous fournir les indica-
tions les plus utiles et sérieuses. Alors à bon
entendeur, pour mieux vivre de grandes sen-
sations en sécurité...

Lundi



Le public est venu nombreux samedi soir et
dimanche après-midi surtout, MAMIN

UN INVITÉ DE MARQUE

Le thème de BD'Pavés 06 était l'insurrection,
où comment plonger une rue dans un univers
revendicatif et révolutionnaire, MAMIN

Pas besoin de scène... pour être... une bête de
scène! MAMIN

Parmi les nombreux talents reu-
nis ce week-end à Sierre dans le
cadre de BD'Pavés, nous avons
rencontré le dessinateur de
presse hollandais Bernhard Wil-
lem Holtrop. Ce sexagénaire,
installé à Paris depuis 1968, a
trempé son feutre vitriolé dans
tout ce que la France a compté
comme presse dérangeante, de
«Hara-Kiri» à «Charlie Hebdo».
Quoi donc de plus normal que
de le retrouver dans l'atmos-
phère revendicative de BD'Pa-
vés. «Malgré la chaleur, j ' adore
ce coin et l'ambiance décon-
tractée de ce festival», a déclaré
le dessinateur entre... deux
coups de blanc! Marqué dès son
enfance par les images de la
guerre et les manuels de chirur-
gie de son père, Willem s'est ini-
tié très tôt au journalisme et au
dessin, ce qui l'amènera, en
1965, à devenir l'un des acteurs
du mouvement d avant-garde
Provo à Amsterdam. «Après la
censure de plusieurs de mes re
vues, j ' ai choisi de m "installer à
Paris, où j ' ai dabord collaboré
pour une presse que Ton quali-
fie volontiers de «bête et mé-
chante»», a encore confié Bern-
hard Willem. En effet, ses des-
sins, facilement reconnaissa-
bles pour leur minutie, la syn-
taxe volontairement fantaisiste
des textes, mais aussi pour
leurs personnages ignobles ou
idiots et leur humour pour le
moins noir, ainsi que son image
rie politique, corrosive et sans
pitié, se sont très vite imposés
dans des revues comme «Hara-
Kiri», «Charlie Mensuel» et
«Charlie Hebdo». Aujourd'hui,
Willem a tourné cette page... et
consacre l'essentiel de son
temps aux dessins de presse,
pour «Libération» notamment.

Le dessinateur de presse
Bernhard Willem Holtrop est no
tamment connu pour avoir im-
posé son coup de crayon dans
«Charlie Hebdo» et, aujourd'hui
dans «Libération», MAMIN

W

http://www.decarte.ch
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La nouvelle FordS-MAX.
Le monospace sport
Découvrez un plaisir de conduite intense, dynamique, associé à plus d'espace
et de modularité. Ford S-MAX 2.0116V, Duratec HE, 145 ch, à partir de Fr. 34*800.-
•» Motorisation de pointe 5 cylindres, 2.5 I, 220 ch, boîte à 6 rapports
-> 5 places + 2 sièges en option entièrement escamotables sous le plancher
-"• Nouvelles options comme p. ex. toit panoramique, nouveau système

de contrôle dynamique du véhicule, kit «Activity», et bien davantage encore
Curieux? Faites dor.. un essai avec la nouvelle Ford S-MAX.
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Consommation 9.4 1/100 km, émissions de CO- 224 g/km, catégorie de rendement énergétique D, 0 émissions
de CO- pour tous les modèles en Suisse: 200 g/km. Le modèle figurant sur l'illustration est doté d'équipements
disponibles en option moyennant un supplément.

Sponsor officiel
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Institut Capillaire Dorsaz à Sierre
027 455 18 67

Dans notre institut nous fournissons des

Perruques
et compléments capillaires de tout genre,

pour personnes souffrant de perte de cheveux .
provenant de différentes causes.

Nous tenons à votre disposition un grand choix
parmi les plus belles collections européennes.

Dans les cas pris en charge par l'Ai, nous disposons
des formulaires nécessaires et faisons la demande pour vous.

Nous consultons aussi en milieu hospitalier
ou à domicile, si nécessaire.

Pour encore mieux vous servir, nous vous proposons
un rendez-vous dans notre institut,
ceci dans la plus grand discrétion.

SWISSMETAL

Le soufflé Boillat
retombe un peu
La nouvelle manifestation de
soutien aux employés de
l'usine Swissmetal samedi à Re-
convilier n'a pas mobilisé la
foule des grands jours. Un
demi-millier de personnes,
dont plusieurs personnalités
politiques, sont tout de même
venues exprimer leur solidarité
au personnel.
Les conclusions de l'expert
neutre sont attendues dans la
semaine.

«Il y avait entre 600 et 700
personnes. C'est certes un peu
décevant, mais c'est bien de
maintenir la pression», a dé-
claré le conseiller national
Jean-Claude Rennwald
(PS/JU), qui a participé sur
place à un débat sur l'industria-
lisation et sur le rapport entre
patrons et employés. Autres ju-
rassiens, le conseiller national
démocrate-chrétien Pierre
Kohler et le conseiller aux Etats
socialiste Pierre-Alain Gentil
étaient aussi présents, de
même que le maire de Moutier,
Maxime Zuber. Ce dernier a no-
tamment critiqué l'attitude du
patron de Swissmetal Martin
Hellweg et une logique indus-
trielle qui mine le tissu écono-
mique local.

Le soutien politique au pre-
mier jour de ce week-end de
manifestations est venu aussi
du canton de Vaud, avec des
discours du conseiller d'Etat

vaudois Pierre-Yves Maillard et
du conseiller national Joseph
Zisyadis. Le popiste réclame
l'expropriation et un droit de
préemption fédéral sur les ac-
tions de Swissmetal jusqu 'à
concurrence de la valeur de La
Boillat.

Semaine importante. Pour Ni-
colas Wuillemin, représentant
du personnel, il est normal que
cette manifestation n'ait pas at-
tiré la grande foule, bien loin
des 10 000 personnes de février.
Le beau temps et la coupe du
monde de football ne sont cer-
tainement pas étrangers à cette
mobilisation plus modeste.
Mais il y a aussi une certaine
lassitude. «Les gens se rendent
compte que c'est plutôt au ni-
veau politique qu 'on pourra in-
tervenir», a déclaré Nicolas
Wuillernin à la Radio suisse ro-
mande.

Pour Jean-Claude Renn-
wald, tout le monde attend sur-
tout le résultat du rapport de
l'expert neutre alémanique
Jûrg Muller, censé trouver no-
tamment une voie pour que la
production reprenne à plein ré-
gime à Reconvilier. Les conclu-
sions devraient être présentées
jeudi prochain aux syndicats et
aux délégués du personnel. La
direction de l'entreprise en
aura également pris connais-
sance. AP

un premier
na estivale

MÉTÉO ? La Suisse a connu son week-end le plus chaud depuis
le début de Tannée. Les températures ont dépassé les 25 degrés
mais sans atteindre le cap des 30 degrés.

wee
Le soleil a brillé sur l'ensemble de la
Suisse, à l'exception du Tessin où les nua-
ges ont pris le dessus. Les températures
s'en sont d'ailleurs ressenties puisqu'elles
n'ont pas dépassé les 26.

Si beaucoup de monde s'est précipité
sur les plages ou dans les piscines, il fallait
du courage pour se baigner dans les diffé-
rents lacs de Suisse. Les températures
moyennes ont oscillé entre 14,2 degrés
dans le lac de Zurich, 15 dans le Léman et
17 dans celui de Lugano, selon MeteoNews.

Viège a remporté la palme, hier, avec
29,2 degrés tandis que leValais enregistrait
une température moyenne de 28 degrés, a
indiqué MétéoSuisse. Sur le Plateau, le
mercure a oscillé «ntre 25 et 28 degrés.

Une noyade
L'appel de l'eau a été fatal dans un cas

ce week-end. Un jeune homme de 18 ans
s'est noyé samedi dans un lac à Wolfhausen
(ZH).

Il se trouvait dans l'eau avec son frère et
son cousin quand il a soudainement ap-
pelé au secours, a indiqué la police canto-

nale zurichoise. Us ont d'abord cru à une
plaisanterie, mais ont très vite compris que
le jeune homme , coulait et ont donné
l'alarme. Le corps sans vie a été retrouvé à
4 mètres de profondeur.

Situation tendue
au San Bernardino

Sur les routes, la situation a été tendue
samedi sur l'axe du San Bernardino. L'auto-
route a dû être fermée une vingtaine de mi-
nutes vers 11 h 30, de Mesocco-Nord à Pian
San Giacomo, parce qu'un véhicule est
tombé en panne. Puis vers midi, un obsta-
cle était signalé à proximité du tunnel du
San Bernardino.

L'autoroute a de nouveau été fermée
une vingtaine de minutes, toujours en di-
rection du nord.

En début d'après-midi, c'est un auto-
bus qui a pris feu aux environs de Lostello
(GR) . Le tronçon Mesocco-Nord - Lostello
a été interdit au trafic pendant Une heure.
En direction du sud, la fermeture s'est pro-
longée jusque vers 17h30. Bouchons et ra-
lentissements ont ensuite duré toute la

nuit à l'approche de l'entrée sud du tunnel
du San Bernardino.

Au Gothard, la route était toujours fer-
mée après les chutes de pierres qui ont
coûté la vie à deux personnes sur l'A2 à
Grutnellen le 31 mai dernier. La circulation
dans cette région reste difficile.

Au moins trois morts
sur les routes

Un automobiliste s'est tué dans la nuit
de vendredi à samedi à Burgistein (BE)
lorsque sa voiture est tombée dans une ri-
vière. L'homme de 34 ans était déjà mort au
moment où il a été dégagé.

Un homme de 38 ans, qui roulait trop
vite vendredi soir près d'Ibach (SZ), a payé
cet excès de sa vie. Il a perdu la maîtrise de
son véhicule avant de faire une embardée
et de finir sa course dans le mur d'un maga-
sin de meubles. Le choc a été fatal.

Dans le Tirol autrichien, un Suisse s'est
tué sur la route hier près de Haiming, a in-
diqué la police locale. Son véhicule a fait
une embardée pour une raison inconnue
et a fini sa course sur le toit, ATS

GENEVE

Pascal Décaillet
chez Léman Bleu
L'ancien producteur et animateur vedette du maga-
zine «Forums» sur la Radio suisse romande reprend
son métier de bateleur. Pascal Décaillet lance une
émission de débats axée sur la politique genevoise sur
la chaîne de télévision régionale Léman Bleu. Dès le 4
septembre, il animera une émission de débats entre
18h45 etl9hl5.

Outre la politique genevoise, il parlera aussi d'éco-
nomie et de la Genève internationale, «pour que ce
monde soit moins opaque pour le contribuable gene-
vois», a-t-il expliqué. ATS

ZURICH

L'école appelée à contribuer à l'acceptation
des homosexuels
Près de 5000 gays et lesbien-
nes sont descendus dans les
rues de Zurich samedi à l'occa-
sion du Christopher Street Day
pour réclamer l'acceptation de
l'homosexualité, et ce dans
tous les domaines de la société.
Ils demandent notamment que
ce thème soit intégré dans les
plans d'enseignement canto-
naux.

PUBLICITÉ 

Malgré trente ans de lutte et des
succès politiques comme le
partenariat enregistré, le pas
entre la tolérance et l'accepta-
tion est beaucoup plus grand
que prévu, selonles milieuxho-
mosexuels. Ils demandent que
cette manière de vivre soit re-
connue dans tous les domaines
de la société. A leurs yeux,
l'école publique a un grand rôle

à jouer. La question de l'homo-
sexualité ne doit pas être ré-
duite à la sexualité et à la pré-
vention contre le sida. Les
plans d'études doivent prendre
en compte la réalité de l'homo-
sexualité.

De nombreux jeunes se décou-
vrent gays ou lesbiennes durant
leur scolarité. Il est donc im-

nortant Qu 'ils reçoivent soutien
et protection durant cette
phase, selon les milieux homo-
sexuels. Le taux de suicide chez
les élèves homosexuels, quatre
fois plus élevé que chez les au-
tres jeunes, montre combien
cette période est délicate. Il
s'agit aussi de protéger le per-
sonnel enseignant homosexuel
contre la discrimination. AP

ORDRE DU JOUR STATUTAIRE
L'assemblée sera suivie d'urvepas en commun

Fondation duChâteau de Villa
Le présidentîerge Sierro
Le secrétaire:Guy Loye

036-345894

http://www.apcd.ch
http://www.dorsaz.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:sion@publicitas.ch


Dell recommande
Windows® XP Professionnel

H Extension gratuite
1 à 3 ans de service

sur site !
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Dell™ 32" LCD TV 25% de rabais!

économisez «J 11 _cL ¦ ""' > \_tty______ W
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Frais d'expédition, gestion de commande , 10.- TAR et TVA 7.6% inclus -m-mw^mwmwm-w-»-mZm3-Kmmmmiaim-m!»-.
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Disponible 24h/24 sur: WWW.dell.Ch/pilb

Entreprises 0848 33 38 75 Particuliers 0848 33 38 76
NIKCI^

Centrinô!%__
Duo W

Jours ouvrables: lu-ve 8:00 - 18:00 h

Offres valables jusqu'au 12 juin 2006. Les promotions ne sont valables que sur les produits indiqua ci-dessus. Tous les prix s'entendent en CHF, frais d'expédition et gestion de commande, TAR et TVA
7.6% inclus. Sous réserve de modifications techniques, de fautes et d'erreurs d'impression. 'Le tiux d'intérêt annuel pour les financements en dessous de CHF 10*000.- s'élève à 14.99%, pour les
financements de plus de CHF 10*000.-13.99%. L'octroi d'un crédit est interdits'il a pour conséquencEle surendettement de la consommatrice ou du consommateur (selon prescription légale article 3 LCD).
Partenaire de financement GE Money Bank. DelP, les logos Dell" et E-Value ", Dimension ", Inspiron" e Latitude"* sont des marques déposées de Dell Corporation. Celeron, Celeron Inside, Centrino, Centrino
logo, Core Inside, Intel, Intel logo, Intel Core, Intel Inside, Intel Inside logo, Intel SpeedStep, Intel Viiv.ntel Xeon, Xeon Inside, Itanium, Itanium Inside, Pentium et Pentium Inside sont des marques déposées
ou enregistrées d'Intel Corporation ou de ses filiales, aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Les gnveurs de DVD+A RW pourraient ne pas être compatibles avec certains médias. Les autres noms et
désignations peuvent être revendiqués comme marques par des tiers. Les logiciels OEM de Microoft® sont préinstallés et optimisés par Dell"' . Dell SA, Route de l'Aéroport , 1215 Genève. Les offres
promotionnelles sont limitées à hauteur de 5 systèmes maximum par client. En matière de disques ars, 1Go équivaut à 1 milliard d'octets, mais la capacité utile peut varier légèrement selon le logiciel
utilisé. Le temps de réaction indiqué est approximatif et peut varier en cas de circonstances particules. Il dépend notamment de l'approvisionnement de pièces de rechange.

Jours ouvrables: lu-ve 8:00 -19:00 h, sa 9:00 -16:00 h

Dell™ Dimension™ 5150 Gold
• Processeur Intel® Pentium® D 820 (2.80GHz,

2Mo L2 Cache, 800MHz FSB)

• Windows® XP Édition Media Center authentique 2005

• 2048Mo (4x1024Mo) Dual Channel DDR2 533MHz

• Disque dur 160Go Serial-ATA, 7200tpm

• 128Mo PCI Express® ATi® Radeon™ X300 HyperMemory™

• DVD+/-RW 16x max.

• 21.- de rabais! (Déjà inclus dans le prix)

• Livraison gratuite ! Vous économisez 129.-
(Déjà inclus dans le prix)

• Extension gratuite à 3 ans de service sur site!
Vous économisez 204.- (Déjà inclus dans le prix)

ou CHF 67.20.- x 24 mois. = CHF 1612.80.-'
NPCH6-D06516
Extension conseillée pour Dell " Dimension" 5150
•Microsoft* Office Small Business Édition PME 2003

Deirinspiron™ 6400 Gold
• Technologie Mobile Intel® Centrino® Duo

avec Processeur Intel® Core™ Duo T2300 (1.66GHz
2Mo L2 Cache, 667MHz FSB)

• Windows® XP Édition Familiale authentique

•1024Mo DDR2 (533MHz)

• Disque dur SATA 8OG0, 5400tpm

• Carte Graphique ATi® Mobility™ Radeon™X1 300 128Mo

• Graveur DVD+/-RW

• Extension gratuite à 3 ans de service sur site!
Vous économisez 419.- (Déjà inclus dans le prix)

• Livraison gratuite ! Vous économisez 129.-
(Déjà inclus dans le prix)

ou CHF 61 ,- x  24 mois. = CHF 1464.-'
NPCH6-N06646
Extension conseillée pour Dell ' Inspiron " 6400
• Microsoft® Office Édition Basique 2003 215/

DUAL
CORE

3 ans de servi
sur site!

http://WWW.dell.Ch/pub


Hayek critique
economiesuisse
INDUSTRIE ? Le patron de Swatch a déclaré que l'association faî-
tière «ne défendait plus avec un plein engagement la place industrielle
suisse». Il propose la création d'une nouvelle association patronale.

«*~

pas seul. Il a été entendu par l'association de l'industrie des machines

DE ZURICH
ARIANE GIGON BORMANN
Selon la «SonntagsZeitung», le président
du conseil d'administration de Swatch
Group Nicolas Hayek envisagerait de créer
une nouvelle association patronale qui re-
présenterait mieux les intérêts de la place
industrielle qu'economiesuisse, la Fédéra-
tion des entreprises suisses. Le 3 juin der-
nier déjà, dans une interview avec le
«Blick», le Biennois avait déclaré que l'as-
sociation faîtière «ne défendait p lus avec un
p lein engagement la place industrielle
suisse» et qu'elle «devrait faire bien p lus
d'efforts» pour que l'industrie se sente à
nouveau représentée.

Hier, la «SonntagsZeitung» indiquait
que les critiques de Nicolas Hayek avaient
de bonnes chances d'être reprises et mises
à l'ordre du jour par la Fédération horlo-
gère (FH) elle-même, troisième industrie
d'exportation suisse, forte de 500 mem-
bres, où Swatch Group fait figure de leader.
Johann Schneider-Ammann, président de
l'association démissionnaire Swissmem,

PUBLICITÉ
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siège également au conseil d'administra-
tion de Swatch Group, rappelle l'hebdoma-
daire alémanique.

La FH suivrait attentivement les négo-
ciations en cours entre economiesuisse et
les deux associations ayant annoncé leur
intention de démissionner, celle de l'in-
dustrie des machines et celle des entrepre-
neurs. Toutes les trois auraient des repro-
ches similaires à l'encontre de la Fédéra-
tion: trop zurichoise, trop conciliante avec
les trop hauts salaires, trop préoccupée par
les intérêts de l'industrie pharmaceutique
et par ceux des banques, pas assez active
pour lutter contre la «désindustrialisation»
du pays.

«Pas de dissensions»
Le président de la FH Jean-Daniel Pa-

sche relativise cependant fortement l'arti-
cle de la SoZ. «Un éventuel retrait d'econo-
miesuisse n'est pas un sujet de discussion et
n'est pas à Tordre du jour de la prochaine
séance du comité en septembre.» Bien sûr,
«le débat autour d'economiesuisse a été éva-

dasse maturité 1re année. A quand votre tour?

et par celle des entrepreneurs, KEYSTONE

a- que par certains membres ces derniers jours,
a- mais il ne s'agit pas de remous et aucune de-

mande officielle de démission ou de discus-
_ - sion au sein du comité n'a été faite». Des dis-
et sensions entre le comité et Nicolas Hayek,
rr alors? «Je n'ai aucun problème avec mon-
î- sieur Hayek», répond Jean-Daniel Pasche.
_ - Jean-Daniel Pasche ne veut pas parler
> d'insatisfaction des membres de la FH vis-
i- à-vis d'economiesuisse. «Comme dans
ïC toute association, il y a des points de diver-
_r gence. C'est le cas sur la politique régionale.
te Mais il y a aussi de nombreux dossiers où
re nous partageons les vues de la fédération,
i» comme la politique f iscale, énergétique, ou

sur les importations parallèles, un dossier
où Swissmem, en revanche, est d'un autre
avis.» En outre, ajoute-t-il, «l'union fait la

î- force».
«Circulez, y a rien à voir», semble donc

répondre le président de la FH. Selon la
SoZ, economiesuisse et ses membres au-
raient d'ailleurs décidé de ne pas s'expri-
mer dans les médias sur les querelles ac-
tuelles.

I ___, Mr_ i ii# ___ l__ c* f___

talent dans la rue aux passagers d'une voiture reve-
nant d'une soirée arrosée passée dans une boîte de
Bienne. La police est intervenue rapidement et a pu
rétablir l'ordre. Six personnes ont été interpellées et
auditionnées, a annoncé dimanche la police cantonale
neuchâteloise. AP

Un balcon s'effondre:
" -LI '
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Une petite fête familiale a mal tourné à Dulliken (SO)
samedi soir. Un balcon a cédé sous le poids de sept
personnes, qui ont fait une chute de 2 m 50. Cinq per-
sonnes ont été légèrement blessées tandis que deux
autres s'en sortent indemnes.
lln rhipn nui <;p trouvait auççi çnr le halmn a nnu la
lui.t. a\j \ es ta UIIUL. uu u_m.ui i, _>i.uc du pa ci i nei ci_igc.
Il est revenu à la maison dimanche matin seulement.
Ce sont deux poutres en bois pourries qui sont à l'ori-
gine de l'accident , selon les premiers éléments de l'en-
quête, a indiqué la police soleuroise.
Les personnes blessées ont été transportées à l'hôpi-
tal et sont rapidement rentrées chez elles. Une en-
quête a été ouverte et l'état du balcon sera analysé
par des experts, ATS

sur I A4

IMMENSEE

Un mort et trois blessés

Un automobiliste avec à son bord trois passagers a
perdu la maîtrise de son engin sur l'A4 à Immensee
fÇy» çamprli anrpç-mirii Anrèc i ino vinlonto omhar-

dée, le véhicule a fini sa course sur le toit. Bilan: un
mort et trois blessés.
La voiture a d'abord roulé sur la bande d'arrêt d'ur-
gence, a traversé ie talus avant de heurter une barrière
a giuiei ei une giibbiere ue _,e_un.e, a muique la ponce
schwytzoise. Le véhicule s'est immobilisé 40 mètres
plus loin sur le toit.
Le chauffeur et les trois passagers ont été blessés.
Deux hélicoptères de la Rega et deux ambulances les
ont transportés dans différents hôpitaux. Une des per-
sonnes grièvement blessées est décédée peu après à
l'hôpital. Les dégâts s'élèvent à plusieurs dizaines de
milliers de francs, ATS

GENÈVE

Jeune Algérien blessé
par balles
Un Algérien d'une vingtaine d'années a été blessé par
balles vendredi soir à Genève. L'auteur du coup de feu
tiré au pistolet est un cousin de la victime, un ressor-
tissant vaudois de 19 ans résidant à Genève, a an-
noncé dimanche la police genevoise. Le tireur s'est
rendu à la police et a expliqué avoir agi suite à une al-
tercation. Il a été prévenu de tentative de meurtre et
conduit à la prison de Champ-Dollon. La victime est un
ressortissant algérien en situation irrégulière en
Suisse, AP

LAUSANNE

Nouveau journal humoristique
en Suisse romande
Le dessinateur de presse Mix&Remix va lancer un
nouveau journal humoristique en Suisse romande. Le
premier numéro, annoncé pour le 7 juillet, devrait da-
vantage s'inspirer du magazine français «Fluide gla-
cial» que de ses concurrents romands.
Dessinateurs et journalistes ne semblent plus trouver
leur compte dans la presse romande «traditionnelle».
En l'espace de quelques mois, trois nouveaux journaux
satiriques sont apparus sur le marché romand.
Après «L'Imbécile» du dessinateur et écrivain Frédéric

http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com
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Mardi 13 j uin à 14 h 00
Mercredi 14 j uin à 1 2 h 00

Jeudi 15 juin 2006
Vendredi 16 j uin 2006
Samedi 17 juin 2006
Lundi 19 j uin 2006

Petites annonces au mot
Vendredi 16 juin 2006
Lundi 19 j uin 2006

Rendez-vous de l'emploi
Mardi 20 juin 2006

Rendez-vous de l'immobilier
Mercredi 21 j uin 2006

Supprimée
Mardi 1 3 juin à 14 h 00
Mercredi 14 j uin à 1 2 h 00
Vendredi 16 juin à 8 h 00

Vendredi 16 juin à 11 h 00

Comportementaliste
canin diplômée

premier entretien gratuit
+ conseils à l'acquisition d'un chien.

Tél. 078 720 17 15.
036-346860

Bureaux en liquidation
Bureau Lista et Bigla avec ou sans
angle avec 2 corps en liquidation.

Prix normal environ Fr. 5500.—
chez nous Fr. 500.—.

www.sportliquidations.com ou tél. 026
913 84 82 ou tél. 079 304 38 28.

036-346983

Le Nouvelliste

¦ c-rtrt^
EATRE
IN AIR

_ .
Texte Alexis Giroud
Scène Olivier Duperrex
Musiques Pascal Rinaldi
Mai Lèen Terrettaz

3

Lundi 19 juin à 1 1 h 00

Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30
la veille de parution. Tél. 027 329 75 11 , Fax 027 329 7. 24

: A Ç3

À

i

Jeudi 9 ju in à 16 h 00Vendredi 16 juin 2006

mailto:sion@pubiicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://wWw.coulisses.ch
http://www.sportliquidations.com
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f www.auto-music-shop.ch l
Auto-Music-Shop

Le plus grand choix de pièces
détachées et d'accessoires auto

du Chablais
Roche

Tél. 021 960 33 69

www.philfruits.ch
Phil Sàrl

Fruits et légumes
directement du producteur

Produits du terroir
Riddes

Tél. 079 242 79 92
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J http://mellymeubles.paqesjaunes.ch j ;
André Melly

Au service de la qualité et
du service depuis 40 ans

Sierre
Tél. 027 455 03 12

www.pesse.ch
Meubles Pesse

Du mini-prix
aux grandes marques

Monthey
Tél. 024 471 48 44

mim-, __--_--_ ___-.. __T__J
www.annonces-vs.ch

Annonces-vs
Le site des annonces et

petites annonces de votre région
Valais

Tél. 027 329 54 20

www.cadressa.com
Cadressa

Grand choix de fournitures
pour artistes peintres

Sion
Tél. 027 203 91 35

¦-¦„ - —

www.vexport.ch
Art & Artisanat

Personnalisez votre maison,
le renouveau du fer forgé

Sion
Tél. 027 323 44 70

___

www.videsa.ch
Videsa S.A.

Vidange de fosses
Curage de canalisations
Location de WC mobiles

Sion - Martigny - Monthey
Tél. 027 322 62 32

i ' ;--ir- - ; . , ; ¦ ¦-, 
1

www.micheloud.net
Pluri-interventions

Assèchement - Assainissement
après dégâts d'eau et de feu

Sion
Tél. 027 203 32 14
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W*̂ -̂  / Le répertoire des bonnes adresses du Valais

www.secsuisse.ch www.qaraqe-hruttin.ch www.shopauto.ch ,_ u .-,.__,_ _ _, . ...„ .. A r —» H www.baby2000.ch www.cuisines-schmidt.com
Société des employés Garage et Carrosserie Shopauto S.à r.l. _ . 9nnn 

~ j
de commerce Bruttin Frères SA Privés et professionnels achetez r ,

y 
,,,.,, . Gaudin Serge

Salaires - Service juridique- Concessionnaires Volvo, ; ou vendez votre véhicule en Valais ^Tf. „ Cuisines - Meubles de bains
Perfectionnement - Honda et Subaru Valais sur nos 1200 m2d exposition Electroménager

Formation professionnelle Sierre Tél. 0848 2 4 6 810 r-J»
1
,.. », Granges

Sion - Tél. 027 203 55 65 Toi . 027 455 07 20 (tarif local) Tél. 027 323 81 80 Tel. 027 458 32 92

;M»Mn  ̂ www.oaraqedesalpeZclTj www.thelerautos.ch 
_^ 

www.maio.ch
uJulmmWm)liSàmM r,aranp ripq Ainpq SU Garage Théier : _ a_ \zWmmmat MaJ° S A*uarage aes Aipes î>M . )n , fgg^^^f^ Cuisines et 

salles 
de bains

......... ...... ._. „__ Concessionnaire direct 
sion Le sur-mesure à votre mesure

WWW .bonus.Ch Mitsubishi et Hyundai bl0n q-„nn
TnnthPu Tél. 027 203 32 48 . baxon

Bonus Lontney WWW.qimO.Ch Tél. 027 744 35 35
TPI fl?7 ^4fi 1R 2_ - _ ¦*

Comparez et économisez sur vos I.I.U_ I_4D I .-O 
GiMoSA.

primes d'assurance-maladie Le pm d(J b
'
re
'
a[]

Romandie . . m ¦> ¦ gjop
Tél. 021 312 55 91 MÊMMÊMÊ Tél. 027 322 47 77 WWW.Udrvf.Ch

i .¦ ; j  www.qaraqehediqe r.ch ¦,_¦ - . - •a a * I Udry Cuisines

WWW ^oqestaxh AgeïcTJe Slnz WWW.qvmsion.ch Cuisines et électroménager

Cogesta Structure S.A. Smart Center Groupe de Vol à Moteur www.interoffice-vs.ch Tel 027 323 25 15
\ Courtier indépendant en assurances Sion Apprendre à piloter 

lf 
;

| inscrit au registre de l'Office fédéral Tél. 027 322 01 31 Sion Interoffice Valais S.A.
des assurances privées. j Tél. 027 323 57 07 Etre leader nous obl'Se

Sion - Tél 027 327 27 70  ̂ '̂
re mleux Que vous servir.

Sierre - Tél. 027 452 45 45 ~—— —. . Sierre ' 01' , -J '.

! www.qaraqe-mistral.ch j I 
______________ j Garage Mistral Martigny S.A. Grand l www-maurice-metral-ch
" _____ Iffiffi -fBM Citroën, Alfa Romeo, Hyundai Feu Maurice Métrai

Tél. o";729î y7o oo concours SMS! —. Cofflm™ livres
www.electra-sa.ch PdQG 12 i Mf r Tél. 027 398 42 69

Electra SA >̂  J
Vente - Service à domicile - i. /^\ _ Ŝ ==l ® © r̂ f
Réparations toutes marques ( \P _ \__

Sion j , - — 
1 Ĵ oo^M̂f r- www.vidondee.ch

Tél. 027 322 22 19 
U #à V% _̂__ ¦ ¦ ¦ -g* àW- âf*- f ^  ̂ ¦ '  '  ̂ /*s--' La Vidondée, Arts & Culture
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fauteuil de^Ly CJ  ̂ www.chemitube.ch Tél. 027 307 1 307

T mm _tf \ â wB ~Jm c
e?!Tx www.savoiretcomprendre.ch

WWW.autOCQnSUlt.Ch ¦ —¦"w au lieu de Saint-Maurice | j
Garage Auto Consult Disponible dès maintenant

900'" Savoir et essayer de comprendre
Votre agence Nissan en couleur crème et/ou rouge Emest Forte & partenaires

Sion Sierre
Tél. 027 203 20 64 _ à̂_VS^̂ _f _ TéL 027 455 67 31

snthamstiGn M ï iEBS_E!_s!______Hfci ~~—:—
www.anthamatten.ch

www.champsec.ch ST-MAURICE TèI. 027 766 40 40 - Fax 027 766 .0 41 CONTHEY
Bois-noir (route cantonale) Zone Commerciale WWW.Clim.ChGarage de Champsec ' —— -̂  wuni. mfip rh,

Concessionnaire Fiat UNITECH Frigorifiques S.A. 
^ 

WWW.mTie.cn

et Alfa Romeo -fl.WMIWMHWa^________________. Le fro 'd ctans tous ses ^tats Contrôles électriques ,
Sion -MM-LM-MM B- il fS-M unitech toujours 1o d'avance La sécurité de vos installations

Tél. 027 203 3917 Sierre électriques
Tél. 027 455 07 30 Sierre - Sion - Martigny

~: www.qaraqeoiympic.ch ! www.aude.ch ,| t 
¦ . Tél. 027 398 48 79

Garage Olympic SA Aude Institut ' «-_____-_--_-____—
WWW.CJtedUSOleil.Ch Concessionnaire principal New site! .. .. .. .
Garage Cité du Soleil SA VW, Audi et Porsche Le meilleur pour vous en Valais www.cnn_a_H__-_Ilon.cn

Agence officielle Citroën sierre Sion Vecsa Maintenance S.A.
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Les menaces
du Hamas
PALESTINE ? La tension monte au Proche-Orient
La tension était très vive ce
week-end au Proche-Orient.
Trois Palestiniens, dont deux
membres du Hamas, ont été
tués hier à Gaza lors d'une nou-
velle journée de violence au
cours de laquelle les tirs de ro-
quettes contre Israël se sont
multipliés.

L'aviation israélienne a
anéanti hier une cellule palesti-
nienne qui tirait des roquettes
sur l'Etat hébreu depuis la
bande de Gaza, tuant deux acti-
vistes et en blessant trois au-
tres, alors que le Hamas venait
de tirer une nouvelle salve sur
Sderot menaçant d'en faire une
«ville fantôme». Parmi les victi-
mes figure un chef local des Bri-
gades Ezzedine Al-Qassam, la
branche armée du Hamas. Ces
deux décès portent à 5093 le
nombre de personnes tuées, en
grande majorité des Palesti-
niens, depuis le déclenche-
ment de l'Intifada en septem-
bre 2000, selon un décompte
établi par l'AFP

Dans le camp de Jabalia,
également dans le nord de la gain de violence au Proche

bande de Gaza, un troisième
Palestinien a été tué alors qu'il
manipulait une roquette, selon
une source proche du Jihad is-
lamique. La victime apparte-
nait à cette organisation isla-
miste responsable de tirs de ro-
quettes contre le sud d'Israël.

Il a été tué quelques heures
après qu'un civil israélien eut
été grièvement blessé par un tir
de roquette artisanale palesti-
nienne qui est tombée sur sa
maison. Un autre a été blessé,
ont indiqué des témoins et des
sources médicales.

Après avoir observé un ces-
sez-le-feu pendant seize mois,
le Hamas a repris ses attaques
samedi en représailles à une
bavure meurtrière de l'armée
israélienne.

Vendredi, celle-ci avait en
effet bombardé apparemment
par erreur une plage de la
bande de Gaza, tuant huit per-
sonnes. Le président palesti-
nien Mahmoud Abbas a sévère-
ment condamné l'attaque is-
raélienne de vendredi. Ce re-

Orient intervient alors que M.
Abbas tente d'enrayer une crise
majeure avec le gouvernement
du Hamas, au pouvoir à la suite
de sa victoire aux législatives.
M. Abbas a annoncé ce week-
end la tenue d'un référendum,
le 26 juillet, sur un document
reconnaissant implicitement
Israël.

Les Palestiniens vont ainsi
être appelés à se prononcer sur
un texte rédigé par des chefs
palestiniens détenus par Israël
qui appellent à la création d'un
Etat palestinien indépendant
dans les territoires conquis par
Israël en 1967, la mise en place
d'un gouvernement d'union
nationale et la fin des attaques
contre le territoire israélien.

Le Hamas a d'ores et déjà
rejeté cette consultation, par-
lant de «coup d'Etat».

M. Abbas a rencontré le pre-
mier ministre du Hamas Ismaïl
Haniyeh durant le week-end
afin de maintenir le dialogue
entre les différentes parties pa-
lestiniennes.
ATS/AFP/REUTERS/AP Le premier ministre palestinien Ismail Haniyeh ne veut pas de référendum, AP

Suicides a Guantanamo
ETATS-UNIS ? La communauté internationale critique Washington

Le président George W.
Bush a exprimé sa «profonde
inquiétude» après le suicide
samedi de trois détenus,
deux Saoudiens et un Yémé-
nite, retrouvés pendus dans
leur cellule de la base améri-
caine de Guantanamo, à
Cuba. Le Royaume-Uni a
parlé lui de «triste incident».

Ces décès, premiers cas
de suicide signalés par l'ar-
mée américaine depuis l'ou-
verture du camp début 2002,
risquent de relancer les criti-
ques déjà nombreuses émi-
ses par les Nations Unies,
plusieurs gouvernements
européens, dont la Suisse,
ou des organisations des
droits de l'homme, qui pres-
sent le président américain
de fermer la prison de Guan-
tanamo. Ils interviennent
alors que plusieurs détenus

sont toujours en grève de la
faim, et après plusieurs au-
tres tentatives de suicide
parmi les prisonniers.

Le président Bush, in-
formé de l'événement dans
sa résidence de Camp David
par sa secrétaire d'Etat
Condoleezza Rice, a insisté
pour que les corps soient
traités avec décence et en
conformité avec la culture
des trois détenus, a expliqué
le porte-parole de la Mai-
son-Blanche, Tony Snow.

Une enquête a été ouverte
pour déterminer les circons-
tances des décès, et des au-
topsies doivent être prati-
quées. Les trois hommes ont
été retrouvés pendus sa-
medi dans leur cellule, et
sont morts peu après. Il
s'agit des trois premiers dé-

cès de détenus, malgré les
«nombreuses tentatives de
suicide» qui ont eu lieu sur la
base américaine, a précisé le
général John Graddock, res-
ponsable du Commande-
ment Sud, basé à Miami et
dont dépend Guantanamo.
Le Département d'Etat en a
informé les gouvernements
saoudien et yéménite.

Le Centre pour les droits
constitutionnels (CCR), où
travaillent de nombreux
avocats défendant plus de
200 détenus, a expliqué qu'il
s'agissait du «dernier en date
d'une longue série d'actes
désespérés».

Les détenus de la base
ont pour la plupart été arrê-
tés en Afghanistan à l'au-
tomne 2001, lors de la cam-
pagne américaine contre les

talibans et leurs alliés du ré-
seau Al-Qaïda. Environ 760
prisonniers sont passés par
Guantanamo, et sur les quel-
que 460 qui s'y trouvent en-
core, seuls 10 hommes ont
été formellement inculpés et
aucun n'a encore été jugé.

Les appels à fermer
Guantanamo se sont faits
dernièrement de plus en
plus pressants à travers le
monde.

M. Bush attend une déci-
sion de la Cour suprême,
prévue dans les prochaines
semaines, pour savoir si les
tribunaux militaires d'ex-
ception instaurés par son
gouvernement sont légaux,
ou si les détenus doivent être
appelés à comparaître de-
vant des tribunaux civils.
ATS/AFP

Aung San Suu Kyi
a eu des ennuis de santé
BIRMANIE ? La leader de l'opposition se remet de troubles intestinaux,

L'état de santé de l'oppo-
sante birmane Aung San Suu
Kyi, victime de troubles in-
testinaux, s'est amélioré.

La prix Nobel de la paix
se repose chez elle veillée
par son médecin , a indiqué
hier dans la journée un
membre de son parti.

«Son médecin de famille
prend grand soin d'elle. Nous
en sommes certains», a dé-
claré Nuan Win, l'un des
porte-parole de la Ligue na-
tionale pour la démocratie
(LND), le parti fondé par
Aung San Suu Kyi.

«Selon les dernières infor
mations dont nous dispo

sons, elle récupère depuis
hier», a-t-il ajouté.

En revanche, le doute per-
sistait hier sur une brève
hospitalisation de la prix
Nobel de la paix, vendredi,
pour troubles intestinaux.
Nyan Win, qui affirmait sa-
medi que la dirigeante de
l'opposition avait été briève-
ment admise à l'hôpital,
s'est rétracté hier en évo-
quant un «malentendu».

Selon lui, la LND cherche
toujours à confirmer l'infor-
mation.

Vendredi, le porte-parole
du Département d'Etat

américain, Sean McCor-
mack avait fait part des in-
quiétudes de Washington
après des informations rela-
tives à une hospitalisation
de l'opposante.

«Nous avons vu cesinfor-
mations (...). Nous sommes
bien sûr très inquiets»,avait-
il dit sans pouvoir conirmer
directement cette hospitali-
sation. Interrogé samedi lors
d'un déplacement dans l'est
du pays, le chef de la police
nationale birmane, le géné-
ral Khin Yi, avait corfirmé
qu'Aung San Suu Kyi avait
bien été victime de pioblè-
mes intestinaux. Mais iiavait

n'a droit qu'à un contact pé-
riodique avec son médecin,
Tin Myo Win, qui n'a pu être
joint.

refusé d'indiquer si elle avait
été ou non admise à l'hôpital
ces jours derniers. .

Aung San Suu Kyi, 60 ans,
vit en résidence surveillée et

Surnommée «la Dame»,
celle qui symbolise l'espoir
démocratique dans son pays
gouverné par des juntes suc-
cessives depuis 1962, a été
privée de liberté pendant
plus de dix ans sur les dix-
sept dernières années.
ATS/AFP

UN MAIRE-ADJOINT DE PÉKIN A ÉTÉ LIMOGÉ

Corruption en Chine
L'un des maires-adjoints de
Pékin, Liu Zhihua, a été limogé
«pour corruption et dissolution»
hier sur décision du Conseil
municipal de la capitale, selon
l'agence de presse officielle
Chine nouvelle. Une brève dé-
pêche citée par la télévision
d'Etat explique que «le conseil a
vérifié ses méfaits, qui ont été ju-
gés très graves et ont une in-
fluence sociale néfaste» . Le cas
de Liu Zhihua a été transmis au
Parti communiste chinois et
aux agences gouvernementales
de lutte contre la corruption. M.
Liu, qui selon sa biographie offi-
cielle aura 57 ans cette année et
s'occupait de l'urbanisme, de
l'aménagement du territoire, de
la sécurité sociale et de ques-

tions de droit, était 1 un des neuf
maires-adjoints de Pékin, ville
de 15 millions d'habitants en
pleine expansion et également
en grand chantier pour accueil-
lir les Jeux olympiques de 2008.
Pékin s'est engagé auprès du
Comité international olympi-
que à lutter contre la corrup-
tion. Les responsables de son
rang sont rarement limogés et
seulement avec l'accord de leur
hiérarchie. Ce cas est l'une des
plus grandes affaires de corrup-
tion au plus haut niveau à Pékin
depuis le limogeage du chef lo-
cal du Parti communiste chi-
nois et l'emprisonnement de
dirigeants ayant perçu des
dessous-de-table au milieu des
années 1990. AP

LES REBELLES KURDES PASSENT À L'ASSAUT

Embuscade meurtrière
dans l'est de la Turquie
Deux soldats turcs ont été
tués et cinq autre blessés hier
dans l'est de la Turquie. Leur
convoi a été pris dans une em-
buscade tendue par des rebel-
les kurdes, a rapporté l'agence
de presse semi-officielle Anato-
lie. L'attaque des rebelles du
parti des Travailleurs du kurdis-
tan (PKK, séparatiste) s'est pro-
duite dans la localité monta-
gneuse de Geyiksu, dans la pro-

vince de Tunceli, selon
l'agence. Deux membres du
PKK avaient été tués samedi
dans des heurts avec l'armée à
Silvan, sous-préfecture de
Diyarbakir, la principale pro-
vince du sud-est à majorité
kurde du pays.

Le conflit kurde a fait plus
de 37 000 morts depuis le début
de l'insurrection séparatiste du
PKK en 1984. ATS/AFP

SOUVERAINETÉ DES ÎLES MALOUINES

L'Argentine persiste
L'Argentine a réaffirmé sa sou-
veraineté sur les îles Malouine.
Elle s'est déclarée disposée à
«renouer les négociations» avec
la Grande-Bretagne, à laquelle
l'oppose un différend territorial
depuis 1833, a annoncé samedi
le Ministère argentin des affai-
res étrangères.

«Le Gouvernement argentin
réitère sa revendication irrévo-
cable de souveraineté sur les îles ques. ATS/AFP

Malouines, la Géorgie du Sud,
les îles Sandwich du Sud et les
espaces maritimes contigus»,
indique le texte. La guerre des
Malouines (Falklands pour les
Britanniques) lancée par le dic-
tateur Rafaël Videla, qui
s'acheva après 74 jours de com-
bat le 14 juin 1982, fit 649 morts
parmi les troupes argentines et
255 parmi les troupes britanni-



IRAK ? En dépit des violences, le gouvernement ne désarme pas
La branche irakienne du ré-
seau Al-Qaïda a juré hier de
mener des attaques de grande
envergure suite à la mort de son
chef, le Jordanien Abou Mous-
sab al-Zarqaoui. Celui-ci a été
tué mercredi lors d'un raid
américain près de Bakouba.

«Le conseil chôma (consul-
tatif) de l 'Organisation d'Al-
Qaïda en Mésopotamie s'est
réuni immédiatement après la
mort en martyr de l'émir Abou
Moussab al-Zarqaoui», a indi-
qué un communiqué mis en li-
gne hier sur un site islamiste de
l'internet. Cette alliance re-
groupe huit groupes jihadistes
sunnites chapeautés par l'Or-
ganisation d'Al-Qaïda en Mé-
sopotamie.

«Nous préparons des opéra-
tions à grande échelle qui
ébranleront l'ennemi et l'empê-
cheront de dormir», ajoute le
texte dont l'authenticité n'a
pour l'heure pas été confirmée.
Le conseil a aussi décidé de re-
nouveler «son allégeance à
l'émir d'Al-Qaïda, Oussama ben
Laden - que Dieu le protège! Il se
réjouira des actions menées par
ses soldats en Irak, incriAllah!»

Traquer la violence
De son côté, le ministre ira-

kien de la Défense investi jeudi,
Abdel Kader Mohammed Jas-

sem, a assuré la détermination
de l'armée à «traquer les terro-
ristes» en collaboration avec les
autres services de sécurité. «Le
ministère défendra les Irakiens
et l'Irak loin de toute considéra-
tion partisane, politique, ethni-
que ou confessionnelle», a-t-il
assuré.

Les autorités irakiennes
vont mettre en place dès mer-
credi un dispositif de sécurité
dans Bagdad et sa région pour
tenter de maîtriser la violence.
Celle-ci a encore fait des rava-
ges ce week-end. Hier, trois
personnes ont été tuées dans
des attaques armées dans la ca-
pitale et dans la région de Kir-
kouk, dans le nord de l'Irak.

Cinq personnes ont égale-
ment perdu la vie dans des
échanges de tirs entre hommes
armés et soldats britanniques
dans la ville chiite d'Amara, au
sud de Bagdad. Des soldats bri-
tanniques ont été attirés dans
une embuscade dans le sud de
l'Irak, fusillade qui a fait cinq
morts parmi les civils pris entre
deux feux et plus d'une dou-
zaine de blessés. Des rebelles
avaient allumé un incendie sur
un marché auxlégumes d'Ama-
rah, à 300 kilomètres au sud-est
de Bagdad, afin d'attirer les
troupes de la coalition, a expli-
qué le capitaine de police Hus-

sein Karim. Lorsqu'elles sont
arrivées sur place, ils ont dé-
clenché une fusillade. Le Minis-
tère britannique de la défense a
annoncé qu'un militaire bri-
tannique avait été blessé.

Par ailleurs, six civils ont
péri lors de l'explosion d'une
voiture piégée au centre de
Bagdad. Un restaurant de la ca-
pitale et une boucherie de Mos-
soul avaient aussi été pris pour
cible par les rebelles, qui
avaient tué huit personnes
dans ces attaques. Un soldat
américain a lui péri vendredi
dans l'explosion d'une bombe
artisanale à Kirkouk.

Détenus libérés
Pour tenter de favoriser une

réconciliation nationale, les
autorités et la Force multinatio-
nale ont relâché hier 230 déte-
nus. Mercredi, 594 prisonniers
avaient été libérés après la déci-
sion du premier ministre Nouri
al-Maliki de libérer 2000 pri-
sonniers «qui n'ont pas de sang
sur les mains».

Ces personnes étaient en
grande majorité des Arabes
sunnites arrêtés pour leur im-
plication éventuelle dans les
violences.

Côté américain, le prési-
dent George W. Bush procédera
aujourd'hui et demain à une

vaste évaluation du soutien
américain au Gouvernement
irakien. Il rencontrera d'abord
ses principaux conseillers et
ministres, puis aura demain
une téléconférence avec Nouri
al-Maliki et les membres de son
cabinet.

Samedi, le président a salué
les premiers pas du Gouverne-
ment irakien et s'est dit «encou-
ragé» par sa détermination à ré-
tablir l'ordre. Il a toutefois pré-
venu que la guerre «demandera
encore des sacrifices et de la pa-
tience». «La victoire sera rem-
portée quand l'Irak sera capable
de se gouverner lui-même et de
pourvoir lui-même à ses be-
soins», a-t-il ajouté.

Les troupes américaines,
dont l'engagement est critiqué
aux Etats-Unis, font aussi face à
l'hostilité de la population ira-
kienne, en raison de plusieurs
bavures.

Mis en cause dans le massa-
cre supposé de 24 chois à Ha-
dissa, un chef de peloton a as-
suré hier que ses hommes n'ont
jamais ouvert le feu délibéré-
ment sur des civils.

Selon lui, les Marines ont
suivi les règles d'engagement
sans chercher à dissimuler quoi
que cesoitparla suite, rapporte
le «Washington Post», citant
son avocat, ATS/AFP/REUTERS

L Iran cultive le flou
DOSSIER NUCLÉAIRE ? Téhéran favorable à des négociations sans conditions
NADIA ABOU EL-MAGD

A la veille d'une nouvelle
réunion des gouverneurs de
l'AIEA, Téhéran a relevé hier
des «points positifs» et des
«faiblesses » dans l'offre des
Six sur son programme nu-
cléaire, alors qu'Américains
et Européens cherchaient
toujours des alliés pour
amener l'Iran à suspendre
ses activités suspectes d'en-
richissement d'uranium.

Ali Larijani , principal né-
gociateur iranien dans ce
dossier, a déclaré après un
entretien avec le président
égyptien Hosni Moubarak
au Caire que son pays «n'ac-
cepterait pas les menaces»
mais était «favorable à des
négociations sans condi-
tions».

Le porte-parole du Mi-
nistère des affaires étrangè-
res Hamid Reza Asefi a relevé

des «ambiguïtés» et estime
que «certains points de-
vraient être renforcés» dans
la proposition soumise
mardi dernier par le repré-
sentant des Affaires étrangè-
res pour l'Union euro-
péenne, Javier Solana.

Les Six (France, Grande-
Bretagne, Etats-Unis, Chine,
Russie et l'Allemagne) es-
comptent une réponse dans
les prochaines semaines sur
ce texte, qui suggère une
évolution des positions
après plus d'un an de blo-
cage des négociations.

Les Etats-Unis acceptent
ainsi des concessions signi-
ficatives en se déclarant
prêts à fournir des technolo-
gies nucléaires pacifiques ,
lever certaines sanctions et
participer directement aux
pourparlers avec le régime
des mollahs. De plus, les Six

n exigent que la suspension,
et non l'arrêt permanent,
de l'enrichissement d'ura-
nium. La menace de sanc-
tions de l'ONU serait impli-
cite.

De son côté, Téhéran,
qui argue de son droit à maî-
triser le cycle nucléaire et as-
sure vouloir uniquement
produire de l'électricité alors
que les Six le soupçonnent
de dissimuler un pro-
gramme militaire, a an-
noncé qu'il présenterait une
contre-proposition et laisse
entendre qu'il pourrait ac-
cepter un compromis
concernant l'enrichisse-
ment à grande échelle.

L'uranium, s'il est enrichi
à plus de 90%, peut servir à
fabriquer des armes nucléai-
res. Les plus radicaux du ré-
gime islamique continuent
pour leur part de faire cam-

pagne pour le rejet de l'offre
dans sa totalité.

On ignore par ailleurs si
l'offre des Six mentionne
ime durée de suspension
de l'enrichissement d'ura-
nium. L'Iran pourrait vouloir
fixer un délai maximum
pour les négociations, tandis
qu'Européens et Américains
insistent sur la nécessité de
«restaurer la confiance» par
un arrêt prolongé des activi-
tés sensibles.

En attendant que le dos-
sier iranien soit évoqué à
Vienne, au siège de l'Agence
internationale pour l'éner-
gie atomique, probablement
pas avant le milieu de la se-
maine, Américains et Euro-
péens font circuler deux tex-
tes pour tenter de persuader
les autres membres du
conseil des gouverneurs de
soutenir leur offre. AP

L'opposition se fâche
BANGLADESH ? Des milliers de manifestants défient le pouvoir
JULHAS ALAM

La police antiémeute ban-
gladaise a tiré sur des mil-
liers de manifestants qui
lançaient des pierres hier à
Dacca, selon des témoins et
des médias locaux qui fai-
saient état de dizaines de
blessés. Sous l'impulsion de
l'ancien premier ministre
Sheikh Hasina , les protesta-
taires ont tenté de bloquer
les points d'entrée dans la
capitale bangladaise afin
d'obtenir la démission du
chef du gouvernement ac-
tuel Khaleda Zia.

L'opposition accuse le
gouvernement de corrup-
tion, d'autoritarisme et le

soupçonne d'utiliser la com-
mission électorale pour s'as-
surer la victoire aux prochai-
nes élections en janvier
2007. Des affrontements ont
été signalés en une dizaine
de points de Dacca, selon
des reporters de l'Associated
Press présents sur les lieux et
la chaîne de télévision pri-
vée ATN Bangla.

A Kanchpur, à la péri-
phérie sud-est de Dacca, la
police a tiré au fusil lorsque
quelque 3000 manifestants
se sont rassemblés sur mie
route menant à la capitale,
d'après des témoins. Elle a
également fait usage de gaz
lacrymogènes et de matra-

ques. Les manifestants ont
répliqué en lançant des pier-
res et en mettant le feu à plu-
sieurs véhicules.

Au moins 30 personnes,
dont des policiers, ont été
blessées à Kanchpur, selon
un journaliste de l'AP sut
place.

A Savar, la police a utilisé
gaz lacrymogènes et matra-gaz lacrymogènes et matra- ont été interpellés. Environ
ques pour disperser plu- 20000 policiers ont été dé-
sieurs milliers de manifes- ployés dans et autour de
tants, blessant au moins 100 Dacca, qui compte 10 mil-
personnes, selon l'agence lions d'habitants. Simcdi
privée United News of Ban-
gladesh. Des affrontements
similaires ont été signalés à
Tongi où 50 personnes dont
cinq journalistes ont été

de la police banglad
déclaré: «Nous ferons
nécessaire pour ma
Tordre.» AP

blessées, selon ATN Bangla
et à Gabtali où au moins 30
personnes ont été blessées,
selon UNB. Des violences
ont éclaté également à
Dhanmandi et Kalabagan,
deux quartiers du centre de
Dacca.

D'après l'opposition, des
dizaines de manifestants

soir, Abdul Qaiyum, le chef
se, a
mt le
tenir
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waa détermine

Pour juguler la violence, l'armée irakienne reste vigilante, AP

DISCUSSIONS SUR L'ADHÉSION À L'EUROPE

Le Turquie bute sur
la question de Chypre
SELCAN HACAOGLU

Les ministres des Affaires
étrangères de l'Union euro-
péenne se réunissent au-
jourd 'hui à Luxembourg pour
entamer les négociations
d'adhésion avec la Turquie, qui
pourraient buter sur Chypre:
l'île méditerranéenne exige que
l'UE rappelle à Ankara son obli-
gation de l'inclure dans son
union douanière avec les Vingt-
cinq.

Le premier chapitre, consa-
cré aux sciences et technolo-
gies, n'est en principe pas sujet
à controverse et doit normale-
ment être refermé dans la jour-
née. Tous les Etats membres
sont d'accord sur ce point, à
l'exception de Chypre. Or, l'ou-
verture et la fermeture de cha-
que chapitre se décident à
l'unanimité, et la situation ap-
paraît donc bloquée pour l'ins-
tant.

Depuis 1 invasion turque de
la partie nord en 1974, l'île mé-
diterranéenne est divisée en
deux: la République de Chypre,
dans la partie sud, est peuplée
majoritairement d'habitants de
culture grecque et fait partie de
l'Union européenne. La Répu-

blique turque de Chypre du
Nord, où sont stationnés quel-
que 40000 soldats turcs, n'est
de son côté pas reconnue par la
communauté internationale.

La République de Chypre
exige d'être reconnue officielle-
ment par la Turquie et de-
mande à l'UE de faire pression
en ce sens.

Nicosie insiste pour que le
texte, qui exhorte Ankara à ac-
célérer d'urgence les réformes
politiques, appelle également
la Turquie à étendre son union
douanière à Chypre et aux neuf
autres pays entrés dans l'UE en
mai 2004. La Turquie a signé en
juillet 2005 un accord en ce
sens, mais ne Fa pas mis en œu-
vre, refusant l'accès de ses ports
et aéroports aux bâtiments et
avions chypriotes grecs.

L'échec à entamer les dis-
cussions d'adhésion constitue-
rait un revers pour la Turquie,
que l'UE presse par ailleurs
d'accélérer ses réformes.
Bruxelles demande à Ankara de
mieux garantir la liberté d'ex-
pression, respecter les libertés
fondamentales, culturelles et
religieuses. AP

SUR L'ILE ITALIENNE DE LAMPEDUSA

Une arrivée en masse
Quelque 400 immigrants
clandestins sont arrivés hier sur
l'île italienne de Lampedusa en
Sicile, selon les autorités por-
tuaires de Palerme.

Les immigrants, en majorité
originaires d'Afrique du Nord et
subsaharienne, se trouvaient à
bord d'un bateau de pêche ar-
rivé quelques heures après une
plus petite embarcation trans-
portant 26 clandestins.

On ignore comment les ba-
teaux ont réussi à échapper aux
patrouiUes navales et aériennes

autour de Lampedusa, qui est
plus proche de la Tunisie que
du continent. Les clandestins
ont été conduits dans un centre
de rétention. Ils risquent l'ex-
pulsion , à moins d'être titulai-
res d'un permis de séjour ou de
travail.

Lampedusa est devenue
l'une des principales portes
d'entrée vers l'Europe pour les
candidats à l'immigration, qui
versent souvent des milliers de
francs à des passeurs pour af-
fecter la traversée. AP
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neiem moi non DIUS
ROLAND-GARROS ? Roger Fédérer a mordu la poussière en quatre sets devant
Rafaël Nadal pour sa première finale à Roland-Garros. Le Majorquin seul sur terre
PARIS
PATRICK TURUVANI

Champion en titre à Wimble-
don, à l'US Open et à l'Open
d'Australie, Roger Fédérer (No
1) a échoué dans sa quête d'un
quatrième titre d'affilée en
Grand Chelem. Le Bâlois s'est
incliné 1-6 6-1 6-4 7-6 (7-4) de-
vant Rafaël Nadal (No 2), son
dauphin à l'ATP mais No 1
mondial incontesté sur terre
battue. Poussé dans les cordes
en début de rencontre, un peu
sonné, l'Espagnol a retrouvé
son jeu, sa verve et son punch
pour fêter, à tout juste 20 ans,
son deuxième sacre d'affilée à
la Porte d'Auteuil. Bandeau bas,
monsieur!

Paire
de claques

On attendait un âpre com-
bat, un duel au soleil, une em-
poignade de mauvais garçons,
on n'a pas été déçu. La partie a
commencé par une paire de
claques aussi soudaines
qu'inattendues: 6-1 pour Fede-
der, 6-1 pour Nadal. Ping! Pour-
tant brillant en ouverture, le No
1 mondial ne jouait pas bien. Il
frappait ses revers comme on
tape sur un clou, avec la peur de
s'amocher les doigts. Que de
coups approximatifs, retenus,
boisés, pas terminés! Au total,
59 fautes directes, contre 28
pour son rival. «J 'ai commis
trop d'erreurs, surtout en revers,
le me suis montré moins régu-
lier que d'habitude. Le
deuxième set a tout fait bascu-
ler. Je l'ai lâché trop facilement.
Si j 'avais pu lui résister, lui met-
tre la pression en retour, la par-
tie aurait pu prendre un tout
autre visage. J 'avais les moyens
de garder le match sous
contrôle. J 'ai eu des occasions, je
les ai ratées. Il a commencé à
mieux jouer, à mieux bouger et
c'était très difficile ensuite de re-
venir à son niveau.»

Groggy et passif
Un peu groggy - «Peut-être

la chaleur a-t-elle joué un rôle»
-, souvent trop passif, Fédérer
manqua quatre balles de break
à 2-1 en sa faveur dans le troi-
sième set, incapable de tirer
profit d'une situation de jeu
pourtant favorable (0-40 sur le
service de Nadal). Pire: le Bâlois
céda son engagement juste
après. Le set s'était déjà envolé.
Pour l'anecdote, ce break aurait
pu ne jamais avoir lieu. A 0-40,
une balle de l'Espagnol était
annoncée faute avant d'être
corrigée par l'arbitre, descendu

Que Rafaël Nadal (20 ans) a rem-
porté hier son 14e match de
suite à Roland-Garros, en autant
de parties disputées depuis deux
ans à la Porte d'Auteuil. Le Ma-
jorqui n a gagné sa 60e rencontre
d'affilée sur terre battue, dé-
poussiérant durant la quinzaine
le vieux record de Guillermo Vi-
las (53), et fêté le 100e succès de
sa jeune carrière sur la brique pi-
lée. «Rafa» est le premier gau-
cher à s'imposer à Paris depuis la
victoire de Thomas Muster en
1995. U est le deuxième joueur
de l'ère open (depuis 1968) à
avoir «doublé» un tournoi du

de son perchoir devant la moue
dubitative du No 1 mondial. Un
poing serré et un «yes» lui au-
raient suffi pour empocher le
jeu. Mais «Rodgeur» n'est pas
comme ça. Fair-play d'abord,
victoire ou défaite ensuite.

Début de la quatrième
manche et aucune embellie sé-
rieuse dans le jeu du No 1 mon-
dial. «J 'aurais voulu p lus mon-
ter au f ilet, p lus entrer dans le
terrain, mais c'était impossible.
J 'ai eu l 'impression qu'il se ba-
garrait pas mal. Il y a aussi une
question d'impatience, d'atten-
dre le bon moment. A l'excep-
tion du premier set, je n'ai ja-
mais vraiment fait ce que je
voulais faire.» Après avoir
perdu son service d'entrée, Fé-
dérer fut contraint de courir
après le score, réussissant le
break de l'espoir à l'usure pour
égaliser à 5-5. Décision finale
au tie-break, défavorable (7-4) .
«Je n'ai pas aussi bien joué que
lors de nos matches précédents,
mais lui a atteint un grand ni-
veau. Sa victoire est méritée.»

«Beaucoup
de bonheur»

Rafaël Nadal a parfaitement
joué son jeu , malgré le vent,
malgré les effets , malgré les
faux rebonds, malgré la terre
battue, quoi! «Au début, j 'étais
nerveux, je faisais des erreurs.
Roger jouait à son niveau. Je me
suis alors montré p lus agressif
avec mon coup droit. J 'ai essayé
de lui mettre la pression sur son
revers. Il a fait p lus de fautes que
d'habitude. On voyait bien qu'il
jouait pour être au sommet de
l'histoire.. Cette victoire, c'est
beaucoup de bonheur.»

Finale du simple messieurs: Rafaël
Nadal (Esp/2) bat Roger Fédérer (S/1)
1-6 6-1 6-4 7-6 (7/4).

Finale du simple dames: Justine
Henin-Hardenne (Be/5) bat Svetlana
Kuznetsova (Rus/8) 6-4 6-4.

Finale du double messieurs: Jonas
Bjorkman / Max Mirnyi (Su/Bié/2) bat-
tent Bob Bryan / Mike Bryan (EU/1) 6-7
(5/7) 6-4 7-5.

Finale du double dames: Lisa
Raymond / Samantha Stosur (EU/Aus/1)
battent Daniela Hantuchova / Ai
Sugiyama (Slq/Jap/5) 6-3 6-2.

Juniors. Finale du simple garçons:
Martin Klizan (Slq) bat Philip Bester
(Can) 6-3 6-1. Finale du simple filles:
Agnieszka Radwanska (Pol/2) bat
Anastasia Pavlyuchenkova (Rus/1) 6-4
6-1.

Grand Chelem lors de ses deux
premières participations. Johan
Kriek l'avait fait à l'Open d'Aus-
tralie en 1981 et 1982.

Que Roger Fédérer n'a pas rem-
porté une 28e victoire d'affilée
en Grand Chelem, et qu'il n'est
donc pas devenu le sixième
homme (après Agassi, Laver,
Budge, Emerson et Perry) à avoir
épingle l'Open d'Australie, Ro-
land Garros, Wimbledon et l'US
Open à son palmarès. C'est raté
aussi pour le Petit Chelem, à sa-
voir quatre succès consécutifs
dans les tournois majeurs. Une

La finale de rêve ne le fut pas vraiment. Et la victoire de Nadal est méritée. Fédérer l'a aussi affirmé, AP

n'éti
Dep

ROGER FEDERER

«:La vie continue»

Suisse Sfuc de
^uw w* ¦ ^uw —uw ^u~ ¦ iSeA^xj vt <, (̂ &mc4f ih__________________________  _ / f> ,i

Roger Fédérer, vous devez res-
sentir une immense frustration.
Non, pas vraiment. Plutôt de la
déception. J'ai essayé, et on ne
peut pas faire plus qu'essayer...
C'est dommage d'avoir fait tout
ce long chemin et de ne pas
réussir à conclure cette série
des quatre tournois du Grand
Chelem.

C'était une occasion uni-
que, que l'on n'avait pas eue de-
puis longtemps dans le monde
du tennis. Mais je suis content
d'avoir joué ma première finale
à Paris. Cela me rend optimiste
pour la suite. Le gazon arrive et
la vie continue.

performance uniquement réali-
sée par Laver (1963 et 1969) et
Budge (1962).

Que Rafaël Nadal n'est pas «im-
battable» sur terre battue, mais
qu'il est «dura battre». Et que «ce
n'est pas la même chose. Sinon, il
n'aurait qu'à soulever la coupe
dès le premier jour.» Un brin
énervé, Roger Fédérer? A un
journaliste lui demandant ce qui
s'était passé durant le deuxième
set, le Bâlois a rétorqué un cin-
glant «Vous n'aviez qu'à regarder
le match.» Pas très classe, le No 1

Vous paraissez serein! mier set. D'habitude, quand je
Mais oui. Je suis arrivé à un gagne 6-1, je garde le contrôle
stade de ma vie où une défaite de la partie. J'ai commis trop de
n'est plus la fin du monde pour fautes en retour pour réussir à
moi. J'essaie, je mets tout ce le mettre sous pression,
que j'ai sur le court, et voilà. J'ai
disputé un bon tournoi, j'ai Allez-vous remporter une fois
joué ma première finale, je ne Roland-Garros?
retiens que les aspects positifs. C'est mon but. Avoir perdu me
Peut-être qu'à la fin de ma car- donne une motivation supplé-
rière, j'aurai l'impression mentaire pour l'année pro-
d'avoir laissé filer la coupe au- chaîne. Je suis arrivé un cran
jourd'hui. plus loin qu'en 2005, j' ai désor-

mais plus de matches et plus de : dur, pour un himalayiste...
Quel est votre plus grand regret? maturité sur terre battue. On : «Rodgeur» va reprendre son
Je n'ai pas joué le match que verra. Une année nous sépare ; sac et poursuivre la quête
j'espérais, surtout après avoir encore du prochain tournoi. : de son graal.
remporté si facilement le pre- C'est long. PT :
PUBLICITÉ '¦ ¦ — 
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FINALE DAMES DE ROUND-GARROS

Et de trois
pour Justine!

Justine Henin, la reine à Paris pour la troisième fois, AP

DE PARIS
PATRICK TURUVANI

Justine Henin (No 5) a remporté
samedi son troisième titre à Ro-
land-Garros (après 2003 et
2005), son cinquième en grand
chelem après ses succès à l'US
Open 2003 et à l'Open d'Aus-
tralie 2004. La Belge (24 ans) ,
qui n 'a pas perdu un seul set de
toute la quinzaine, a battu la
Russe Svetlana Kuznetsova (No
8) sur le score de 6-4 6-4. Elle
est la première joueuse à
conserver son bien à la Porte
d'Auteuil depuis Steffi Graf en
1995 et 1996. Wimbledon est le
dernier tournoi du grand che-
lem qui se refuse encore à l'an-
cienne No 1 mondiale, en dépit
d'une finale (2001) et de deux
demi-finales (2002-2003) dis-
putées sur le gazon londonien.

Svetlana Kuznetsova (20
ans) a pris l'habitude, cette an-
née à Paris, d'entrer dans ses
matches comme on se rend à
un dîner casse-pieds, un peu à
reculons. Une mauvaise en-
tame (4-1) lui a coûté pas mal
d'énergie (pour revenir à 4-3,
avec une balle d'égalisation à
4-4 sur le service de son adver-
saire) et finalement le premier
set. Menant 3-0 au début de la

deuxième manche, la Russe,
au lieu de capitaliser son pé-
cule, se mit à déjouer (38 fautes
directes au total). Elle lâcha
son break d'avance et s'épuisa
à virer en tête à 3-2.

Elle le paya cash, concé-
dant trois jeux d'affilée (3-5).
«Je n 'ai pas su saisir mes chan-
ces, qui étaient pourtant nom-
breuses», se désolait-elle. «Au
deuxième set, j'avais l'impres-
sion de contrôler la partie. Mais
j 'ai commis p lusieurs fautes de
suite et je l'ai laissée revenir
dans le match. Contre elle, cela
ne pardonne pas. Le rebond très
haut m'a surprise. J 'étais sou-
vent mal p lacée pour frapper
mon coup droit, mon meilleur
coup.»

Justine Henin, elle, savou-
rait l'instant présent. «J 'ai ga-
gné sans jouer mon meilleur
tennis et j'ai souffert p hysique-
ment. Je suis toujours restée
calme, me concentrant sur tous
les points importants. C'est là
que j ' ai fait la différence. Ce
troisième titre à Roland-Garros
est très important pour moi.
Sanchez et Seles ont gagné trois
fois, Graf six, Evert sept! C'est
fantastique de f igurer parmi
tous ces noms!»

CYCLISME CYCLISME

Les Suisses Un succès
oanus par pour tapparel
UÏ1 SUeClOiS Jimmy Tapparel s'est imposé

au sprint à Wileroltigen.
Le Suédois Fredrik Kessiakoff,
4P rifi la hiérarrhin mnnriialP Wileroltigen BE. Critérium

i eu a i I _ II_.I. V"w &*""/! i"."..

a remporté à Grânichen la 7e Course avec handicap),
manche de la Swiss Cup, de- 102 km: L Jimmy Tapparel
vant les Suisses Florian Vogel (Martigny) 2 h 4113". 2. Josef
et Thomas Frischknecht. Vie- Soukup (Tch). 3. Thomas Frei
toire suisse en revanche dans (Pfaffnau). 4. Jérôme Cornu
l'épreuve des dames, grâce à (Morges). 5. Roman Andres
D_-_. f_ "__ . - I ,- . . - . - M -'Rnnincyiar'A m +

une passation
de nouvoir
SIERRE - SAVIÈSE ? Deuxième ligue inter: un hat-trick de Marcos
Clausen offre la victoire 3-0 aux Saviésans face aux Sierrois de Ruberti
Al issue de la rencontre, 1 excel-
lente prestation réalisée par les
Saviésans aux Condémines
pouvait leur laisser entrevoir
des regrets au sujet de leur
deuxième place ainsi assurée
mais la promotion manquée. «Je
ne le perçois pas de cette ma-
nière», précise Pierre-Alain
Grichting avant de poursuivre.
«Nous avons réalisé une excel-
lente saison. Après notre passage
à vide (Zpointsen 6 matches) qui
a coïncidé avec l'absence d'atta-
quants, nous avons relevé la tête
pour ce dernier match. Je félicite
mes joueurs pour leur brillante
saison.» A Saint-Germain, ce
brillant parcours apermis àtrois
joueurs de faire le pas en ligue
supérieure. Ainsi, le buteur du
jour Marcos Clausen et Marco
Morganella évolueront la saison
prochaine à Martigny alors que
le gardien-volant Jonathan Per-
ruchoud défendra les buts de
Bex. Qui plus est, les deux meil-
leurs buteurs, l'inusable José Ta-
vares (13 buts, à Monthey) et
Meneses (9, ?) sont également
en partance. Le millésime 2005-
2006 a été excellent du côté de
Saint-Germain où les fans en re-
demandent.

Sierrois ont dû assimiler la mé-
thode Ruberti, ce printemps, ils
avaient trouvé leur rythme de
croisière hormis pour cette der-
nière sortie. Aux Condémines, le
nouvel entraîneur Patrick Savoy
devra tout d'abord déplorer les
départs d'Ahmeu, Schmid, Vali-
quer et Piantini (tous à Savièse),
l'arrêt de Jordan, ainsi que le
passage de l'exemplaire Yvano
Zampili à la tête de la deuxième
garniture. Au FC Sierre, on dé-
sire suivre sa ligne de conduite
et faire confiance à ses joueurs.
Ce choix peut s'avérer gagnant à
condition que tous fassent bloc
derrière leur entraîneur. Tel était
le secret de la réussite d'un cer-
tain Roger Meichtry.

JEAN-MARCEL FOU

Sierre rechute
Durant cette rencontre, là

différence fondamentale s'est
trouvée dans l'état d'esprit des
joueurs. Côté saviésan, la soli-
darité était parfaite alors que
dans le camp local, l'après-midi
a été difficile avec le comporte-
ment déplacé de Rinaldi dans
les vestiaires avant la rencontre.
Et pourtant, après un premier Cazzato (travail), Corminbœuf (malade). I_________________________________________________________________ l
tour décevant durant lequel les Gio Ruberti quitte Sierre sur une dernière défaite, GIBUS

Tavares (blessé),

SION M21- VERSOIX 2-3

Un cadeau
empoisonné?
Assurés d'évoluer en pre-
mière ligue la saison pro-
chaine, les espoirs sédunois,
privés de nombreux joueurs
remplacés par de talen-
tueux. .. juniors A premier de-
gré, n' ont pu éviter une défaite
3-2 face à Versoix. Cette ren-
contre traduit une nouvelle
fois les difficultés qu'a ren-
contrées et que rencontrera
Patrice Favre, lorsqu'il lui
manque des joueurs pour for-
mer une équipe compétitive.
La saison prochaine, ses M21
Niederer et Lambiel sont an-
noncés partants pour un
voyage à l'étranger. Les grands
espoirs Didier Crettenand et
Maurice Liand, qui auraient
pu peaufiner leur progression
en première ligue, avant de
découvrir la Super League, se-
ront certainement prêtés en
Challenge League. Meilleur
buteur de l'équipe cette sai-
son avec onze réussites, Abdul
Carrupt n'intéresse pas les
pros. Il devrait s'en aller. A ce
sujet , des formateurs réputés
à l'instar de Bertine Bârberis
(Baulmes) l'ont déjà repéré.
Quant au libéro et capitaine
Fabien Debons, il évoluera à
l'USCM avec ses potes Guil-
laume Rey (Sierre) et Grégoire
Oggier (Bulle), qui avait déjà

rant l'hiver malgré ses neuf
buts inscrits l'automne der-
nier lorsqu'il prit conscience
qu'en première équipe, on ne
comptait pas sur lui. Décidé-
ment, Christian Constantin
peine à faire fructifier l'excel-
lent travail qui est effectué au
sein de la Fondation Foot Jeu-
nesse par de véritables clubis-
tes au FC Sion-Valais. Et pour-
tant, pour assurer la pérennité
d'un club à haut niveau, cette
voie semble la meilleure. Dé-
cidément, certains échecs
sont parfois vite oubliés.

JEAN-MARCEL FOLI

Ancien-Stand, 50 spectateurs.
Arbitres: Blanchi, Fontana, Borges.
Buts: 24e Lopez 0-1; 54e Zambaz 1-
1; 56e Zambaz (autogoal) 1-2; 65e
Amacker 2-2; 81e Ferraras 2-3.
Sion M21: Coquoz; Zambaz,
Debons, Niederer; Schnyder, Varone
(81 e Mayor), Suljevic (85e Lambiel),
Lauko, Amacker; Carrupt, Rey (72e
Geiger). Entraîneur: Patrice Favre.
Notes: Sion M21 sans Gonzalez
(vacances), Donnet, Ndongaby,
Liand, Williner, Morganella (bles-
sés).

TERRE SAINTE - MASSONGEX 5-2

Une page se tourne
Le bilan de Benoît Rithner à la
tête de Massongex est le suivant:
deux promotions consécutives
avant d'assurer son maintien en
deuxième ligue interrégionale,
puis la relégation au terme d'une
saison difficile durant laquelle les
blessures des attaquants Sébas-
tien Chablais et David Avanthay
ont porté préjudice à la bonne
marche de l'équipe. Malgré cette
relégation inévitable, l'entraî-
neur massongéroud reste sou-
riant. «A l 'heure de tirer le bilan, je
reste très positif. Cette saison, sur
le p lan offensif, nous n'étions pas
suffisamment armés pour reven-
diquer le maintien dans cette li-

Pour la saison prochaine, si
Avanthay et Huseni ont annoncé
leur retraite alors que Pierre-
Alain Suard est annoncé du côté
de Vevey comme entraîneur des
juniors B inter (!). Sinon , l'équipe
ne devrait pas connaître de
grands chambardements avec
l'arrivée de David Vernaz au
poste d'entraîneur. «Le passage
de témoin s'est fait en douceur
puisque j 'ai été chargé de trouver
des joueurs pour la saison pro-
chaine. En deuxième ligue régio-
nale, Massongex sera redoutable»,
assure Benoît Rithner qui pren-
dra au moins six mois sabbati-
ques. Inconnu sur le plan ro-
mand auparavant, Massongex,
sous l'ère Benoît Rithner, s'est il-
lustré en Valais et hors canton.

Massongex: Morisod; Jusuli, Frossard,
Karaguelle; Schurmann , Chaves, G.
Delacroix (46e Monteiro), Suard,
Tschumper; Avanthay, J. Kikunda (46e
Huseni). Entraîneur Benoît Rithner.
Buts: 6e R. Puyfages 1 -0; 22e R. Puyfages
2-0; 32e Gedevashvili 3-0; 52e Y
Puyfages 4-0; 59e Huseni 4-1; 66e
Huseni 4-2; 86e Botonic 5-2.
Notes: Massongex sans Chablais,
Ferreira, Terranova, Veyrand (blessés), B.
Kikunda (études), G. Delacroix, Bonato
(suspendus).

Collex-Bossy - Lancy 2-3
Epalinges - Viège 1-0
Lsne-Ouchy - Dardania 1-1
Sion M21-Versoix 2-3
Terre Sainte - Massongex 5-2
Sierre - Savièse 0-3

Classement
1. SioniWI 26 15 7 4 59-25 52
2. Savièse 26 15 4 7 54-30 49
3. Epalinges 26 13 8 5 42-34 47
4. Lancy-Sports 26 14 4 8 42-35 46
5. Dardania Lsne 26 14 3 9 5043 45
6. Terre Sainte 26 11 8 7 53-40 41
7. Lsne-Ouchy 26 11 6 9 46-36 39
8. Sierre 26 11 6 9 39-37 39
9. Versoix I 26 11 5 10 49-49 38

10. ColL-Muraz 26 10 7 9 48-36 37
11. Viège 26 8 7 11 3349 31
12. Collex-Bossy 26 4 9 13 33-49 21
13. Massongex 26 6 3 17 29-48 2)
14. Conthey 26 0 1 25 23-89 1
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LNBF: VETROZ - KIRCHBERG 4-1

Le maintien ï
Même si les chances étaient
minces de décrocher le main-
tien à l'issue de cette ultime
journée, les Vétrozaines ont
laissé parler leur orgueil pour
s'imposer une ultime fois alors
que Kirchberg subissait la loi de
Root. Au coup de sifflet final,
Vétroz engrangeait trois points
salvateurs (4-2 doublé de Bru-
chez et Tamagni) qui lui per-
mettent de devancer Kirchberg
in extremis et d'assurer son
maintien en LNB pour la
sixième année de suite. A l'issue
de la rencontre, l'entraîneur
Gaby Carron ne perdait pas son
sang-froid. «Aujourd 'hui, les f i l-
les étaient prêtes autant sur le
p lan mental que physique pour
le combat. La baraka nous a
souri. Ceci simplement pour
rappeler que pour évoluer en
LNB, un important travail p hy-
sique et p lan mental est néces-
saire.»¦ Certes, sur le terrain, les Vé
trozaines, sevrées de succès de
puis sept rencontres, ont enre
gistré la victoire avec brio. Ce
pendant , pour la saison pro
chaîne, Tamagni et Fellay évo

a l'arraché
lueront en LNA avec Yverdon
alors qu'Essellier descendra
dans la deuxième garniture et
Carron s'en ira à l'étranger pour
les études une année durant.
Côté arrivées, des contacts ont
été pris mains rien ne s'est en-
core concrétisé sauf la nomina-
tion au poste d'entraîneur de
Didier Papilloud qui ne pourra
plus compter sur les services du
Michel Pont de Vétroz féminin
Bernard Vergères qui cesse son
activité après cinq ans d'omni-
présence. JEAN-MARCEL FOLI

Plantys, 150 spectateurs.
Buts: 3e Bruchez 1-0; 17e Tamagni 2-0;
44e 2-1; 73e Bruchez 3-1; 74e Tamagni
4-1.
Vétroz: Perruchoud; Fellay; Clivaz,
Zufferey, Mabillard; Junqueira (61e La
Monica), Marquis, Carron (82e Essellier),
Debons (35e Schnyder); Bruchez, Tamagni.
Entraîneur: Gaby Carron; assistant:
Bernard Vergères.
Notes: tir sur le poteau de Worb (47e).
Vétroz sans Dayen (suspendue), Pittet
(blessée).

Vernayaz - Saint-Léonard 6-2
Saxon Sports - Chippis 2-2
Raron - Brig 1-1
Naters 2 - US Saint-Gingolph 4-0
Monthey - Bramois 6-0
Bagnes - Orsières 1-1

Classement
1. Monthey 22 21 1 0 93-13 64
2. Raron 22 13 4 5 44-26 43
3. Saxon-Sports 22 12 .6 4 41-26 42
4. Brig 22 10 3 9 29-38 33
5. Chippis 22 9 5 8 36-36 32
6. Bagnes 22 10 2 10 41-42 32
7. Vernayaz 22 8 4 10 48-40 28
8. Saint-Léonard 22 9 1 12 40-54 28
9. Naters 2 22 8 2 12 42-42 26

10. Bramois 22 7 5 10 38-48 26
11. Saint-Gingolph 22 2 6 14 32-68 12
12. Orsières 22 2 3 17 18-69 9

Groupe 1
Ayent-Arbaz - Varen
Visp 2 - Salgesch
Miège-Tu rtmann
Leuk-Susten - Chalais
Lens - Lalden
Crans-Montana - Savièse 2
Classement 12. Evolène

5g Groupe 41. Ayent-Arbaz
2. Lens
3. Chalais
4. Lalden
5. Leuk-Susten
6. Miège
7. Varen
8. Visp 2
9. Savièse 2

10. Salgesch
11. Crans-Montana
12. Turtmann
Groupe 2

22 19 1 2 72-27
22 14 6 2 55-22 48
22 12 5 5 60-41 41
22 11 4 7 63-57 37
22 9 9 4 61-34 36
22 11 2 9 57-52 35
22 7 6 9 42-45 27
22 6 5 11 31-45 23
22 5 4 13 37-64 19
22 5 3 14 28-60 18
22 4 5 13 34-54 17
22 3 2 17 42-81 11

Vouvry - Saint-Maurice 0-1
Troistonents - Chamoson 4-1
Fully - Evionnaz-Collonges 3-1
Erde - Riddes 2-1
Châteauneuf-Nendaz 2-2
Bagnes 2-Vollèges 3-3

Classement
1. Saint-Maurice 22 16 5 1 42-21 53
2. Fully 22 15 5 2 54-18 50
3. Troistonents 22 10 8 4 54-35 38
4. Riddes 22 11 5 6 45-33 38
5. Bagnes 2 22 9 7 6 37-39 34
6. Châteauneuf 22 7 6 9 40-41 27
7. Vouvry 22 6 6 10 47-48 24
8. Evionnaz-Coll. 22 6 6 10 46-59 24
9. Chamoson 22 5 7 10 28-40 22

10. Nendaz 22 6 3 13 33-43 21
11. Vollèges 22 4 5 13 32-47 17
12. Erde 22 4 3 15 29-63 15

Groupe 1
Termen/R.-Brig - Brig 2 1-3
Stalden - Raron 2 2-6
St. Niklaus - Noble-Contrée 2-2
Salgesch 2 - Steg 1-9
Naters 3-Chippis 2 9-0
Classement
1. Steg 22 17 4 1 96- 23 55
2. Raron 2 22 13 4 5 85- 44 43
3. Brig 2 22 13 4 5 66- 42 43
4. Naters 3 22 13 3 6 65- 36 42
5. Stalden 22 12 1 9 69- 53 37
6. Noble-Contrée 22 8 8 6 47- 38 32
7. St. Niklaus 22 9 3 10 64- 51 30
8. Saint-Léonard 2 21 8 4 9 43- 54 28
9. Saas Fee 21 8 1 12 42- 63 25

10. Termen/R.-Brig 22 5 5 12 56- 59 20
11. Salgesch 2 22 6 1 15 32-101 19
12. Chippis 2 22 0 0 22 14-115 0
Groupe 2
Ayent-Arbaz 2 - Châteauneuf 2 1 -1
Steg 2 - Grône 4-1
Sion 4-Termen/Ried-Brig 2 5-1
Granges - Naters 4 6-0
Bramois 2 - Grimisuat 2-1
Classement
1. Sion 4 22 16 3 3 65-25 51
2. Bramois 2 22 13 3 6 59-37 42

3. Naters 4 22 12 2 8 56-59 38
4. Termen/R.-Brig 2 22 11 4 7 62-42 37
5. Granges 22 11 3 8 59-45 36
6. Châteauneuf 2 22 8 5 9 49-51 29
7. Grône 22 9 1 12 52-68 28
8. USASV 21 7 5 9 44-50 26
9. Ayent-Arbaz 2 22 6 7 9 40-50 25

10. Grimisuat 22 6 6 10 37-40 24
11. Steg 2 22 5 4 13 32-53 19
12. Chippis 3 21 4 3 14 33-68 15
Groupe 3
US Hérens - Sion 3 5-2
Nendaz 2 - Martigny-Sports 2 1 -2
Leytron - Saxon-Sports 2 1-1
La Combe2-Vétroz 2-7
Isérables - Saillon 2-2
Evolène - Conthey 2 1-4
Classement

Conthey2
Vétroz
Saxon-Sp. 2
Martigny-Sp. 2
La Combe 2

22 19 3 0 73-22 60
22 17 0 5 109-28 51
22 11 5 6 50-34 38
22 10 5 7 46-54 35
22 9 3 10 51-47 30
22 6 7 9 37-44 25
22 7 4 11 43-58 25
22 7 3 12 34-56 24
22 5 8 9 33-41 23
22 6 4 12 30-53 22
22 4 6 12 33-66 18
22 4 6 12 33-69 18

6. Leytron
7. US Hérens
8. Sion 3
9. Isérables

10. Saillon
11. Nendaz2

Vérossaz - Evionnaz-Collonges 2 1-1
Saint-Maurice 2 - Vouvry 2 1 -3
Saillon 2-Coll. -Muraz 2 2-2
Orsières 2-US Port-Valais 0-5
Liddes - Vionnaz 2-2
Fully 2 - La Combe 1-2

Classement
1. Vionnaz 21 15 4 2 76-26 49
2. Vouvry 2 22 15 4 3 62-30 49
3. La Combe 22 13 7 2 59-34 46
4. Coll.-Muraz 2 22 11 7 4 59-33 40
5. Saillon 2 21 8 7 6 49-41 31
6. Vérossaz 22 9 4 9 40-42 31
7. Fully 2 22 8 5 9 53-49 29
8. Port-Valais 22 7 3 12 42-44 24
9. Liddes 22 6 4 12 38-51 22

10. Orsières 2 22 6 3 13 38-75 21
11. Saint-Maurice 2 22 5 2 15 29-71 17
12. Evionnaz-Coll. 2 22 2 2 18 24-73 8

Groupe 1
Varen 2 - Evolène 2 2-1
Turtmann 2 - Grône 2 3-1
Granges 2 - Chermignon 2-4
Chalais 2-Agarn 1-2
Anniviers-Visp 3 3-6
Classement
1. Chalais 2 18 13 2 3 73-23 41
2. Chermignon 18 12 4 2 55-31 40
3. Granges 2 18 11 2 5 68-36 35
4. Agarn 18 8 5 5 39-36 29
5. Varen 2 18 8 3 7 45-43 27
6. Visp 3 18 7 5 6 43-38 26
7. Turtmann 2 18 6 3 9 27-46 21
8. Evolène 2 18 4 2 12 26-54 14
9. Grône 2 18 4 1 13 32-64 13

10. Anniviers 18 3 1 14 31-68' 10
Groupe 2
Vernayaz 2 - Erde 2 7-2
Massongex 2-Aproz 0-1
Conthey 3-Ardon 7-0
Classement
1. Conthey 3 18 18 0 0 68-13 54
2. Massongex 2 18 13 1 4 58-22 40
3. Aproz 18 10 2 6 57-39 32
4. Vernayaz 2 18 7 7 4 52-34 28
5. Troistonents 2 17 8 2 7 57-40 26
6. Erde 2 18 7 1 10 37-55 22
7. Bramois 3 17 6 2 9 36-61 20
8. Vétroz 2 17 5 2 10 30-46 17
9. Ardon 18 2 3 13 1945 9

10. Nendaz 3 17 1 2 14 14-73 5

Groupe 11
Visp 2 - Evolène 0-7
Termen/Ried-Brig - Vétroz 3 7-0
St. Niklaus - Savièse Interrompu
Conthey - Nendaz 0-0
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Classement
1. St. Niklaus 10 7 2 1 42-18 23
2. Evolène 11 6 4 1 33-11 22
3. Termen/R.-Brig 11 6 3 2 27-14 21
4. Nendaz 11 4 6 1 23-13 18
5. Conthey 11 3 3 5 15-16 12
6. Vétroz 3 * 11 2 3 6 13-26 9
7. Savièse 10 1 5 4 10-22 8
8. Visp 2 11 1 0 10 11-54 3

Collombey-Muraz - Brig 4-2
Visp Région - Fully 0-0
Saint-Léonard - Leytron 4 rivières 4-4
Raron - Sion 4-6
Nendaz-Printze - La Combe 3-3
Bagnes-Vollèges - Conthey 0-5

Groupe 2
Troistorrents - Chalais 4-0
Orsières - Lens 2-5
Erde - Saint-Maurice 1-0
Châteauneuf-Savièse 2-4

Groupe 6
Port-Valais Haut-Lac - Etoile-Carouge 0-4
Meyrin - Sierre région 7-1
Martigny-Sports - St-Sulpice/Forw.-Morges 3-2
Gland - Naters 3-1
Malley LS - Italien GE I 8-7

ASV-Printze - Visp Région 0-4
Monthey - La Combe 7-4
Brig - Leuk-Susten 0-2
Bagnes-Vollèges - Bramois-Sion 1 -7

Groupe 2
Grône - Chalais 2-7
Evolène-Hérens - Fully 2-3
Bramois 2 - Chermignon 5-3
Aproz-Printze - Sion 1-4

Groupe 3
Troistorrents - Monthey 2 0-6
Saint-Maurice - Vernayaz Interrompu
Orsières - Saxon Sports 6-4
Martigny-Sports 2 - Châteauneuf 6-0
Conthey-Vétroz 2 1-0

Collombey-Muraz - Steg-Turtmann 8-1
Ayent-Arbaz/Grimisuat - Visp Région 2-8
Team Oberwallis - Martigny-Sports 2 9-0
Vouvry Haut-Lac - Brig 1-6
Monthey 2 - Granges 5-1
Chippis Siene région - Sierre 2 région 2-7

Groupe 1
Termen/Ried-Brig - Salgesch Sierre région 3-1
Stalden-Varen 2-4
St. Niklaus - Brig 2 1-4
Sion 2-Varen 3-2
Sierre 3 région - Leuk-Susten 0-5
Groupe 2
Termen/Ried-Brig 2 - Ayent-Arb./Grim. 2 4-6
Naters 3 - Chippis 2 Sierre région 4-6
Chalais - Sierre 4 région 2-1
Brig 3 - Saint-Léonard Forfait
Bramois - Chermignon 1-2
Groupe 3
Vétroz - Conthey 0-6
Hérens-Evolène - Bramois 2 8-3
Sion 4 - Ayent-Arbaz/Grimisuat 3 6-1
Nendaz-Printze - Erde 0-5
Isérables 4 rivières - Evolène-Hérens 9-0
Châteauneuf-Savièse 2 13-5
Groupe 4
Saint-Gingolph HL - Martigny-Sports 3 7-1
Vernayaz - Vionnaz Haut-Lac 3-5
Saillon 4 rivières - La Combe 3-2
Monthey 3 - Fully 1-5
Bagnes-Vollèges 2 - Saint-Maurice 5-1

Groupe 2
Saxon Sports-Monthey 4 4-2
Orsières - Ardon 4 rivières 4-4
La Combe 2 - Massongex 3-5
Fully2-Conthey 2 ' 1-9
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Seule la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Vétroz-Worb 4-2
Blue Stars ZH - Chênois 5-7
Biilach - Yverdon-Sport 0-5
Malters - Concordia BS 3-2
Staad - Saint-Gall 2-0
Kirchberg - Root 1-5

Classement
1. Yverdon-Sp. 22 17 4 1 73-20 55
2. Root 22 14 4 4 64-31 46
3. Malters 22 12 6 4 62-31 42
4. Saint-Gall 22 13 2 7 76-60 41
5. Chênois 22 10 7 5 58-38 37
6. Staad 22 11 4 7 43-31 37
7. Concordia BS 22 10 3 9 44-37 33
8. Worb 22 9 1 12 50-53 28
9. Vétroz 22 6 4 12 46-65 22

10. Kirchberg 22 6 2 14 32-52 20
11. Blue Stars ZH 22 3 0 19 20-79 9
12. Biilach 22 1 3 18 17-88 6
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Ferrari. 13. Vftantonio Liuzzi (It), Toro Rosso

:•. il

Fernando Alonso a fêté son cinquième succès de la saison. Déjà. Il est bien installé en tête du classement des pilotes, AF

Fernando Alonso (Renault)
s'est montré intouchable à Sil-
verstone où il a remporté le
grand prix de Grande-Breta-
gne. L'Espagnol n'a laissé au-
cune chance à ses dauphins
Michael Schumacher (Ferrari)
et Kimi Ràikkônen (McLaren-
Mercedes) .
Parti de la pôle position, le
champion du monde en titre a
remporté sa 3e victoire de
suite, la 5e en huit courses cette
saison, la 13e de sa carrière. Il a
creusé un peu plus le fossé qui
le sépare de ses concurrents et
en particulier de Michael Schu-
macher (23 points) . Tout
comme Renault chez les
constructeurs face à Ferrari (31
points).

Cavalier seul
Si Ràikkônen et Schuma-

cher ont à peu près suivi son
rythme durant le premier re-
lais, ils ont cependant effectué
leur premier ravitaillement res-
pectivement quatre et trois

tours avant 1 Espagnol qui en a
profité pour creuser un écart
suffisant pour ne plus être in-
quiété. Ressorti en tête après
son premier ravitaillement,
Alonso a ensuite tranquille-
ment bouclé ses tours jusqu'à
la victoire, sa première sur le
mythique tracé de Silverstone.
Schumacher a, quant à lui,
réussi à prendre le meilleur sur
Ràikkônen à l'occasion de leur
second ravitaillement.

En réalité, seuls les tout
premiers tours de la course ont
été animés. D'abord par un ac-
crochage entre la Toyota de
Ralf Schumacher et la Wil-
liams-Cosworth de Mark Web-
ber dans les premiers hecto-
mètres, accrochage dans le-
quel a également été impliquée
la Toro Rosso de Scott Speed.
Une enquête a été ouverte
après la course sur l'incident
ayant provoqué l'abandon des
trois pilotes.

Profitant de cette confu-
sion, Jarno Trulli (Toyota) et

Jenson Button (Honda), partis
dernier (22e) et 19e, sont re-
montés aux 13e et 14e places
respectivement à l'issue du
premier tour. Après la neutrali-
sation de la course par la voi-
ture de sécurité pour évacuer
les Toyota et Williams-Cos-
worth accidentées, Michael
Schumacher a porté une viru-
lente attaque sur Ràikkônen au
4e tour. La McLaren-Mercedes
et la Ferrari ont bien failli se
heurter, mais le Finlandais a fi-
nalement conservé sa position.

Sauber est
dans les points

Les BMW-Sauber ont réalisé
une belle peformance d'ensem-
ble en plaçant les 2 voitures
dans les points. Nick Heidfeld a
terminé 7e, juste devant son co-
équipier Jacques Villeneuve.
Grâce à ces résultats, l'écurie
helvético-allemande se rappro-
che de la quatrième place du
classement des constructeurs, à
12 points de Honda. SI

Silverstone (Ang). Grand prix de
Grande-Bretagne (60 tours de 5,141
km/308,355 km): 1. Fernando Alonso (Esp),
Renault, 1h25'51'927 (215,468 km/h). 2.
Michael Schumacher (AH), Ferrari, à 13*951.3.
Kimi Ràikkônen (Fin), McLaren-Mercedes, à
18*672. 4. Giancarlo Fisichella (It), Renault, à
19*976.5. Felipe Massa (Bré), Ferrari, à 31'559.
6. Juan Pablo Montoya (Col), McLaren-
Mercedes, à 64769.7. Nid Heidfeld (Ail), BMW-
Sauber. à 71 "594. 8. Jacaues Villeneuve (Can).
BMW-Sauber, à 78'299. 9. Nico Rosberg (Fin),
Williams-Cosworth, à 79*008. 10. à un tour:
rumens Bamcneno i.re), nonaa. 11. jamo iruin
(It), Toyota. 12. David toulttiard (GB), Red Bul.

Cosworth VIO. 14. Christian Klien (Aut), Red
Bul.F-n.ri. 15. Christijan Albers (PB), Midland-
Toyota. 16. à deux tours: Tiago Monteiro (Por),
MMIand-Toyota. 17. à trois tous Takuma Sato
(Jap), Super Agun-Honda. 18. Franck Montagny
(Fr), Super Aguri-Honda.
Championnat du monde (8/18).
Pilotes: 1. Alonso 74. 2. Michael Schumacher
51.3. Ràikkônen 33.4. Fisichella 32.5. Montoya
26.6. Massa 24.7. Button 16.8. Banichello 13.
9. Heidfeld 10.10. Ralf Schumacher 8.
Constructeurs: 1. Renault 106.2. Ferrari 75.
3. McLaren- Mercedes 59,

RALLYE DU CHABLAIS

Galli, grand seigneur
Impérial au volant de sa Ci-
troën C2, le Tessinois Antonio
Galli n'a concédé que 2 spécia-
les, remportant 14 des 16
épreuves proposées dans le ca-
dre de ce troisième Rallye du
Chablais. Alors qu'il possédait
11 secondes d'avance à l'issue
de la première journée, le vain-
queur a profité du coup de mal-
chance de son compatriote
Cremona, contraint à l'aban-
don après sa sortie de route
dans la huitième spéciale. «Sa-
medi matin, Devis Cremona,
notre principal adversaire, a dû
stopper la course», explique
Galli. «Ensuite, le défi était de
maintenir la concentration et
de ne pas commettre d'erreurs
sur les dernières spéciales.» Déjà
vainqueur du Critérium juras-
sien le mois dernier, le Tessinois
se place donc en tête du classe-
ment du championnat suisse
des rallyes. «Nous disputerons
les autres courses du champion-
nat avec le même objectif: rem-
porter le titre national!»

Les Taverney:
«incroyable!»

Suite à l'abandon de nom-
breux favoris , ce sont les frères
Taverney qui se sont montrés
les plus performants dans la
course au podium. Relégués à
plus de 5 minutes du gagnant,
les conducteurs de la Renault
Clio n'en ont pas moins réalisé
une course exceptionnelle. «Vu
le plateau de cette épreuve, ja-
mais nous n'aurions pensé à
une deuxième p lace!» Alors qu'il
était venu en préparation dans
le Chablais, Hervé Taverney
peine à réaliser l'exploit ac-
compli. «Nous avions joué de

Une édition marquée par les surprises
Eric Jordan est un président
d'organisation fatigué... mais
heureux! Dans son rétroviseur,
une troisième édition du Rallye
du Chablais sans nuage. Ou
juste de quoi améliorer une qua-
trième mouture qui s'annonce
déjà. Marqué par divers retards,

Antonio Galli et Giusva Pagani.
BERTHOUD

malchance Tannée passée lors
de ce même rallye, alors que
cette année nous montons ici
pour la première fois sur un po-
dium de championnat de
Suisse, c'est incroyable!» Les frè-
res Taverney ont devancé de
seulement 9 secondes leurs
dauphins, Chris et Stéphanie
Marti (sur Mitsubishi Lancer) .
Sixième au classement scratch
de cette épreuve, Cédric Baiker
confirme sa place de leader
dans la coupe Peugeot 206, de-
vant Philippe Noirat et Thierry
Russo. A noter que toutes les
personnes engagées dans cette
immense manifestation ont vu
leurs efforts symboliquement
récompensés par la venue de
Sébastien Loeb, actuel leader
du championnat du monde de
rallye. Ce dernier a eu l'occa-
sion de rencontrer les pilotes et
le public chablaisien lors de
cette visite de courtoisie, JOHAN
ROCHEL

ce rallye s'est néanmoins dé-
roulé dans d'excellentes condi-
tions, «i 'essentiel est sauf: pas
de blessés ni d'accidents gra-
ves. Nous aimerions remercier
tous les acteurs de ce rallye, qui
ont dû parfois composer avec
les aléas de la course!» JR

SION - BESA1-0

Malgré la fatigue
Les Sédunois ont disputé un
premier match amical pour
l'inauguration du stade du FC
Monthey. Pour l'occasion, les
nouveaux joueurs Tariq Chibab
(ex-GC), Sofian Kheyari (ex-
Chaux-de-Fonds) et Sanel Kuljic
(ex-Ried Aut) ont été alignés. A
leur sujet , l'adjoint de Clausen,
Frédéric Chassot, déclarait: «Ce
sont vraiment des renforts. D 'au-
tres devraient arriver ces pro-
chains jours.» Un assist de Kuljic
a permis à l'insatiable Vogt d'ins-
crire l'unique but de la rencontre
(68e). A l'issue du match, le duo
Clausen-Chassot se montrait
ravi. «Les consignes sont déjà bien
appliquées. Malgré la grosse sion <2e mi-temps): Borer; Skaljic ,
charge de travail le vendredi et le K^m> Sarn1' Mijadmoski; Delgado,
samedi matin, les joueurs ont J

elson* Ahoueya ,. Buhler (71e Chibab);
prouvé qu'ils étaient déjà en 9 * 'IC-

condition. Nous nous trouvons Notes: Sion sans Thurre, Gaspoz, Di Zenzo
dans une période de préparation (repos).

physique. Les matches passent au
second p lan.» A noter la sortie sur
blessure (distorsion du genou)
de Buhler à la 71e.

Le prochain rendez-vous est
fixé à jeudi à 19 heures à Lens
face au champion de Russie Ru-
bin Zazan. JMF

Stade Philippe- Portier de Monthey, un mil-
lier de spectateurs.
But: 68e Vogt 1-0.
Sion (Ire mi-temps): Vailati; Skaljic,
Pinto, Sarni, Meoli; Regazzoni, Chibab,
Kheyari, Obradovic, Buhler; Vogt.

Deuxième, mais... en tête
TOUR DE SUISSE ? L'Italien Danièle Bennati a été battu par Contrini , hier
et par Boonen, samedi. Mais il s'empare du maillot de leader.
Vainqueur samedi à Baden, le
champion du monde Tom Boo-
nen n'a porté le maillot jaune du
Tour de Suisse qu'une journée.
Le Belge a été détrôné par l'Ita-
lien Danièle Bennati (Lampre),
deuxième à deux reprises. A Ein-
siedeln dimanche, la victoire est
revenue à l'Italien Danièle
Contrini (LPR) auteur d'une
échappée de 110 km.

Boonen, vainqueur cette
saison entre autres du Tour des
Flandres, fêtait à Baden sa dix-
septième victoire de la saison. Il
avait parfaitement lancé le Tour
de Suisse. «Je suis content de
constater que ma forme est
bonne. J 'avais deux objectifs
dans la saison: les classiques
printanières et le maillot vert au
Tour de France. Je suis sur la
bonne voie», relevait le Fla-
mand.
Echec aux sprinters. Diman-
che, les sprinters n'ont pas pu se
disputer la victoire. La faute à
Contrini. A 31 ans, le coéquipier
de Roger Beuchat a frappé un
grand coup en s'échappant dès
le 40e kilomètre. D s'est consti-

tué un avantage confortable de
plus de 15' à 36 km de l'arrivée.
Repoussé à plus de 5' au classe-
ment général, il a bénéficié d'un
bon de sortie de toutes les équi-
pes des favoris.

«Avec une avance de 15', il
fallait tout de même réagir», re:
levait Mauro Gianetti, le mana-
ger de l'équipe Saunier Duval,
qui fut la première à lancer l'im-
pulsion de la poursuite.
L'équipe espagnole possède
deux vainqueurs potentiels
dans ses rangs avec David Ca-
nada et losé Angel Gomez Mar-
chante. L'avantage de Contrini,
professionnel depuis 1996, fon-
dait rapidement. Mais cela ne
remettait pas en cause sa vic-
toire d'étape. Le Lombard s'im-
posait après une échappée
fleuve de plus de 110 km et ap-
portait un précieux succès à la
modeste équipe helvétique de
2e division LPR.
Un ancien Phonak. Contrini,
qui s'est relevé bien avant de
franchir la ligne d'arrivée, a
laissé échapper le maillot jaune
de leader pour 27". En revanche,

Danièle Bennati n'a pas man-
qué sa chance. «Je visais d'abord
la victoire d 'étape mais le dérou-
lement de la journée n'a pas per-
mis de lutter pour la première
p lace. Mais je savais que si je pre-
nais les 6 secondes de bonifica-
tion de la deuxième p lace, j e
pouvais revêtir le jaune », préci-
sait le nouveau leader.

Il a d'abord fallu que le pelo-
ton mette d'abord fin aux es-
poirs du Russe Alexandre Bot-

charov (Crédit Agricole), qui
était sorti en contre-attaque et
qui s'était forgé un avantage de
près d'une minute. U était repris
juste avant la flamme rouge et
Bennati devançait ErikZabel sur
la ligne alors que Aurélien Clerc,
décevant le premier jour, pre-
nait une belle quattième place.

La 3e étape mènera le pelo-
ton d'Einsiedeln à Arlesheim
dans la banlieue de Bâle (187,5
km) sur un terrain valloné. si
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L appartement orange
SERBIE-MONTÉNÉGRO - PAYS-BAS 0-1 ? La bande à Van Basten a réussi son
entrée dans une coupe du monde qu'elle ambitionne de gagner. Couleur à suivre.

La Serbie-Montenegro?

LEIPZIG

PHILIPPE DUBATH

Les Hollandais sont là. Les sup-
porters , venus de partout, qui
transforment à eux seuls un
stade en un immense et fasci-
nant appartement orange, et
les joueurs. Oui, ils sont là, ils
veulent ce Mondial, et ils l'ont
drôlement bien entamé.

L'équipe de Marco Van Bas-
ten, hier, a en effet confirmé le
bien qu'on pouvait penser
d'elle, évitant l'obstacle de la
Serbie-Monténégro avec un
certain brio, et affirmant, dans
son football , une sacrée per-
sonnalité. Au contraire de quel-
ques autres participants au
Mondial vus et entrevus
jusqu 'ici , les Pays-Bas arrivent
en effet sur le terrain non pas
pour attendre et calculer, mais
pour imposer leur football of-
fensif tel qu'ils le conçoivent.

Ils veulent le terrain pour
eux, ils veulent être dans le
camp des autres, ils veulent le
ballon pour eux tout seuls, mais
toujours ensemble. Ce jeu hol-
landais, que les entraîneurs de
toutes les équipes devraient
étudier de près, est fait de pa-
tience, d'application, de talent
technique, de déplacements,
de pressings pour récupérer la
balle, d'élans collectifs tournés
vers l'avant, avec une vraie idée
dans la tête: jouer pour gagner.
11 y a tellement de logique dans
ce jeu qu'il est presque apparu
scientifique, hier, dans le stade
de Leipzig où il faisait chaud et
lourd.

Robben,
star et buteur

Ce côté étudié pourrait
d'ailleurs ne pas mener à autre
chose qu'à... conserver la balle
si les Pays-Bas ne possédaient
pas - notamment - l'une des
stars probables de cette com-
pétition en la personne de Ar-
jen Robben, 22 ans. Le gaucher
de Chelsea - auteur du seul but
hier - a laissé hier éclater tout
son culot, son envie offensive,

Les joueurs hollandais saluent et remercient leur public. L'orange a du jus. KEYSTONE

son talent difficilement maîtri-
sable par l'adversaire, et les
changements de rythme indis-
pensables. Mais Robben n'est
pas seul: les ; Hollandais, qui
vont sans doute «tourner» de
mieux en mieux, semblent
avoir en eux un potentiel créatif
et collectif qui en fait un des fa-
voris confirmés.

Disons que comme le veut
une bien vieille tradition, en
l'occurrence dictée par l'entraî-
neur Ilija Petkovic, elle est
d'abord arrivée prudente, s'est
tout de même offert une vraie
occasion (débordement de Pre-
drag Djordjevic , 13e) avant de
se révéler enfin plus auda-

cieuse... une fois menée au
score.

Mais comme souvent, la
métamorphose a été moyenne.
Sous l'impulsion de ce même
Predrag Djordjevic auteur de
quelques merveilles techni-
ques, de Koroman rapide drib-
bleur, de Stankovic quand... il
parle moins pour jouer plus,
elle troubla l'équipe orange en
quelques circonstances, et
confirma sa valeur foncière.
Mais sans marquer, sans vrai-
ment déséquilibrer le bloc
orange. Il serait dommage
qu'elle se retrouve éliminée
sans avoir basé son football sur
ses atouts. La défaite d'hier
fera-t-elle réfléchir (a-t-il le
choix, d ailleurs?) Petkovic?

Leipzig. 37 216 spectateurs. Arbitre: M
Merk (Ail).
But: 18e Robben 0-1

: Serbie-Monténégro: Jevric; Nenad
\ Djordjevic (43e Koroman), Gavrancic,
: Krstajic, Dragutinovic; Duljaj, Nadj;
j Stankovic, Predrag Djordjevic; Milosevic
: (46e Zigic), Kezman (67e Ljuboja).
'¦ Pays-Bas: Van der Sar; Heitinga, Ooijer,
: Mathijsen (86e Boulahrouz), Van
\ Bronckhorsr, Van Bommel (60e Landzaat),
: Sneijder, Cocu; Van Persie, Van Nistelrooy
J (69e Kuyt), Robben.
: Notes: la Serbie-Monténégro sans Vidic
: (suspendu), les Pays-Bas sans Van der Vaart
: (blessé). Avertissements: 34e Stankovic,

56e Van Brockhorst, 64e Koroman, 81e | 
Dragutinovic, 84e Heitinga, 90e Gavrancic. Robben seu| buteur Ap

MEXIQUE - IRAN 3-1

Mexico, oh oh!
NUREMBERG
DANIEL BURKHALTER

Oswaldo Sanchez lâche tout.
Après avoir tout arrêté. Le por-
tier mexicain, qui a perdu son
père il y a quelques jours à
peine, avait même hésité à dis-
puter la coupe du monde. «Il a
dû parler avec sa famille, qui Ta
remotivé», explique son entraî-
neur Ricardo La Volpe. «Son
père, de là-haut, a dû lui donner
la fo rce de se battre. Il avait déjà
raté le Mondial 2002.» U pleure,
Oswaldo.

Au son des «Mexico,
Mexico. Ole, olé». Des larmes
de joie très certainement.

Ce Mexique-là pourrait en tout
cas rêver d'aller loin. Et même,
pourquoi pas, jusqu'au bout.
Résolument tournés vers l'of-
fensive (3 attaquants et 2 mi-
lieux offensifs), les footballeurs
d'Amérique centrale ont pour-
tant dû attendre la nette baisse
de régime iranienne après le
thé pour prendre le dessus.
Mais ils l'ont alors fait avec brio:
quand le Mexique attaque, il le
fait à huit. Et ça passe le plus
souvent par les côtés. Jeu court ,
jeu long, passes rapides, on a

Oswaldo Sanchez: «Merci Papa!»
AP

tout vu. Et même un coup... du
sombrero!

Oui, le Mexique de l'Argen-
tin La Volpe, c'est du solide.
«Nous avons bénéficié d'une
longue et bonne préparation. Et
aujourd 'hui, physiquement
nous tenons la route.» Ce qui n'a
pas été le cas de la pourtant
jeune équipe d'Iran , où les mer-
cenaires de Bundesliga ont

souvent brillé par leur transpa-
rence. Et grâce aux deux buts
d'Omar Bravo, les Mexicains se
posent déjà en parfaits contra-
dicteurs du Portugal dans le
groupe D. «Les trois premiers
points sont toujours les p lus dif-
f iciles à prendre. Ils vont main-
tenant nous permettre d'avan-
cer», souriait celui qui allait être
élu homme du match.

Frankenstadion, Nuremberg. 41000
spectateurs (guichets fermés).
Arbitre: Rosetti (It). Buts: 28e Bravo
1-0. 36e Golmohammadi 1-1. 76e
Bravo 2-1.79e Zinha 3-1.
Mexique: Sanchez; Mendez,
Osorio, Marquez, Salcido; Bravo,
Torrado (46e Perez), Pardo, Pineda;
Borgetti (52e Fonseca), Franco (46e
Zinha).
Iran: Mirzapour; Kaabi ,
Golmohammadi, Rezaei, Nosrati
(81e Borhani); Mahdavikia,
Nekounam, Karimi (62e Madanchi),
Teymourian; Daei, Hashemian.
Notes: l'Iran sans Zandi (blessé). 52e,
Borgetti remplacé sur blessure.
Avertissements: 18e Torrado, 55e
Nekounam.

rA FOOTBALL BB
mic ¦ gb

ANGOLA-PORTUGAL O-l

A la 4e minute...
Le Portugal a assuré l'essentiel
lors de son premier match de la
Coupe du monde à Cologne
(groupe D). Les protégés de
Luiz Felipe Scolari ont chiche-
ment battu 1-0 leur ancienne
colonie, l'Angola. Pauleta a ins-
crit le seul but du match dès la
4e.

La rencontre débutait pour-
tant de la pire des manières
pour les néophytes angolais.
Après douze secondes (!), Pau-
leta expédiait un tir croisé qui
frôlait le poteau. Le buteur du
Paris Saint-Germain était plus
heureux à la 4e, quand il profi-
tait d'un bon travail prépara-
toire de Figo, qui prenait de vi-
tesse la défense angolaise. Avec
une telle entame, tout indiquait
que les Angolais allaient passer
une soirée des plus difficiles...

Pauleta se faisait encore
menaçant au quart d'heure,
mais ensuite les Africains par-
venaient à mieux maîtriser le
ballon. Us tentaient plusieurs
tirs de loin, sans parvenir à ca-
drer. A la 35e, le Portugal man-
quait de peu le numéro deux, la
reprise de la tête de Cristiano
Ronaldo s'écrasant sur la trans-
versale.

L'Angola se créait une belle
occasion à la 43e, sur un puis-
sant tir d'André bien détourné
par Ricardo. Puis, juste avant le
repos, une reprise de Cristiano
Ronaldo forçait le portier ango-
lais à un difficile arrêt.

En seconde période, le Portu-
gal continuait à dominer, meus
les hommes de Scolari, qui ne
forçaient pas leur talent outre
mesure, devaient attendre la
58e pour se créer une opportu-
nité sur un tir de Pauleta. si

Stade FIFA, Cologne. 42000 specta-
teurs (guichets fermés). Arbitre:
Larrionda (Uru). But: 4e Pauleta 0-1.
Angola: Joâo Ricardo; Loco, Jamba,
Kali, Delgado; André Macanga; Ze
Kalanga (70e Edson), Figueiredo (80e
Miloy), Mendonça, Mateus;Akwa (60e
Mantorras).
Portugal: Ricardo; Miguel, Ricardo
Carvalho, Fernando Meira, Nuno
Valente; Petit (72e Maniche), Tiago
(82e Hugo Viana); Figo, Simâo,
Cristiano Ronaldo (60e Costinha);
Pauleta.

Allemagne - Costa Riœ 4-2 (2-1)
Equateur - Pologne 2-0 (1-0)

Classement
1. Allemagne 1 1 0  0 4-2 3
2. Equateur 1 1 0  0 2-0 3
3. Pologne 1 0  0 1 0-2 0
4. Costa Rica 1 0  0 1 2-4 0

Angleterre - Paraguay 1-0 (1-0)
Trinité & Tobago - Suède 0-0
Classement
1. Angleterre 1 1 0  0 1-0 3
2. Trinité/Tobaqo 1 0  1 0 0-0 1
3. Suède 1 0  1 0  0-0 1
4. Paraguay 1 0  0 1 0-1 0

Argentine - Côte d'Ivoire 2-1 (2-0)
Serbie & Monténégro - Pays-Bas 0-1 (0-1)

Classement
1. Argentine 1 1 0  0 2-1 3
2. Pays-Bas 1 1 0  0 1-0 3
3. Serb./Montén. 1 0  0 1 0-1 0
4. Côte d'Ivoire 1 0  0 1 1-2 0

Mexique - Iran 3-1 (1-1)
Angola - Portugal 0-1 (0-1)
Classement
1. Mexique 1 1 0  0 3-1 3
2. Portuaal 1 1 0  0 1-0 3
3. Angola 1 0  0 1 0-1 0
4. Iran 1 0  0 1 1-3 0

18.00 Etats-Unis - République tchèque
21.00 Italie - Ghana

15.00 Australie - Japon

Portugal: Pauleta marque, AP

FRANCE

Les souhaits
de Trezeguet
David Trezeguet s est livré à un
plaidoyer pour une équipe de
France plus offensive. A deux
jours du match contre la Suisse
à la coupe du monde, il a appelé
les Bleus à s'inspirer du Brésil,
qui pense à attaquer plutôt qu'à
être «bien en p lace».

«Quand on a des attaquants
comme ceux qu'a l 'équipe de
France, il faut y aller, sans réflé-
chir!» a lancé le buteur de la Ju-
ventus en conférence de presse,
après avoir expliqué qu'il avait
vu une émission de télé disant
qu'il fallait que les Bleus soient
d'abord «bien en place» avant
d'attaquer.

«Et le Brésil, qu 'est-ce qu'ils
font avec Ronaldinho, Kaka, Ro-
naldo, Robinho, Adriano et
compagnie?» a demandé Treze-
guet. <(Après , on dit qu'il faut
être en p lace. Mais ça veut dire
quoi? Le Brésil, ils sont bien en
p lace etïls jouen t avec Kaka, Ro-
naldinho, Ronaldo tous ensem-
ble. Et nous, on ne peut pas?»

«Le Brésil, ils ne se posent pas
de questions, ilsyvont. Quand je
vols les débats sur une pointe,
deux pointes et que je vois le Bré-
sil...» L'attaquant français a
semblé déplorer, avec une
pointe de frustration, que
l'équipe de France n'utilise pas
pleinement son potentiel of-
fensif. «La qualité que la France
a au niveau de l'attaque, on ne
la trouve pas dans tous les
pays» , a-t-il estimé. Il a même
jugé «impossible en France»
d'aligner Zidane, Henry, Treze-
guet et Ribéry dans la même
équipe, si
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Du Brésil dans les pieds
ARGENTINE - CÔTE D'IVOIRE > Il faudra compter avec les Eléphants, même battus
samedi par des Argentins très réalistes. Mais bousculés.

ANGLETERRE - PARAGUAY 1-0

DE HAMBOURG
PHILIPPE DUBATH

Javier Saviola a inscrit le deuxième but pour l'Argentine, laquelle a souffert en fin de match, AP

Que vaut vraiment
l'Angleterre?
DE FRANCFORT
FRANÇOIS RUFFIEUX

L'Angleterre n'avait pas gagné
son premier match de phase fi-
nale depuis 1982. A Francfort ,
devant plus de 25 000 de leurs
supporters, les joueurs de Sven
Goran Eriksson se sont défaits
du Paraguay sur la plus petite
marque (1-0). Un succès qui,
malgré une bonne entame, n'a
guère convaincu. Le chemin de
la finale risque d'être encore
long pour ce prétendant au ti-
tre.

Voilà quatre ans, les Anglais
avaient invoqué la chaleur et
l'humidité japonaise pour ex-
pliquer leur seconde mi-temps
poussive face au Brésil, en
quart de finale. Une excuse à
nouveau avancée samedi.
«Nous sommes bien conscients
d'avoir peiné après la pause.
Mais ces difficultés sont à met-
tre en partie sur le compte des
conditions météo vraiment dif-
f iciles pour nous», notait ainsi
Frank Lampard, l'un des plus
en vue avec Gerrard et Joe
Cole.

Les buts tombés très vite
rendent parfois le jugement
difficile. Ainsi, menant au score
dès la 3e minute (coup franc de
Beckham effleuré de la tête par
le capitaine paraguayen Ga- Ferdinand, Terry, Ashley Cole; Beckham,
marra), l'Angleterre a rapide- Lampard, Gerrard, Joe Cole (83e
ment perdu son mordant ini - Hargreaves); Owen (56e Downing),
liai. Suffisance ou impéritie? Crouch.
Après un départ catastrophi- Paraguay: yillar (8e Bobadilla);
que, le faible Paraguay - qui a Gamarraj CacereS/ Canizaj To|edo (82e
dû changer de gardien après 8' • Nunez); Riveros, Acuna, Paredes, Bonet
seulement - a pu rétabir quel- (68. Cuevas); Valdez, Santa Cruz.
que peu l'équilibre. Sans grand Notes. ,,A ,_<_„. .... RoQ (b|essé)
danger toutefois pour le gar- Le gardlen du p̂ -.̂  SQÛ sur 

b|eS5ure
dien Robinson. à )a 8e Avertissements: 19e Gerrard, 22e

LAngleterre est-elle suffi- Valdez, 63e Crouch.
samment armée sur le plan of-
fensif? Le remplacement pré- 
mature d'Owen et les difficultés
du géant Crouch semblent çants) est attendu comme le
prouver le contraire. Acclamé à messie. L'attaquant de Man-
chaque fois qu'il apparaissait chester devrait être en mesure
sur l'écran géant du stade, Roo- de jouer les huitièmes de fi-
ney (sur le banc des rempla- nale...

David Beckham. Son coup-franc,
dévié, a amené le seul but an-
glais, AP

SUÈDE -TRINITÉ-ET-TOBAGO 0-0

La première
surprise
La première surprise de la
coupe du monde 2006 a eu lieu à
Dortmund. La Suède a en effet
buté sur la tenace équipe de Tri-
nité-et-Tobago (0-0), qui a plei-
nement justifié son surnom de
«SocaWarriors» pour le premier
match de son histoire à ce ni-
veau. Pourtant, les Suédois ont
évolué en supériorité numéri-
que durant trois quarts d'heure.
Maîtriser le ballon n'a pas suffi.
Le double rideau défensif trini-
dadien, avec l'ancien avant-
centre Dwight Yorke (34 ans) re-
converti en stratège défensif ,
était en effet des plus compacts.
Ainsi, la Suède n'a pas trouvé les
solutions pour faire sauter le
verrou adverse. Après un coup
franc à côté (5e) et un plongeon
en vain (22e) de Larsson, le
match commençait clairement
à sentir le piège.

Le fameux trio offensif Ljun-
berg-Larsson-Ibrahimovic es-
sayait toutes les combinaisons
possibles. Le premier centrait
pour le deuxième: la tête était
au-dessus (38e). Dans les buts,
Hislop était imperméable, dé-
tournant des frappes de Wil-
helmsson (40e) puis Ibrahimo-
vic (42e) .

Avec leur enthousiasme, les
Trinidadiens enchantaient leurs
supporters, notamment sur une
tête rageuse d'Edwards en fin de
première mi-temps. Mais à trop

s'engager, on est parfois puni:
l'arrière gauche Avery John en
faisait l'expérience en prenant
son deuxième avertissement sy-
nonyme d'expulsion (46e), la
première du tournoi.

Cela n'enlevait rien à l'ar-
deur des «Soca Warriors». Au
contraire, une frappe du rem-
plaçant Glen s'écrasait sur la
transversale suédoise (59e).
Comme pour résumer la mala-
dresse de son équipe, le rempla-
çant Allback perdait par trois
fois son duel face à Hislop (70e,
76e, 80e). Les Suédois vont sans
doute travailler devant le but à
l'entraînement ces prochains
jours... si

Les Ivoiriens peuvent se sentir
frustrés: samedi, à Ham-
bourg, leur niveau technique
parfois éblouissant - dans les
contrôles, les dribbles, les en-
chaînements - a créé beau-
coup de problèmes à la très
lente défense argentine. Cela
n'a pas empêché les Africains
de perdre un match qu'Os au-
raient pu gagner, puisqu'ils se
sont fabriqué les occasions
les plus nettes. Un seul but,
magnifique, signé Drogba,
ri aura pas suffi.

L'Argentine, elle, opportu-
niste, planant elle aussi à une
haute altitude technique, a su
concrétiser ses chances de
manière beaucoup plus réa-
liste.

Si les Sud-Américains,
avec un Saviola épatant et un
Riquelme très créatif, ont plu
en première mi-temps, Us fi-
rent ce que font (et feront)
beaucoup d'équipes lors d'un
premier tour de Mondial: ils
se mirent à attendre, à gérer,
comme on dit, leur avantage.

L'Argentine,
c'est aussi du solide

On peut se demander si les
Ivoiriens, en attaquant plus
tôt et plus constarnment
qu'ils ne l'ont fait en
deuxième période, en misant
avec davantage de confiance
en eux sur leur percussion of-
fensive et le jeu court - leur
force - n'auraient pas pu pré-
tendre égaliser. Quoi qu'il en
soit, ils ont montré leurs

ITALIE - GHANA

L'Italie est affaiblie

Gianluigi Buffon sera-t-il inquiété par les attaquants africains du
Ghana? AP

L'Italie entame face au
Ghana sa quête d'une qua-
trième couronne mondiale. La
Squadra Azzurra, affaiblie par
les blessures, est toutefois
forte de la confiance que lui
inspirent ses 18 matches
consécutifs sans défaite et son
invincibilité face aux équipes
africaines. Si le défenseur cen-
tral Alessandro Nesta a été dé-
claré apte pour cette première
rencontre des Italiens dans le
groupe E, le sélectionneur
Marcello Lippi va devoir se
passer de deux de ses plus
vaillants éléments, l'arrière la-
téral Gianluca Zambrotta et le
milieu de terrain Gennaro
Gattuso, tous deux écartés en
raison de blessures à une
cuisse.

Totti de retour. Les Italiens
peuvent cependan t compter
sur le retour de leur meneur de
jeu Francesco Totti. Le capi-

taine de la Roma re\ _ent toute-
fois de trois mois d'indisponi-
bilité après ime fracture d'une
cheville en février et il risque
donc de ne pas pouvoir tenir
90 minutes face au Ghana. Les
espoirs de l'Italie reposeront
essentiellement sur les épau-
les de Luca Toni, le prolifique
buteur de la Fiorentina. Il est
devenu cette saison le premier
joueur depuis quarante-sept
ans à franchir la barre des 30
buts dans le championnat ita-
lien. Pourtant, ni les talents de
Totti ou de Toni ni l'invincibi-
lité des Italiens face aux Afri-
cains n'impressionnent le
Ghana, qui effectue à Hanovre
ses grands débuts en coupe du
monde avec l'étiquette
d'équipe à surveiller. «Je pense
que la pression est sur l 'Italie,
c'est notre première coupe du
monde et nous n'avons rien à
perdre», a prévenu l'attaquant
MatthewAmoah. SI

grands moyens, et tous les es-
poirs demeurent. L'Argen-
tine? Le sélectionneur José
Pekermann a aligné une belle
équipe, et il avait, le veinard,
encore du sacré monde sur le
banc. Notamment Messi et
Tevez, très attendus à ce Mon-
dial. C'est dire que pour les
Argentins, question espoirs,
c'est du solide aussi.

ÉTATS-UNIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Les Tchèques
se méfient
La Republique tchèque aborde
avec méfiance et sérieux sa pre-
mière rencontre du groupe E
face aux Etats-Unis, son premier
match en tant que pays indé-
pendant dans une coupe du
monde de football. Très atten-
dus, mais vieillissants, ils savent
à quel point la suffisance peut
être fatale face à une telle
équipe, comme en témoigne la
défaite 3-2 subie ily a quatre ans
par les Portugais face aux Etats-
Unis. «Le résultat de ce premier
match sera prépondérant pour la
suite de la compétition», pré-
vient le géant de l'attaque tchè-
que Jan Koller. «Nous le savons
tous et bien sûr, nous sentons que
nous avons une responsabilité.
Nous avons une équipe de qua-
lité et nous voulons gagner»,
ajoute le nouvel attaquant mo-
négasque. A l'exception de Mi-

lan Baros, incertain, 1 équipe de
Karol Briickner est au complet.
Pavel Nedved, le meneur de jeu
revenu de sa retraite internatio-
nale pour le Mondial, a quitté
l'entraînement de jeudi en boi-
tant mais il devrait néanmoins
tenir sa place.

En face, le sélectionneur
américain Bruce Arena affiche
sa confiance dans son équipe,
que peu prenaient au sérieux
avant sa campagne de 2002 et
qui pointe aujourd'hui à la cin-
quième place du classement
FIFA. Arena dispose des mêmes
joueurs que lors du Mondial
asiatique, avec l'expérience en
plus. «Je pense que l 'expérience
aide», juge-t-il. «C'est un atout
d'avoir un certain nombre de
joueurs qui ont joué en 2002.
D 'autres ont même disputé le
Mondial 98.» si

AUSTRALIE - JAPON

Gare à la défaite!
Le Japon s'attend à livrer un rude
combat physique face à l'Austra-
lie, son premier adversaire au
sein du groupe E celui du Brésil.
Les champions d'Asie devront
endiguer la puissance des Aus-
traliens avec leurs qualités de
contre-attaquants, dans un
match que les deux équipes
considèrent comme vital. Dans le
même groupe que les Brésiliens
et les Croates, Japonais et Austra-
liens savent que celui qui perdra
lundi aura du mal à refaire sur-
face. Or, les Japonais ont un pro-
blème de taille. A part Yuji Naka-
zawa, qui mesure lm87, tous

sont de stature modeste et les
contacts s'annoncent nigueux
face à une équipe australienne
atirlétique. «Nos défenseurs ne
vont pas grandir de quelques cen-
timètres en une nuit , donc nous
avons travaillé sur le marquage et
il faut qu 'il soit efficace» , a indi-
qué Zico, le sélectionneur brési-
lien du j apon. L'Australie de Guus
Hiddink arrivera à ce premier
match en pleine possession de
ses moyens puisqu'elle peut
compter sur Harry Kewell, re-
venu d'une blessure aux adduc-
teurs, et sur Tim Cahill, guéri de
ses problèmes au genou, si
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Le calme avant la tempête
TOGO ? La sérénité du petit village de Wangen a été troublée par la démission du
sélectionneur Otto Pf ister. Qui pourrait être remplacé par un autre Allemand...

Après le départ éclair de leur entraîneur Otto Pfister, les joueurs togolais jouent le jeu de la solidarité. Main dans la main pour aller plus loin. Affaire à suivre... KEYSTONE

WANGEN IMALLGÀU
DANIEL BURKHALTER

Des collines verdoyantes. Des
champs à perte de vue. Des va-
ches qui broutent paisible-
ment. Un soleil généreux, et
cette délicieuse odeur de cam-
pagne qui émoustille nos nari-
nes (vive le rhume des foins!).
On se croirait dans l'Oberland
bernois. Pourtant, pas de pistes
de ski. Encore moins de Lau-
berhorn. Wangen, c'est avec «a»
et pas «e». C'est dans le dépar-
tement allemand de l'Allgâu
que nous nous trouvons, à en-
viron 200 km au sud-ouest de
Munich et à quelques bornes
de la frontière helvétique. Le
calme est reposant. Seigneu-
rial. Bref, des conditions idéales
pour préparer dans la sérénité
une coupe du monde. Un re-
paire idéal pour des Eperviers,
en somme. Et pourtant...

Depuis quelques jours,
l'orage gronde dans la paisible
bourgade de Wangen. La pré-

sence de l'équipe nationale du
Togo - les Eperviers -, qui pré-
pare son premier Mondial, at-
tire toute l'attention sur une ré-
gion qui aspirait à la tranquilité
et au calme. Et encore davan-
tage depuis vendredi. La rai-
son? La démission, vers 22 heu-
res et dans le fracas, du sélec-
tionneur allemand Otto Pfister
et de son assistant Piet Ham-
berg. «Un véritable séisme a
ébranlé notre préparation», a
admis le directeur technique
Kameleo Akoussa samedi lors
d'une conférence de presse qui
sentait bon l'amateurisme.

Grève de trois jours
L'ondée a été ressentie

jusqu'à Lomé. Pourtant, depuis
quelques jours, on redoutait
l'orage avec, en toile de fond,
une sensible histoire de primes
que la fédération togolaise
n'avait pas pris le soin de régler
au préalable. Les joueurs, fâ-
chés, ont donc pris les devants.

Et ne voyant rien venir, ils ont
fait le mur. Ils ont même refusé
de s'entraîner pendant trois
jours, a reconnu Pfister, le mo-
ral atteint.

«Il y a une disparité entre ce tère. Certains Eperviers se-
que les joueurs réclament et ce raient même partis en Suisse
que le pays est prêt à leur don- . samedi matin tenter de
ner», reconnaît Dobou Kodjo, le
«team manager». «Il y a eu des
écrits qui ont fait croire aux
joueurs que la fédération était
devenue riche avec la qualifica-
tion. Mais le Togo est un petit
pays et n'a pas beaucoup d'ar-
gent.» Mais «il y aura un accord,
les responsables de la fédération
sont arrivés à Wangen». Les-
quels? On n'en saura rien, si ce
n'est que «la solution est que
nous jouerons contre la Corée
du Sud demain».

Avec «Winie» Schâfer?
Mais avec quel entraîneur?

Et quels joueurs surtout? Il se
murmurait en effet que la star
Adebayor, notamment, pour-

rait ne pas jouer pas si Pfister ne
revenait pas. «Des rumeurs!
Adebayor ne m'a rien dit»,
coupe Akoussa. «To go or not to
go?» Jouera ou jouera pas? Mys-

convaincre Pfister de revenir.
Impossible à vérifier, l'entraî-
nement s'étant déroulé à huis
clos, derrière un haut bosquet
d'arbres touffus.

Il a été dirigé par Mawuena
Kodjovi, le troisième entraîneur
propulsé sélectionneur. Mais
ad intérim seulement.

Si Pfister a confirmé qu'il ne
reviendrait pas, un autre Alle-
mand pourrait lui succéder. Les
dirigeants togolais seraient sur
le point d'engager Winfried
Schâfer, ex-sélectionneur du
Cameroun, pour parer au plus
pressé.

Schâfer ou pas, le Togo,
malgré ce que dirigeants et
joueurs veulent bien dire, n'est

pas dans les meilleures disposi-
tions pour affronter son Mon-
dial.

«7/ est vrai que d'un poin t de
vue psychologique, cela n'a pas
été optimal», précise Akoussa.
«Mais le groupe est soudé et
l'ambiance bonne.» Vraiment?
«Certains joueurs ne se sont pas
rendu compte qu'on était à la
coupe du monde», a toutefois
lâché Emmanuel Adebayor.
Une première qui pourrait
donc bien tourner au vinaigre
pour des Eperviers affamés ,
même si les dirigeants tentent
encore de se motiver avec des
«vive le Togo, et vive la coupe du
monde!».

Et pourtant, à Wangen, tout
se prêtait parfaitement à un dé-
but d'histoire merveilleux. Les
vaches, peu sensibles au ballet
médiatique, continuent de
brouter, comme si de rien
n'était.

Le calme va bien revenir,
doivent-elles se dire...

Alerte

Embonpoint

Gênant

Deux supporteurs de l'équipe
d'Angleterre ont réussi à dé-
jouer l'imposant service de sé-
curité durant le rencontre An-
gleterre - Paraguay (1-0), sa-
medi à Francfort. Ils ont pénétré
dans la zone mixte, espace dans
lequel les journalistes peuvent
recueillir les propos des
joueurs. Les joueurs anglais
étaient alors dans leur vestiaire
où ils recevaient la visite et les
félicitations du prince William.
Les deux supporteurs ont été
repérés par deux vigiles qui les
ont escortés hors du stade.

Les parents du Brésilien Ro-
naldo, Nelio et Sonia, ont rendu
visite samedi à leur rejeton au
camp de base de la Seleçâo à
Kônigstein. A l'issue d'une
séance d'entraînement, Ro-
naldo est resté pendant une
heure avec ses parents, qui vi- TOUS llGSStifS
vent séparés. «Ronaldo est en &
forme et il marquera autour La FIFA a annoncé qu'elle avait
de... huit buts contre la Croatie» effectué 216 contrôles antido-
lors du premier match, a affirmé page sur des joueurs des 32

Hop Suisse! Le cri du cœur est décliné sous toutes les formes, AP

le père de l'attaquant brésilien.
Quant à l'accrochage entre le
président brésilien, Lula, et son
fils à propos d'un supposé em-
bonpoint de l'avant-centre, Ne-
lio a déclaré: «Ronaldo votera
encore pour lui.»

équipes qualifiées pour la coupe
du monde. Tous les échantil-
lions contrôlés se sont avérés
négatifs.

Malgré le temps ensoleillé et les
températures élevées, les toits
de certains stades pourraient
être fermés. Ceci devrait ainsi
améliorer le rendu télévisuel
des rencontres. Markus Siegler,

directeur de la communication
de la FIFA, a jugé que les images
télévisées étaient gâchées par
les ombres de l'architecture des
stades projetées sur la pelouse.
«Bien sûr , notre priorité est la
santé des joueurs et leur bien-
être sous cette chaleur», a-t-il
cependant déclaré lors d'une
conférence de presse.

Rodgeur Prolongation
° Roger Lemerre a prolongé

attendU < . jusqu'en 2008 son contrat de
sélectionneur de l'équipe natio

La venue de Roger Fédérer de- na|e de Tunisie, a annoncé le
main à Stuttgart est vraiment président de la Fédération tuni-
espérée par toute l'équipe de sienne de football.
Suisse. «Nous savons que le
soutien de Roger pour notre
équipe est sans faille comme le |y| a n I f
nôtre peut l'être à son égard»,
souligne Michel Pont, l'entraî- A Nuremberg, quelque 500 per
neur assistant. «Nous serions
bien sûr très heureux qu 'il
puisse nous rendre une petite
visite dans notre vestiaire avant
le match contre la France.»

géants du Stade de Rennes la
semaine dernière. A la recher-
che d'un nouvel entraîneur, le
club breton a demandé aux Bâ-
lois des renseignements sur Lu-
cien Favre. Frei avait joué sous
les ordres du technicien vaudois
au Servette FC. Mais Rennes ne
l'a pas écouté.

sonnes ont manifesté contre le
président ultraconservateur ira-
nien Mahmoud Ahmadinejad, à
quelques heures de l'entrée en
lice de l'Iran dans la coupe du
monde face au Mexique. Plu-
sieurs organisations, notam-
ment le Conseil central des juifs
d'Allemagne, avaient appelé à
manifester contre la politique
de l'Iran et son président, si

__ FOOTBALL E
mie ¦ gb

ment. Les arbitres incrimi-
nés, excellents au demeu-
rant, ont eu, en l'occur-
rence, de la chance. Les ré-

V-UllllOlOOCUH-C UU lUUlUOli —

il ne saurait se passer du
facteur «chance»; un bon
arbitre est un arbitre chan-
ceux!
La même erreur d'arbitrage
peut se révéler anecdoti-
que, si elle est commise

Kôbi Kuhn, roi de Bad Bertich. Ja
loux, les gars? KEYSTONE

Votez Favre
Alex Frei avait plaidé la cause de
Lucien Favre auprès des diri-
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Trois duels au solei f

trois duels en enfer
SUISSE - FRANCE J -1 ? Devant, au milieu et derrière: trois chocs animeront le match. L'heure de la
première sortie de l'équipe nationale approche.

«Zidane
aura à cœur

DEBAD BERTRICH
F. LOVISET D.VISENTINI

Senderos, Wicky, Millier... et leurs camarades. Le plan anti-Zidane est en place, KEYSTONE

Frei a pour lui des statistiques
impressionnantes: 45 sélec-
tions et déjà 25 buts. Thuram
est averti. D'autant plus que le
défenseur de la Juve ne semble
pas dans sa meilleure forme...

de bnller»joHANvoGEL
Vogel contre Zidane: une

image d'abord. Celle du Suisse -
France disputé à Berne, le der-

nier affrontement. Zidane, ex- coéquipier qui se chargera de
cédé (c'est rare!), se prenait de veiller sur lui.» Le plan anti-Zi-
bec avec Johan Vogel. Durant la dane est en place. Il faut voir
partie, revenant de blessure, il maintenant quel Zidane sera
avait été mis sous l'éteignoir sur le terrain demain soir. Celui
par le Genevois. L'issue de ce des trois matches amicaux dis-
duel médian pèsera forcément pûtes avec la France a déçu,
sur le choc. Priver Zizou de bal- Peu en jambes, ralentissant
Ion: c'est la mission de Vogel. même le jeu, le stratège n'a pas
«C'est vrai qu 'à Berne, nous rassuré. «Mais je me méf ie» ,
avions fait le nécessaire», dit Vo- avertit Johann. «Ce Mondial est
gel. «Je dis nous car cela sa dernière compétition, il aura
concerne toute l 'équipe. Je serai à cœur de briller. Alors atten-
sans doute souvent en contact tion...»
direct avec Zidane, mais s'il sort ? Senderos contre Henry: Phi-
de ma zone d'influence , c'est un lippe Senderos aura à cœur de

confirmer ses extraordinaires
qualités affichées sur la scène
internationale depuis ses dé-
buts en équipe de Suisse, le
25mars 2005 au Stade de...
France.

S'étant affirmé au fil de ses
douze sélections comme le pa-
tron de la défense, le Genevois
est conscient du défi qui l' at-
tend demain: museler son co-
équipier d'Arsenal, Thierry
Henry. «Ce sera la première fois
que je jouerai contre lui. On se
voit tous les jours, cela va être
spécial.»

Senderos devra surveiller
«l'un des meilleurs attaquants
de la planète, si ce n'est le meil-
leur».

«Thierry est très instinctif.
Même si on le connaît bien, on
ne sait jamais ce qu 'il va inven-
ter.

Nous devrons bien couvrir
nos arrières, tout en sachant
qu 'il n'est pas le seul à être capa-
ble défaire la différence. Je pense
que la France jouera , avec deux
attaquants. Et un gars comme
Luis Saha n'est pas moins dan-
gereux que Thierry Henry.»

Vidée de ses prestigieux loca-
taires, Bad Bertrich brodera son
ennui durant deux jours. Un
point à l'envers? Non, trois
points à l'endroit! Cette Suisse
qui voyage aujourd'hui à Stutt-
gart, pour rentrer enfin de
plain-pied dans ce Mondial, tri-
cote ses ambitions avec appli-
cation. La France est peut-être
favorite sur le papier: dans les
têtes helvétiques, le canevas a
tout autre allure. C'est le métier
qui rentre.

L'ouvrage est toutefois de
taille. Jouer la France, c'est se
frotter à une colonne vertébrale
impressionnante. Avec Thuram
derrière, Zidane au milieu,
Henry devant. Un triple choc
pour trois duels au sommet. Au
soleil. En enfer aussi. Il est
temps de tisser la toile de fond
de l'affrontement. Avec Alexan-
der Frei, Johann Vogel et Phi-
lippe Senderos, les trois vis-à-
vis des Tricolores dans l'axe
central.
? Frei contre Thuram: le petit
bobo de Streller, même s'Û est
bénin, achèvera sans doute de
convaincre Kuhn. L'attaque
suisse devrait s'articuler de-
main soir autour du seul Frei. Il
aura un soutien derrière avec
Gygax, vraisemblablement. Et
sur les côtés, notamment à gau-
che avec Behrami. Mais c'est lui
qui se frottera de près à l'axe
défensif français, et à Thuram,
le patron.

Ce premier duel n'effraie
pas le buteur rennais. «Seul ou
à deux, ce n'est pas moi qui choi-
sis», lance-t-il. «Je m'adapte. Si
je suis seul, il faudra que je sois
un peu plus malin. Eviter les ef-
forts inutiles. Mais contre Thu-
ram ou un autre, cela ne change
rien. La pression? J 'ai l 'habitude
et c'est p lutôt f latteur que les
supporters attendent un but de
ma part. Cela démontre que Ton
méfait confiance. »

Véritable «renard» des sur-
faces, finisseur devant la cage,

LES SUISSES ONT QUITTE LEUR «PRISON»... UNE DEMI-HEURE

Balade et parloir
DANIEL VISENTINI

Bad Bertrich, c'est le remake de
la série «Le prisonnier». Si, si. Il
y a ces petites maisons aux ar-
chitectures improbables, cette
sécurité discrète mais si pré-
sente et cette certitude qui
plane, obsédante, inquiétante:
il est impossible de s'enfuir. Les
Suisses en savent quelque
chose. Hier, ils ont quitté les
murs de leur hôtel, l'espace
d'une demi-heure. Le temps
d'une balade autour du village.
Les policiers étaient là, les gar-
des du corps aussi.

Les sourires étaient de mise,
mais la réalité est là: après leur
promenade, les «détenus» ont
aussitôt retrouvé leurs murs...
C'est dur, un Mondial. Surtout
quand la fanfare du village se-
rine sempitemellement les mê-
mes refrains, aux mêmes heu-
res, avec les mêmes sourires Fi-
gés... Une tortu re d'un genre

Libres, mais surveilles; Michel Pont et Kôbi Kuhn en rigolent, KEYSTONE

cruauté. Pour se changer les
idées, ces détenus ont des par-
loirs organisés. Mais pas avec
leur famille: avec la presse. Une
fois par jour, cinq d'entre eux
(les plus méritants?) sont ame-
nés dans une salle pour répon-

Allez, tout ira mieux au-
jourd'hui. Une évasion est pro-
grammée. Direction Stuttgart
pour y affronter demain d'au-
tres «prisonniers» en liberté
surveillée. Les Français. Double
ration de dessert pour les vain-
queurs!

ET COMMENT, LES BLESSES?

«Nous serons tous à bord!»
«Je ne me fais pas trop de
souci, nous serons tous à
bord!» Détendu, Ludovic
Magnin a précédé le bulletin
de santé officiel de l'équipe
de Suisse, hier en début
d'après-midi à Bad Bertrich.
«Le staff médical travaille
tard le soir. Et l'adrénaline
de la coupe du monde va
faire le res te», s'est avancé
le Vaudois. Touchée ven-
dredi, son arête nasale est
en bonne voie de guérison.
Tout comme les autres bles-
sés du groupe. Rudolf Roder
(l'un des trois médecins) a
ainsi donné quelques préci-
sions. Au sujet de Marco
Streller (touché au genou
lors de l'entraînement de sa-
medi soir), il s'est voulu ras-
surant: «L 'IRM est favora-
ble. Il n 'y a pas de lésion i
grave. L'attaquant peut '__. _____
ainsi reprendre le travail Magnin a du nez Et jure
normalement (n.d.l.r: c'était qu'j|s seront tous là... i

hier soir).;. De même pour
Valon Behrami (adduc-
teurs): «Il a suivi un entraî-
nement individuel plus in-
tensif samedi. Et dès diman-
che il a réintégré le groupe.»

D'un point de vue officiel,
Patrick Muller ne figure pas
sur la liste des sujets d'in-
quiétude pour le match
contre la France. Pourtant, le
joueur se plaint encore d'une
cheville touchée lors du
match amical face à la Côte
d'Ivoire. «Il ressent parfois
une douleur dans l'articula-
tion. Mais c 'est mieux de
jour en jour», estime le Dr
Roder. «Il ne s 'agit pas d'une
blessure qui va empirer».
note pour sa part Michel
Pont. «Et Patrick s 'entraîne
normalement. La décision
pour le match se fera donc
après discussion entre le
joueur, qui connaît bien son
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La masfie a ooere
MARTIGNY ? Uniques en leur genre, les Journées des Cinq Continents
ont attiré la foule des grands jours sur la place du Manoir. L'espace
d'un week-end, quantité et qualité ont ainsi fait bon ménage.

Ambiance magique lors du concert du groupe syrien de Miço Kendes. HOFMANN

OLIVIER RAUSIS

«C'était de la folie. L'année dernière, nous avions déjà
battu tous les records (n.d.l.r.: 15 000 personnes en deux
jours) et cette année, il y avait encore p lus de monde.
Mais ce qui est surtout réjouissant, c'est que tout se passe
dans le calme et la paix, sans animosité. Les familles, les
enfants, les jeunes et les aînés y trouvent tous leur
compte. Bref, la magie des Cinq Continents a de nou-
veau opéré.»

C'est un Mads Olesen fatigué mais heureux qui ti-
rait, hier après-midi, un bilan extrêmement positif de
la 13e édition des journées des Cinq Continents. Mal-
gré le nombre important de manifestations organisées
ce week-end en Valais, le public a répondu présent, dé-
montrant son attachement à une fête différente et
conviviale, qui met en avant la diversité culturelle. Sans
oublier la météo qui était, une fois de plus, de la partie.

Et la lumière fut!
Comme le souligne M. Olesen, la réussite de la fête

doit beaucoup à la cohabitation entre les composantes
populaires, représentées notamment par le foisonnant
souk, les succulentes cuisines du monde et les j oyeuses
animations pour les enfants, et culturelles de grande
qualité, à l'image de la programmation musicale:
«Quand le groupe A Filetta s'est produit, j 'ai été stupéfait
par la qualité d'écoute du public, alors même que le site
était bondé. Ce fut  un moment de lumière dans la nuit
ou un instant magique de p lus. Mais tous les concerts
valaient le dép lacement.»

M. Olesen profite de l'occasion pour remercier les
centaines de bénévoles qui s'engagent sans compter
pour la réussite de la fête - dont l'entrée demeure ainsi
gratuite - et pour qui la meilleure des récompenses est
de servir un public nombreux et visiblement heureux
d'être là.

Inutile de préciser qu'une 14e édition des journées
des Cinq Continents aura lieu en 2007. Reste toutefois
encore à en déterminer les contours, la taille critique
de la manifestation, eu égard à l'affluence, ayant été at-
teinte cette année.

Voir notre galerie de photos sur le site www.nouvelliste.ch
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Les Cinq Continents en une image, HOFMANN
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Une vibrante démonstration de flamenco
HOFMANN
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Une atmosphère différente, HOFMANN

Quel souk, mes amis! HOFMANN
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DRAME FAMILIAL

Un père tire
sur son épouse
et tue ses deux
enfants
Un drame familial s'est noué samedi entre
Berne et le Haut-Valais. Après avoir tiré sur
sa femme sans la blesser dans la capitale fé-
dérale, un père de famille bosniaque de 35
ans a abattu ses deux enfants de 6 et 10 ans
qu'il avait embarqués dans sa fuite vers le
Binntal.

L'homme a ensuite tenté de se suicider
et a été grièvement blessé.

Tout a commencé samedi peu avant midi
dans le quartier de Breitenrain, en ville de
Berne. L'homme originaire de Bosnie-Her-
zégovine est entré dans un magasin de pro-
duits diététiques où travaillait son épouse,
dont il était séparé. Il s'est introduit en
criant, a immédiatement sorti un pistolet
et a tiré au moins un coup de feu dans sa di-
rection, a précisé la police municipale ber-
noise. La femme de 28 ans, également ori-
ginaire de Bosnie-Herzégovine, a toutefois
pu se mettre à l'abri et s'en est sortie in-
demne. Elle a immédiatement averti la po-
lice.

Le tireur a cependant pu prendre la
fuite à bord d'une Golf rouge, emmenant
ses deux enfants de 6 et 10 ans. Lapolice est
parvenue à rester en contact avec lui via le
téléphone portable, a précisé dimanche
Markus Rieder, porte-parole de la police
cantonale valaisanne.

Le parcours du fuyard, observé par la po-
lice, s'est terminé à Binn, dans le Haut-Va-
lais. Là, vers 19h30, la police a localisé
l'auto et a découvert à l'intérieur les corps
sans vie des deux enfants, apparemment
tués de balles dans la tête. Les faits se sont
sans doute produits peu auparavant, selon
Markus Rieder. Les analyses de médecine
légale ne sont toutefois pas encore termi-
nées.

Resté à quelques dizaines de mètres de
la voiture, le père de famille armé a alors
menacé de se supprimer. De nombreuxpo-
liciers et un psychologue ont été mobilisés
et des négociations ont eu lieu durant près
de quatre heures pour tenter de le raison-
ner.

Mais alors que les forces de l'ordre ten-
taient une action, vers 23h30, l'homme a
retourné l'arme contre lui et s'est griève-
ment blessé. Il a ensuite été héliporté à
l'hôpital de l'Ile à Berne. Il se trouvait tou-
jours dans un état critique dimanche dans
la journée.

Le juge d'instruction pénale du Haut-Va-
lais a ouvert une enquête. Le fait que le
père ait fui dans le Binntal peut s'expliquer
par le fait qu'il avait sa famille proche dans
la région.

Ses parents et ceux de son épouse sont
domiciliés dans le Haut-Valais, selon Mar-
kus Rieder. La famille avait par ailleurs
passé des vacances en Valais.

Le dernier lieu de domicile connu du
meurtrier était cependant Berne. Quant à
son épouse, elle habitait avec ses enfants à
Ostermundigen (BE) depuis la séparation
du couple. La police n'a pas confirmé des
actes de violence antérieurs de la part du
père. AP
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Sion, appartement 47J pièces au 1er é_
rue du Scex 49, loyer subventionné, libre
suite, tél. 078 751 29 28.

Copie vos anciens films 8 mm et super-8 s
cassette vidéo ou DVD, tél. 076 511 93 68.

_WW\ | PUBLICITÉ Lundi 12 juin 2006 Le Nouvellis
¦H MVIf -Hj Sierre, centre-ville, appartement 47.-
M H wT _M H ¦ UFI ces, 4e étage, ascenseur, Fr. 1250.— + chai
I « __¦ 1 T r.» T l l F  X -> T f f !•«»__ _/ <• V libre de suite, tél. 079 611 35 34.

2 billets du Paleo Festival Nyon pour mardi
18 juillet, au prix coûtant, tél. 079 704 06 74.

2 citernes à mazout de 2000 I pièce, avec bac
et robinetterie en très bon état, Fr. 2000.—
les deux, tél. 027 746 32 20.

5e vide-grenier du Valais. La plus grande
brocante de privé en Valais, dimanche 24 sep-
tembre 2006, Uvrier. Réservez votre stand de 3-6-
9-12 mètres dès maintenant, tél. 079 573 81 91,
www.videgrenier.ch Offres d'emploi
Ancien canapé en bon état tél. 079 373 20 88. Jeune fille cherche personne pour donner

cours TQG débutant durant l'été, tél. 027
288 11 10, dès 19 h.Bateau moteur llver, 5 m 40, moteur Volvo

Inboard 110 CV, bâche été-hiver, remorque de
chantier, Fr. 6900.—, place à Portalban (lac de
Neuchâtel) peut être reprise, tél. 078 625 64 00.

Restaurant à Martigny cherche, début juil-
let à fin août, extra service, env. 3 h/jour, lundi
à vendredi + aide-cuisinier à 50% dès 24 juillet
pour 3 semaines, tél. 027 722 30 75.Beau secrétaire Art Nouveau daté 1913, bois

précieux, tiroir profond tapissé, niche secrète,
canapé Napoléon III, morbier de Lyon XIXe siè-
cle, 2 canapés-lits Atelier-Fondation Louis
Morert, tableaux, gravures, lithogravures XVIIIe,
XIXe, XXe siècle, 2 fauteuils design cuir blanc
vachette, parfait état, divers meubles de jardin
ou terrasse, osier et cordés, divers bibelots, etc.,
prix cassés, à enlever sur place, tout doit dispa-
raître! Cause départ, tél. 027 323 34 70.

U-̂- \_ -̂Û k__W-̂ -̂_^LW^k -̂̂ -- W--̂ k-̂ --̂ _-m-UW-̂ -m -̂U-Ŵ -_^Si.¦ Deux-roues

Fabrication et vente à l'emporter de fenêtres
PVC toutes dimensions pour construction nou-
velle ou rénovation. Menuiserie S. Fumeaux,
tél. 079 409 34 42.

1 + 1 + 1 + 1 + 1 Achat autos à meilleur prix,
paiement cash, tél. 079 448 77 24.

Achat-vente véhicules récents, toutes mar-
ques, paiement comptant. Garage Entremont,
Sembrancher, tél. 027 785 1217, tél. 079 204 21 20.

BMW R 1100 GS, 1994, avec valises, noire,
Fr. 3900 —, tél. 078 625 64 00.

Scooter Italjet, rouge, état neuf, 1000 km,
prix neuf Fr. 4500.—, cédé à Fr. 2200.—, tél. 079
303 41 92.

Sierre, route des Lacs, à construire IIIII .IV luwauuil ueilldliut.
4 appartements en duplex de 156 m' compre- cherchons à louer chalet et appartementnant au rez: entrée, une pièce d eau, cuisine, vacances encore pour cet été. Gratuit pourgrand-sejour accès pelouse, étage: poutre propriétaire, tél. en appelant le 033 243 04 7
_ P
^
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nn ' V^n™^!... .n?? J"- ..-6 Zu,3"' lundi-vendredi de 9 hTl2 h.Fr. 480 000.—, tel. 079 250 10 22, dgillioz®blue- 

win.ch Noble Contrée et région Sierre, chercha
Sion-Bramois. parcelles à construire dès îfâ _ %_*%, o.a 7V%\f ' «fti ^w . ',e, IFr. 75 000.-, surface de 4000 m' divisible, a0Ut 2006' teL 078 712 57 24

' teL 076 3 2 S U 2

tél. 079 673 32 28. Personne seule cherche appartement 3
Sion-Ouest, proche école, jolie villa conti- * Pîèœs 1ns1°''5

i'lé eX&™ _i' c„°T.une '
guë de 4V, pièces, habitable septembre, choix Sion, env. Fr. 1300.-. Tel. 078 654 92 80.
Finitions, Fr. 387 000.—, mensualité Fr. 1100.— Région Saillon, apprenti recherche char
+ fonds propres LPP, tel. 079 247 30 10. bre ou studio meublé, libre dès que possibl
Val Ferret à Prayon, chalet sur 3 niveaux, Appeler Frédéric au tél. 027 395 25 77 ou i
meublé: Fr. 350000 —, vide: Fr. 340 000.—. Pour tel. 079 517 86 63. 
visiter: week-end, tél. 079 436 52 35. Région Sion. Conthey, Vétroz, Pont-de-l
Vétroz, villa 57- pièces, très bien entrete- Morge, cherche appartement 37i pièces, pc»
nue, garage, pelouse 491 m1, Fr. 475 000.—, juillet, urgent, tél. 079 825 77 48.
tél. 079 413 43 66. __~. =. _ —_r r~- _ _~Région Sion-Conthey, en plaine, cherche
Zermatt studio avec cuisinette, salle de maison ou 47; pièces minimum, avec jardi
bains, grande terrasse vue sur Cervin, cave, tél. 079 821 84 30.
meublé, Fr. 230 000.—, tél. 079 689 11 73. 

Boucheuse liège automatique 4 mors
linéaire y c. différentes étoiles, Fr. 2600.—
+ TVA, tél. 027 455 72 28.

Travailler autrement! www.revenu-comple-
mentaire.com

Véhicules
Cuves à vin, acier revêtu ou inox d'occa-
sion et neuves, toutes capacités, tél. 027 455
72 28, tél. 078 601 72 28, fax 027 45621 34, zuf-
fereyalain@bluewin.ch

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

Esthétique: matériels, mobiliers, produits,
tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch

Etiqueteuse linéaire occasion, pour autocol-
lant 2000-2500 bout./h., 1 station, pose contre-
étiquette par 2e passage, motovariateur,
Fr. 12 000.— + TVA, tél. 027 455 72 28.

Fauteuil massage cuir noir, état de neuf,
Fr. 900.—. tél. 027 346 38 69.

Yamaha TT 600 cm3 Supermotard, blanche
30 000 km, en l'état, Fr. 2000—, tél. 079 306 24 82Fr. 900-, tél. 027 346 38 69. ^s 3|.̂ C-ïïrS fe pnê'S neufs, 102 000 km! 30 000 km, en l'état, Fr. 2000-, tél. 079 306 24 82. gg ImmO Che.C-.e I BCNeter r ... , ! T '= _̂—= :—: —. ;— pynprtUpp Fr l?nnn — tpl n7q.mR7 .. Cavaliere-Lavendou, pied-a-terre 5 persor

Filtre Spadom sous-vide rotatif à farine fos- "H"' "̂  
rl- '* 

uuu- - Lt;'- u'3 * l u 0 /  3i - De particulier à particulier, recherchons nés, cadre verdoyant, mer, plage sabl;
sile, vertical, 3 m2, prix à convenir, tél. 027 Audi 80, 1993, 145 000 km, accidentée, bas ¦ . villas, appartements, terrains, commerces, dès Fr. 350.—/semaine, tél. 027 207 12 26.455 72 28. prix, tél. 079 614 89 20, de 18 h 30 à 22 heures. immO-Veflte tél. 027 322 24 04. _ _ .  ̂ . ... — ; —————m-———m Corse du sud, villa + appartement 2-6 persor
Groupe de mise Elvamatic 12 becs, avec Bus VW Caravelle 2.5 GL T4 Syncro, 8 places A quelques minutes de Crans, Icogne, Région, Uvrier/Saint-Léonard, cherchons nés. Offres avant 8 juillet, et du 19 août a
boucheuse liège, Fr. 7500.— + TVA, tél. 027 gris métallisé, année 1998, 53 000 km, toutes magnifique parcelle à construire, Fr. 175.—/m2, terrain min. 700 m2, hors nuisance dans quar- 2 septembre 2006, tel. 024 436 30 80, tél. 07
455 72 28. options, excellent état, prix demandé tél. 079 673 32 28. tier résidentiel pour construire villa indivi- 214 09 34.
Meubles anciens: armoire 2 portes avec _^nllS_:T' h

X6i - °78 717 48 81' aniariv°® A-don, appartement 37= pièces, y compris duelle, tél. 079 815 17 20 Mase, à louer appartement 4 pièces, libr
miroir, hauteur 2 m, largeur 1.05 m, prof. econopnone.cn place de parc, a partir de Fr. 165 000—, tel,079 Urgent Martigny et région, cherchons pour juin, juillet, septembre, Fr. 400— la semaini
0,55 m, lit 95 x 90 cm, chevet, tél. 027 722 89 35. Citroën C3 1.4, noire, 2004, manuelle, 205 32 17. nos clients, villas, appartements, chalets, tél. 027 722 43 56, à midi. 
Mohiiio. lior.-, p.,.-.. i_n,n_. _ _.i_ _  ?_,»:. 45 00° km, neuve, Fr. 21 300.—, excellent état Ardon, pour investisseur, petit immeuble de terrains, tél. 027 722 10 11. 
tibétains 
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ttl f79 Fr. 12 600.-. tél. 027 205 70 20. 6 appartements VI, pièce (loués), bien entrete- [ 
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anciennes, etc., tel. 079 . „__ ,. nus, rendement net 7%, Fr. 470 000—, tél. 027 , _ , _ , .-,, Ui CJ TV/ in*/., m_?.«.._.308 21 24- Citroen Xsara coupé, 167 CV, année 1999, 323 36 80. l i t " * *  
informatique

Paroi murale de salon brun noyer semi-pla- __J_ [—: L__ : :— Bonatschiesse/val de Bagnes, chalet typi- Problèmes informatiques? Aux prix les plu
que, hauteur 1 m 95, longueur 2 m 35, 4 portes, Fourgon Ducato 2.8 TDI, 1999, 84 000 km, que de 37; pièces, accessible été, dans hameau Ardon, locaux commerciaux 280 mJ, grande bas, je règle tous vos problèmes. Conseils, iru
vitnne bar bon état, valeur a neuf Fr. 3000—, surélevé, excellent état, Fr. 14 600—, tél. 079 de montagne à 10 min. barrage de Mauvoisin, surface modulable, nombreuses places de parc, tallations, configurations, tél. 077 404 73 77.
cedee Fr. 1500.— a discuter, tel., 079 286 11 62. 202 25 91. Fr .?n nnn imm-hr>i. k_._iKi,,_„,m . 1. nranrlps vitrinps lihreHo suite Pr ..nn .h_ ._

Piano à queue Steinway Ml 70, parfait état,
location et reprise possibles, tél. 027 322 12 20
www.fnx.ch

Piano à queue Steinway M170, parfait état, Honda Integra Type R, 1998, 80 000 km
location et reprise possibles, tél. 027 322 12 20 blanc, climatisation, radio-cd chargeur
www.fnx.ch Fr. 17 900.—, tél. 078 709 52 41.
Porte de garage basculante bois, état neuf, Jeep Daihatsu Rocky 2.8 TD, 3 portes
H215, L240, prix à discuter, tél. 078 600 20 56. crochet 3500 kq, 2000, 54 000 km, expertisée

Jeep Daihatsu Rocky 2.8 TD, 3 portes,
crochet 3500 kg, 2000, 54 000 km, expertisée,
tél. 079 401 77 38. ment de 9 appartements, sur 2 étages, dansRemorques neuves et d'occasion,

B. Lerjen, Conthey, tél. 027 346 12 06. Mitsubishi Colt 1300, expertisée du jour,
133 000 km, Fr. 2900—, tél. 079 221 00 79.

Cause déménagement Martigny, 2 super-
bes appartements au premier étage sur le
même palier. Possibilité de joindre Tes deux.
47i pièces de 117 nr' (2 salles de bains) et 2'h
pièces de 71 m2 (très beau cachet). Petit bâti-

quartier calme. Proche école, hôpital, commer-
ces, ascenseur, garages au sous-sol, prix à discu-
ter, tél. 079 353 85 67.

Bouveret, studio avec vue sur le lac. AnlfT.3UX
Renseignements tél. 079 425 63 74.
——.—: . . _.—:— :—: ——;—— Adorables chatons chartreux avec pedigrs,Grimisuat à 5 minutes de la ville de Sion, vaccinés et vermifuges, prix à discute r, tél. 079
sur le coteau, vue imprenable, appartement 406 85 62.
37. pièces à l'état de neuf + cuisine, machine à '. 
laver vaisselle, coin à manger, balcon, dans Golden retriever, mâle, 6 mois, vacciné, ver-
petit résidentiel, disponible début septembre, mifugé, passeport, Fr. 500.—, pour cause de
Fr. 1150— + charges, possibilité garage-box départ, tél. 079 251 90 59.
+ place de parc, tél. 079 236 18 63. 

Sonnettes Chamonix No 12 A.S. + dév. 11,9
8, 6, 0% + courroie ancienne, tél. 027 322 61 17 Opel AS Vectra A 2.5i V6, 1995, 125 000 km,

4 portes, Fr. 2000—, tél. 078 749 66 20.Tables massage pliables ou fixes neuves,
tél. 079 212 03 60, www.ifrec-sarl.ch
Terre végétale, Fr. 18.— et Fr. 15.—lm', che-
min NeufT Chamoson, à prendre sur place, char-
geuse à disposition, tél. 079 476 35 29, tél. 079
206 78 84.

Achète grands vins Bordeaux, également
spécialisé grands Bourgogne, etc., tél. 079
217 45 49.

Achète grands vins Bordeaux, également f?£ge
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spécialisé grands Bourgogne, etc., tél. 079 tisee, Fr. 1500—, tel. 079 582 34 73. 
217 45 49. Pick-Up Mitsubishi L200, année 2000, 4 por
Achetons cash au meilleur prix! Bijoux or, tes' !K.

c'.lle'}t *?.¦_.. embrayage pneus neufs
diamants, or pour la fonte, montres âe mar- fï^
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J0Ur' dlstnbut '°n fa'te. tel. 07!
ques modernes, anciennes, tél. 079 658 77 00. 

Pick-Up Mitsubishi L200, année 2000, 4 por-
tes, excellent état, embrayage, pneus neufs,
expertisée du jour, distribution faite, tél. 079
230 63 79.

Etudiante ou fille au pair, parlant français ou
italien, 3 h/jour, à Martigny, tél. 027 722 83 93.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92.
Poussette 2 places, urgent, tél. 027 722 71 18.

Demandes d'emploi
Femme, 45 ans, cherche emploi comme ser-
veuse extra, remplacements, la journée, libre
de suite, tél. 076 439 15 29.

VW Golf 4 Motion, bleu métallisé,
123 000 km, services effectués par AMAG,
expertisée du jour, clim. Equipement été-hiver
sur jantes, Fr. 10 000.— à discuter, tél. 079
357 54 46.

Martigny, spacieux appartement 57i piè-
ces, dans quartier prisé, 3 postes d'eau, pres-
sing, vaste séjour avec grand balcon, parc,
Fr. 620 000—, tél. 079 413 43 66.

Saxon, beau 37: pièces récent, calme, cuisine Séjours linguistiques à l'étranger.
ouverte, balcon, garage, cave, libre de suite, Nombreuses destinations, tél. 027 322 28 10, e-
Fr. 1200.— charges comprises, tél. 077 403 08 91. mail: colleaial@vtx.ch
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Fille au pair, étudiante tchèque en lettres,
cherche au pair pour 20 juillet-octobre, possède
expérience, tél. 078 879 98 49.
Homme cherche travaux peinture, dispersion,
entretien chalets, aménagements, jardinage, sca-
rification, bon marché, tél. 076 480 94 57.
Jeune Marocaine, permis séjour, bilingue
français-arabe coranique courants, permis
conduire, cherche emploi, tél. 079 294 47 50.

Sion. centre-ville, famille cherche dame de
confiance, avec permis de conduire, pour s'oc-
cuper d'un garçon de 6 ans, le mercredi après-
midi dès mi-août, tél. 079 217 60 70.
Sion, cherche masseuse médicale, pour mas-
sages thérapeutiques, pour remplacement plu-
sieurs mois, dès 30.06.06, tél. 027 322 51 17.

1 + 1 + 1 + 1 + 1 Achat autos Sun Car, expor-
tation, tél. 078 603 15 60.
A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
ques, paiement comptant. Car Center.
Bertolami, tél. 079 628 55 61. Demierre, tél. 078
609 09 95.

Honda CB 1300 F, 1re mise en service 05.2004,
état de neuf, 3000 km, Fr. 8000.— fixe, tél. 079
336 82 27.

Opel Astra 1.6 16V, 1999, 140 000 km, toutes
options, pneus été-hiver neufs, Fr. 4500.—,
tel. 079 239 16 61.
Opel Corsa, 1995, expertisée 07.06.2006, très
bon état, Fr. 3400.—, tél. 079 206 89 34.
Opel Vectra break V6, noire, excellent état,
expertisée, toutes options, 1997, 195 000 km,
Fr. 5000.— à discuter, tél. 079 242 93 10.

Skoda L&K break 1.8 turbo, gris anthracite,
décembre 2004, 49 000 km, 1re main, toutes
options, cuir, GPS, tél., pneus été et hiver sur jan-
tes, Fr. 24 500 —, contacter tél. 022 732 69 76,
tél. 078 861 15 88.

Les dettes, propriétaire vend charmant
chalet 3V. pièces avec beaucoup de cachet,
Fr. 275 000.—, tél. 079 216 85 29.

Muraz-Sierre, 27: pièces meublé, Fr. 700
+ charges, libre de suite, + 2 pièces Fr. 600
+ charges, libre août, tél. 027 456 58 27.

VW Golf 1.4, 11.2000, 72 000 km, 5 portes,
toutes options, expertisée, parfait état,
Fr. 11 500.—, tél. 079 702 44 64.

Grand choix de voitures
d'occasions et neuves.

m © ___%
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garage*]j-ontani sa
027 455 63 62
www.garage-montani.ch

VW Golf VR6, 1994, 176 500 km, expertisée du
jour, embrayage neuf, services réguliers, 2 jeux
de roues éte/hiver, Fr. 5000.—, tél. 079 337 46 09.
VW Passât 4 x 4 , turbo diesel, 1.9L, break,
super état, climatronic expertisée, service suivi,
tél. 079 230 63 79. 

Accessoires autos
Remorques Moser, Semsales, il suffit de
comparer nos prix! Tél. 026 918 57 24 ou
tél. 079 217 45 10.

DT 50 Supermotard, 2004, 1800 km, service
effectué, peinture spéciale, multiples modifica-
tions effectuées, très bon état, prix à discuter,
tél. 078 691 23 13.

Bonatschiesse/val de Bagnes, chalet typi-
3ue de 3V; pièces, accessible été, dans hameau

e montagne à 10 min. barrage de Mauvoisin,
Fr. 220 000.—, immobrucnez@bluewin.ch,
tél. 027 722 95 05.

Ardon, locaux commerciaux 280 nr, grande
surface modulable, nombreuses places de parc,
grandes vitrines, libre de suite, Fr. 2200.—, char-
ges en sus, tél. 079 208 80 72.

Chamoson, Les Verines, terrain à. bâtir,
1100 m2, bien situé, équipé, tél. 079 566 22 28.
Châteauneuf-Conthey, appartement 47J piè-
ces, très spacieux, tél. 079 257 96 58,
http://membres.lycos.fr/sdebons/
Choëx. Monthey, lieu dit Loëx, 10 minutes
Monthey, jolie parcelle de 5899 m2 en pleine
nature, zone villa/chalet, proxomité forêt, vue
imprenable, équipée, indice 0.2, altitude 952 m,
vente en bloc, création de 7 parcelles possible,
constructions jumelées possibles, Fr. 70.—/m2,
Appart Home S.à r.l., tél. 079 446 37 85.
Grimisuat-Coméraz, parcelle plate, 1444 m2
divisible. Cadre verdure, Fr. 175.—/m2, tél. 079
673 32 28.
Grône, magnifique attique 47. pièces,
125 m2, cachet, cheminée, 2 salles d'eau,
Fr. 315 000.—, tél. 079 220 79 94.

Leytron, appartement meublé, 2 chambres,
salon, bains, cuisine, prise téléréseau, Fr. 950.— Amiti__ ranm—trae
charges comprises, tél. 079 304 79 15. MinilIBS» f enCOlUreS

Martigny, 37. pièces avec cave, av. de la Gare 28 ans< douce, dynamique, fidèle, un bri
37, Fr. 1180.—charges comprises, libre de suite, romantique, aimant la vie à la campagne, Irèn
tél. 079 304 40 46. attend un homme travailleur, affectueux, jovii
—'. '. pour une relation sincère. Commencez un été
Martigny, 47J pièces, centre-ville, cave, place deux en faisant le tél. 027 322 02 18. L
de parc intérieure, en rénovation, libre mi-juil- Bonheur à Deux en Valais.
let, Fr. 1800 — ce, tél. 076 329 98 12. 

La gentillesse en personne, Jean, retraite
Martigny, joli 37J pièces, calme, ascenseur, à l'abri du besoin, aimerait partager avec VOL
libre 1er août Fr. 1280.— charges comprises, voyages, petits restos, balades, vie commune.
tél. 027 721 78 97, le soir. vous attend, douce, gaie au tél. 027 322 02 11
_.-,__

_  _--_-*_ _._- _ _T, Z_ _T_Z—TïCTZ Le Bonheur à Deux Valais.Miege, appartement 47. pièces, libre 
1er août 2006, Fr. 1150.— ce, pas d'animaux,
tél. 027 455 88 39.

Les Granges/Marécottes, charmant 3 pièces
cheminée, vue, tranquillité, tél. 026 663 57 88.
Martigny, grande villa 200 m2 habitables
libre de suite, Fr. 630 000.—. Pro-Habitat S.A.
tél. 027 746 48 49.

Mayens de Conthey, chalet avec véranda —. r r _ r ., „, _ 
comprenant 3 chambres, 2 salles de bains, cui- Sion, chambre avec douche, tel. 027 322 34
sine, dortoir aménagé réduits, cave, vue et sion, proche centre, appartement 2'h p
fnsoJ|' ll|̂ e

0
r,
0
t
n7,a9nlf|,:lues' vendu meuble- ces. rez jardin, libre 1er juillet 2006, Fr. 90.tel. ij ._ -/a Bi) Ul. acompte charges compris, tél. 027 322 67

Ovronnaz, chalet 5 pièces, parcelle 800 m', tél. 076 587 36 01.
garage, dégagement, tranquillité, c%-_ «.:__ :__„ „._„j -»..J:- -, „, „i—
Fr 425 000 — tel 079 67. .7 .R Sion, Vissigen, grand studio avec placei-r. <u_- uuu. , tei. u/. t> ._ _¦_._:!¦. par

_ _ f . 7rj- _ charges comprjses, tél. (
Saint-Léonard, directement du construc- 516 29 16.
teur, villa neuve 4'/.> pièces, taxes et terrain de _ -- r,—Z T̂, T, _~, _l 
628 m2 compris, Fr. 433 000.-, coût mensuel f,?n:N.or -̂ v'e,,} e y "l} % bel appartenu
Fr. 1236.- après fonds propres. Xr$ .ecla"7 f' P'6*.6^.

140,."1'' d,ans 'm™u
Renseignements tél. 078 623 38 75. résidentiel récent, jardin, libre 1er août 20

Fr. 1980.— charges et parc compris, tel. (
Savièse, appartement 47: pièces, 123 m2, bal- 220 34 71.
con, vue magnifique, garage, cave, place de parc =—: 
extérieure, Fr. 465 000.—, tél. 079 298 64 53. Troistorrents, appartement 4 pièces, cuis

agencée, balcon, libre de suite, tél. 024 473 73
Saxon, appartement 47> pièces, 140 m2, cui- (heures de bureau).
sine/véranda, salon/jardin d'hiver, 2 salles .
d'eau, 4e et dernier étage, Fr. 320 000.—, Vétroz, appartement 2'/. pièces neuf, lil
tél. 027 744 14 07. 1er juillet 2006, Fr. 945.— charges comprit

tél. 079 448 99 78.Sierre, appartement 47. pièces, interphone,
ascenseur, garage, terrasse sud, Fr. 450 000.—,
tél. 079 487 13 78.

Saillon, 27: pièces, balcon, place de parc, cui- ' I

^
J

^
U
^̂ ^sine équipée, Fr. 900.— ce, animaux non Massages relaxants hommes et femmes pa

acceptés, à personne non fumeuse, tél. 027 masseuse diplômée, M.-N. Lambert, Conthey
744 14 17, tél. 076 530 65 91. tél. 079 683 84 11 (12 h-20 h).
Savièse, Drône, appartement 47J pièces, Pacha entretien: travaux extérieurs: traite
Fr. 1150.— + charges, libre de suite, tél. 079 ment arbres fruitiers, jardin, pelouse, haies
224 35 07. devis gratuit, tél. 079 226 76 03.

http://www.videgrenier.ch
mailto:fereyalain@bluewin.ch
http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.fnx.ch
http://www.ifrec-sarl.ch
http://www.garage-montani.ch
mailto:immobrucnez@bluewin.ch
http://membres.lycos.fr/sdebons/
mailto:collegial@vtx.ch
http://www.publicitas.ch
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«Un traitement normal»
PÈRE ALBERT LONGCHAMP ? Le résidant zurichois s'est exprimé samedi à Saint-Maurice
sur la question du traitement médiatique de l'information religieuse.

NADIA ESPOSITO

«S2', selon le cardinal Lustiger, le bon journa-
. liste est celui qui ne se contente pas de poser
des questions, mais de se poser des questions,
j 'ajouterais que le bon évêque est celui qui se
laisse pose r des questions.» Invité samedi à
Saint-Maurice à venir s'exprimer sur le trai-
tement médiatique de l'information reli-
gieuse, le Père Albert Lonchamp, ancien ré-
dacteur en chef de l'«Echo Magazine» et de
«Choisir», est venu apporter ses convictions
d'homme d'Eglise et de journaliste. Devant
un parterre de professionnels de la commu-
nication religieuse, dont une journaliste
protestante, un musulman de la mosquée
de Genève et un sociologue des religions,
celui qui est aujourd'hui supérieur provin-
cial des jésuites de Suisse a ainsi nuancé un
débat fortement critique à l'encontre des
médias généralistes.

Père Longchamp, quel est votre positionne-
ment par rapport au thème débattu
aujourd'hui?
Les religions vivent un regain d'intérêt dans
les médias, qui va dans le sens contraire de
la culture chrétienne qui s'étiole. L'explica-
tion vient d'un nouveau besoin de repères,
de valeurs auxquelles se raccrocher pour vi-
vre de manière adéquate en famille et en so-
ciété. Cependant avec la vitesse et la quan-
tité d'informations, les religions sont fré-
quemment présentes au travers de la vio-
lence. C'est surtout le cas pour l'islam sou-
vent réduit au terrorisme.

Dans ce cas, on peut dire que l'informa-
tion religieuse est maltraitée. Autrement, je
dois dire que globalement l'Eglise bénéficie
d'un traitement qui me paraît tout à fait nor-
mal comme tous les grands courants cultu-
rels de la société

PUBLICITÉ — 

Pourtant le fait religieux se désacralise...
Et c'est tant mieux. Je n'ai aucun problème à
traiter l'Eglise comme une rubrique, à côté
de l'économie ou de la politique. Je suis
même content qu'elle retrouve enfin sa
place sociale dans le monde, car jusqu'à
présent on en était coupé.

Vous qui êtes à la fois homme d'Eglise et
ancien journaliste, quel rapport y a-t-il entre
les deux?
Un malentendu. Si l'Eglise enseigne et af-
firme ses convictions, les médias cherchent
continuellement la vérité. Dans ce sens, le
métier de journaliste est assez humble.
L'Eglise a une vision utilitariste des médias
et comprend assez mal le débat et la contes-
tation. Elle ne comprend pas pourquoi ils ne
parlent que des querelles et des controver-
ses. Pourtant, les médias sont une chance à
saisir pour les religieux, qui doivent en ac-
cepter les règles et faire attention de s'expri-
mer correctement et au bon moment. Il faut
aussi essayer de surprendre car l'informa-
tion mise sur la stupeur. Et l'Eglise peut en-
core étonner malgré ses lourdeurs.

Concrètement, que proposez-vous pour rap-
procher ces deux entités?
Il y a un travail d'éducation à faire des deux
côtés. Les évêques doivent apprendre à ac-
cepter la contestation publique et se laisser
approcher par les journalistes. Quant aux
professionnels de l'information, ils doivent
avoir une certaine connaissance de la reli-
gion pour éviter la maltraitance. Nous avons
évoqué lors du débat la proposition d'un
nouveau module au Centre romand de for-
mation des journalistes pour tenter de re-
donner à ces derniers un enseignement reli-
gieux.

Père Albert Longchamp, ancien rédacteur en chef de l'«Echo Magazine» et de
«Choisir»: «L'Eglise bénéficie d'un traitement médiatique qui me paraît normal
comme tous les grands courants culturels de la société.» LE NOUVELLISTE

Excitant, pour l'immense foule
des fans de foot, dont je suis, ce
suspense à la veille de SUISSE-
FRANCE!
Non moins excitant, pour la non
moins immense foule des fans du
PDC, ce suspense à l'avant-veille de
l'élection au Conseil fédéral de Doris
Leuthard! Pour la Nati, comme pour
le PDC, il a fallu bien jouer.

Associé à de très beaux succès en
politique étrangère et laissant une
économie en plein essor, soucieux
du bien de son parti, serein et libre
dans sa décision, Joseph DEISS a
bien joué en démissionnant après
«seulement» sept ans de fonction et
à dix-huit mois des élections fédéra-
les de 2007.

Avec une nouvelle championne au
charisme indéniable et reconnu par
tous, le PDC rebondit et peut sérieu-
sement espérer remonter la pente
en 2007.
En proposant Doris Leuthardt com-
me candidate unique, le PDC a fort
bien joué! Et même si, n'en déplaise
à certains, il n'y a plus un magazine
populaire qui n'affiche le sourire de
Doris en couverture, retenez ces
quelques mots significatifs de notre
future conseillère fédérale:
«Si vous pensez que je ne suis que
charmante, on peut arrêter l'inter-
view». Bien joué!

Véronique Thétaz-Murisier
Vice-Présidente du PDC Vr

e bon sens et de tirs gr
e sait depuis longtemps, la force d'une équipe c'est son esprit

ne sont pas les amateurs de Mondial qui prétendront le contraire!

Il en est de même sur le terrain
politique : il faut des visionnaires,
des analystes, des tribuns... et que
le parti le plus cohérent gagne ! La
comparaison avec la compétition
sportive a cependant des limites. La
réussite des politiques ne se mesure
ni sur une saison ni sur un match,
mais sur le long terme, gage de pros-
périté et de stabilité.

Le PDCVr en sait quelque chose. En
soutenant dès sa création la Banque
Cantonale du Valais, notre parti lui
a redonné l'assise nécessaire à la
poursuite de sa mission. La BCVs est
en pleine expansion et ses résultats
2005 la confortent dans son rôle de
poumon de l'économie cantonale.
Proche des gens, cet établissement
bancaire agit au quotidien en faveur
des intérêts généraux du Valais.

Le PDCVr soutient aussi la stratégie
des Forces Motrices Valaisannes,
l'autre fleuron de notre économie.
Les FMV ont pour but de valoriser
notre patrimoine hydroélectrique et
d'approvisionner le Valais en éner-
gie. Leur directeur, M. Jean Pralong,
le sait bien : pour gagner, il faut se
préparer avec sérieux. L'ouverture
prochaine du marché de l'électricité
sera une excellente occasion de le
démontrer

En 2003, lorsque le Grand Conseil et
le Conseil d'Etat se disputaient sur les
différents moyens d'équilibrer le bud-
get, un véritable défi a été lancé par le
Gouvernement : trouver des solutions
valables et applicables! Le PDCVr l'a
relevé sans coup férir. La commission
des Mesures structurelles était née
et avec le succès que l'on sait. A tel
point que certains cantons romands
s'en inspirent largement aujourd'hui
pour tenter d'améliorer l'état de leurs
finances.

Cet esprit visionnaire, couplé au bon
sens politique, a contribué dans une
large mesure à l'excellente situation
financière du canton constatée à la
lecture des comptes 2005. Dès cet
automne, le PDCVr poursuivra dans
un même esprit son engagement
pour la mise en place du RSV et des
nouvelles structures des caisses de
pension de l'Etat.

Mais demain la Suisse affrontera la
France et après-demain, Doris sera
la cinquième femme élue au Conseil
fédéral. Deux magnifiques occasions
de vibrer avant la pause estivale !

Le PDCVr vous souhaite de bonnes
vacances et vous donne rendez-vous
en septembre, prêt à s'engager de
toutes ses forces pour gagner de nou-
veaux défis.

PDC Vr

;.:¦. I

JOURNEE
ROMANDE
Le débat sur
«l'information reli-
gieuse, survalorisée
ou maltraitée?»
s'est tenu samedi
au collège de Saint-
Maurice lors de la
Journée des médias
chrétiens romands.
Cette manifestation
organisée conjointe-
ment par l'Associa-
tion des journalistes
catholiques et par
l'Association catho-
lique suisse pour
la presse a pris
place dans le cadre
du centenaire de
la congrégation des
soeurs Saint-Augus
tin et de leur œuvre
de presse. Ont part i
cipé au débat:
le Père Albert Long-
champ, Hafid Ouar-
diri de la mosquée
de Genève, Nicole
Métrai de l'agence
de presse réformée
Protestinfo, et
Claude Bovay,
sociologue des
religions, sous
la conduite d'André
Kolly du Centre
catholique de radio
et télévision.

Festival des fanfares DC
à Sion.

I Doris Leuthard connaît aussi la
I musique. Le Valais lui réserve une
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lies ibii iciiqua. vuiid une iciiiiuc
u uai qui sait nous mire passer par
tous les états : ta politique suisse
est décidément trop avare de ces
vrais moments d'émotion.
Merci Madame!
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Honda CR-V
Dès CHF 421.80/mois
Profitez dès maintenant d'un taux de leasing exceptionnel de
3,9% sur tous les CR-V, ou d'une prime de CHF 1100- à
CHF 1200.- (selon les modèles). CR-V 2.0i 4WD LS, 150 ch,
traction intégrale à enclenchement automatique, CHF 34 500.- net**.
www.honda.ch

'Leasing vnlabls sur tous los CR-V assenai ou diesel immatriculés jusqu'au 30.06.06. Exemple de
calcul pour lo CR-V 2.0I LS: prix catalogue CHF 3*1500.- not (TVA 7.6% comprise). Valeur de reprise:
CHF 14490.-. Pour un 1" loyer facultatif de 10% du prix catalogue, 10 000 km/an et 48 mensualité:
loasing CHF 421.80/mols. Coût annuel total: CHF 856.-M (aniar.l53.ment et assurance de l'ob[n( du
leasing exclus) avec un taux d'intérêt effectif de 3,9%. Aucun leasing ne sera accordé s'il occasionne
lo surendettement de la cliente ou du client. "Consommation mixte (99/1QO/CE): 9.0 1/100 km,
Emission mixte do CO,: 215 g/km. Catégorie de rendement eneigi'iliquo: D.
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UCB Farchim sa
UCB est une société biopharmaceutique d'envergure mondiale, avec une
présence dans plus de 40 pays. UCB est spécialisé dans 3 domaines
thérapeutiques : le système nerveux central, dont l'épilepsie, l'inflammation
et l'immunologie, dont l'allergie et l'oncologie. En pleine expansion, sa
filiale de Bulle, active principalement dans la production, la distribution et le
marketing de spécialités pharmaceutiques, recherche pour son laboratoire
de Contrôle Qualité, un(e)

Qualitv Cnntml Manaaer
Fonction:
• Gestion des activités du laboratoire de contrôle de qualité du site en

s'assurant de la bonne exécution des analyses des matières premières,
des produits intermédiaires et des produits finis, selon les requis cGMP
et les normes de sécurité en vigueur.

• Gestion d'une équipe de 25 techniciens et superviseurs, et organisation
des tâches dans le respect des délais.

• Etablissement du budget de fonctionnement et d'investissements pour
le département

• Interlocuteur direct avec le département d'assurance qualité ou dans le
cadre de projets spécifiques, avec les responsables des départements
de production.

• Participation aux différentes inspections des auditeurs internes et
externes.

Profil souhaité:
• Titulaire d'un diplôme supérieur en chimie avec spécialisation en chimie

analytique
• 5-10 ans d'expérience en tant que responsable d'une section analytique

de production dans l'industrie pharmaceutique
• Excellente connaissance des techniques d'analyses (HPLC, GC, UV, IR,

etc..) avec une bonne maîtrise des normes cGMP
• Bonne connaissance des équipements courants de laboratoire et leurs

logiciels
• Bonne compréhension des besoins et exigences du business (esprit

critique et analytique)
• Capacité à gérer une équipe dans un environnement en constante

évolution (planification des ressources et contrôle de coûts)
• Langues: français, avec bonnes connaissances de l'anglais
• Capacité à travailler de manière indépendante
• Bonne capacité d'adaptation et d'intégration dans une équipe existante
• Aisance en communication

Vous êtes intéressé(e) et correspondez à ce profil ? Alors envoyez
votre dossier de candidature complet à UCB Farchim SA, Ressources
Humaines, ch. de Croix-Blanche 10, 1630 Bulle ou directement par courriel:
HRBulle@ucb-group.com www.ucb-group.com

Atelier d'architec-
ture Jean-Pierre
Bagnoud à Sion
cherche pour entrée
tout de suite
ou à convenir
dessinateur(trice)
en bâtiment
connaissance
Autocad 2004.
Un salaire adapté,
37 heures par
semaine, 5 semaines
de vacances, ambiance
de travail agréable
au sein d'une petite
équipe. Faire offre
avec CV au bureau,
rue de Lausanne 30,
1950 Sion.

036-34709 1

L'entreprise de bâtiment et génie civil
R. + M.-Th. Cordonier à Montana

cherche

un contremaître ou chef
d'équipe qualifié

et

un grutier avec permis
Entrée tout de suite.

Faire offre au tél. 027 481 20 68.
036-345832

S. Gay et Cie Transports
engage

1 chauffeur PL
- pour camion-remorque et semi
- pour une durée de 3-4 mois
- Suisse ou permis C
- entrée immédiate.

Tél. 027 746 16 60
(heures de bureau) .36-346...

Faites de l'or
avec votre ordinateur!
Gagnez beaucoup d'argent sur cet
énorme marché! (En accessoire possi-
ble) Info, www.profimade.info

Assistante
en pharmacie
CFC cherche
place à 80-100%
Région
indifférente.
Ecrire sous chiffre
H 036-347035
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1.

036-347035

Fondation pour
enfants de la rue

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

Montana

studio
en plein centre (imm.
Rond Point) à louer,
meublé, avec ter-
rasse, éventuelle-
ment place de parc.
Fr. 800.— p.m.
Tél. 076 332 23 98.

036-346559

Montana Sierre, à louer

StudlO appartement
en plein centre (imm. **" pièces
Rond Point) à louer, route de la Bonne-
meublé, avec ter- Eau 5, garage-boxe
rasse, éventuelle- privé, cave,
ment place de parc. Libre dès le 1" juillet.
Fr. 800.— p.m. Fr. 1250.— + charges.
Tél. 076 332 23 98. Tél. 079 205 36 64.

036-346559 036-347136

Sion l ">i/ r__à_ -__c
Rte de Vissigen 62 *¦ l2 pietés
Immeuble _ 5 minRhone-Residence de Martigny
appartement Fr 800 _
? u P'_rlCe|S A louer, calme, vue.Libre dès le
01.08.2006. Dès 01.07.2006
Fr. 800.— + charges. ou à convenir.
RODEX S.A. Tél. 079 629 87 18.
Tél. 027 323 34 94. 036-346869036-346405

272 pièces
à 5 min,
de Martigny
Fr. 800.—.
A louer, calme, vue.
Dès 01.07.2006
ou à convenir.
Tél. 079 629 87 18.

036-346869

£cwtf>, CC4t £t\t VjfAJL.

Trop d'adultes
ont des difficultés
à lire et à écrire.
Votre rôle est
de les informer,
le nôtre
est de les aider.
ASSOCIATION
LIRE ET ECRIRE
cours de base
dispensés dans
26 localités
de Romandie

À LOUER À MARTIGNY
spacieux appartements neufs

de 4'/_ pièces
dans petit immeuble de haut standing.

Quartier calme et privilégié.
Cuisine parfaitement agencée,

deux salles d'eau, grand balcon.
Loyer dès Fr. 1610.- + charges.
Libres dès le 1er juillet 2006.

036-347155

5 .. pièces, en duplex
dès le 1" juillet 2006

ou à convenir
dès Fr. 1604-charges comprises.

017-787268

MARC JORDAN
k s 026 470 42 30^

S m--tL-\\1®W''

?"S»»

DUC-SARRASIN _ CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SIERRE
A louer à proximité

de la Placette

appartement
de 2 pièces
d'env. 50 m2

Cuisine ouverte sur
séjour, une salle de
bains, un balcon.

Fr. 640.- acompte de
charges compris.

Libre tout de suite.
036-347167
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|J Nous louons dans un environnement paisible,
«kC verdoyant et proche des écoles , crèches et commer-
\V^ ces de superbes appartements de haut standing de

^|f c v  3' _ à 4._ pièces , date d'entrée à convenir.

?w Demande, nos plaquettes de location, ceci sans
engagement et n'hésitez pas à consulter le site

-. www.residences-aquarelles.ch

%^.̂ T lu___m l Rue Pré-Fleuri 5,1950 Sion VS
^| \MmM Téléphone 027 321 34

19

^B 5ton<8>nl_tierar.com « wv.vv.niederer.com

Dame cherche
prêt de
Fr. 3000.—
remboursement
régulier + intérêt.
Urgent!

Ecrire sous chiffre
U 036-345493
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-345493

Nous relions
votre livre.
viscom Communiquer

<_îfc>' pour
membre être vu

Société sérieuse
est à la recherche d'un
local commercial

en location au centre
de Crans ou Montana

pour du long terme.
Toutes les propositions

seront étudiées.
Ecrire sous chiffre U 036-346202

à Publicitas S.A., case postale 48, 1752
Villars-sur-Glâne 1.

036-34-2.2

A louer à Martigny

attique de 47z pièces
appartement en attique, quartier rési-
dentiel, vue exceptionnelle, calme et

ensoleillé, 140 m* de surface habitable,
270 nf de terrasse, 3 salles d'eau, 2 pla-

ces de parc souterraines, cave.
Libre dès le 1" juillet 2006.

Loyer mensuel:
Fr. 2050.— + Fr. 450.— charges.

Tél. 079 409 19 15.
036-3462S6

Sion
spacieux
41/i pièces
sous combles
en attique
au 2', spacieux,
lumineux, charme
des poutres, chemi-
née, 3 chambres,
cuisine habitable
et moderne, salle
de bains avec bai-
gnoire et WC séparé.
Nombreux placards,
balcon, à 5 min.
à pied du centre
et des écoles.
Fr. 1850.— parking
privé et charges
compris.
Tél. 078 892 18 35
(le soir).

036-346484

A louer très beau

studio-
Vn pièce
indépendant

dans villa récente,
Collombey, quartier
très calme mais à 3
min. des commerces

+ autoroute, superbe-
ment aménagé. Hall +
voûte, salon-chambre,

wc, douche, cuisine
séparée + mezzanine,
terrain + place parc
+ terrasse jardin,

plain-pied.
Libre fin juillet.
Fr. 890.—/mois

tout compris (aucune
autre charge!)

Tél. 079 695 21 57.
136-347131

Salariés + indéper
a4%/Fr.__000.

6_ m__ /F r._08.-itTO-
CoCI Mal Fr. 5180 -

PAIK.CH CP4_.111.M-g-.'
@ 078 688 29 21

r _̂ — Donnez
mmi de votre sang

http://www.honda.ch
http://www.tanguy.ch
http://www.garage-bruttin.ch
http://www.honda-aigle.ch
http://www.fidelis.ch
mailto:HRBulle@ucb-group.com
http://www.ucb-group.com
http://www.profimade.info
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.residences-aquarelles.ch
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«NOUS avons au être discrets»
MARTIGNY ? Société plutôt secrète, la franc-maçonnerie intrigue ou inquiète. Alberto Menasche
grand maître sortant de la GLSA, lève le voile et évoque les grands principes qui guident les loges.

5000 FRANCS-MAÇONS EN SUISSE

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN CARRON

«Nous n'avons pas de devise propre.
Mais la p lupart des francs-maçons re-
connaissent cette for mule très chevale-
resque: «Fais ce que dois, advienne que
pou rra.» Grand maître de la Grande
Loge Suisse Alpina (GLSA) ces quatre
dernières années, Alberto Menasche
était à Martigny ce week-end à l'occa-
sion de l'assemblée générale des délé-
gués organisée par la loge des Amis
sincères de Saint-Maurice. Le Tessi-
nois a convoqué la presse vendredi
pour répondre sans détours aux inter-
rogations que suscite toujours la franc-
maçonnerie.

S'ouvrir ainsi à la presse, pour pallier un
manque d'information ou corriger une
mauvaise image?
Un peu des deux. C'est àla fois le man-
que d'information et les informations
fausses véhiculées par nos détracteurs
qui ont contribué à entretenir une
mauvaise image de la franc-maçonne-
rie dans le public.

Ne «payez»-vous pas aujourd'hui un
culte du secret cultivé durant de nom-
breuses années?
Culte du secret est un peu exagéré. Ce-
pendant il.y a eu la volonté des francs-
maçons (peut-être inconsciemment
pour certains) de se montrer discrets
quant à leur appartenance durant la
quasi-totalité du XXe siècle. Pendant
toute cette période, la franc-maçonne-
rie a été sans cesse en butte aux atta-
ques virulentes des pouvoirs totalitai-
res (nazisme, fascisme, franquisme,
soviétisme, etc.) et même de l'Eglise
catholique romaine sous prétexte
qu'elle représentait un «danger» par
les idéaux de liberté de pensée, de
croyance et de conscience, d'égalité et
de fraternité qu'elle entretient parmi
ses membres. Les francs-maçons ont
même connu rexcommunication -
aujourd'hui ce n'est plus qu'un péché
grave! - , les camps de concentration,
les goulags, l'emprisonnement et la
mort. On resterait plus discret à moins!

Société traditionnellement masculine,
quelle place attribuez-vous à la femme
aujourd'hui?
La maçonnerie traditionnelle dont re-
lève la GLSA, en référence aux premiè-
res constitutions de 1723, est unique-
ment masculine. Aujourd'hui que la
femme a sa place dans la société à

l'égal (ou presque) de l'homme, la
franc-maçonnerie offre la possibilité
aux hommes et aux femmes d'entrer
dans des obédiences masculines, fé-
minines ou mixtes, étant entendu que
les loges masculines initient unique-
ment des hommes et les loges fémini-
nes uniquement des femmes. Il y a
donc dans la maçonnerie moderne ac-
tuelle de quoi satisfaire chacun et cha-
cune selon ses préférences.

Comment devient-on membre?
Pour être admis en loge, il faut être une
personne majeure, libre de toute
contrainte (tutelle, secte, etc.) et de
tout préjugé pouvant porter atteinte à
la liberté de pensée, de croyance et de
conscience. Il faut avoir le sens du de-
voir et l'envie d'acquérir une meilleure
connaissance de soi.

Quelles sont aujourd hui les missions
des membres de la GLSA?
La franc-maçonnerie, et donc la GLSA,
étant une société adogmatique, elle n'a
pas de mots d'ordre ni de missions à
imposer à ses membres au sens où
l'exige une religion ou une secte. Cha-
que franc-maçon agit au sein de la so-
ciété civile librement, selon ses pro-
pres convictions, dans l'intérêt géné-
ral, en appliquant les principes ma-
çonniques de liberté, d'égalité et de
fraternité.

Quelles relations entretenez-vous avec
des sociétés parallèles, type clubs ser-
vice?
Nous entretenons des relations de bon
voisinage avec les clubs service, mais
sans plus. Nous avons des aspirations
similaires aux leurs en ce qui concerne
la bienfaisance et l'approche frater-
nelle du prochain.

Comment voyez-vous l'avenir de ce type
de sociétés?
En ce qui concerne les clubs service,
nous n'avons pas à formuler d'opi-
nion. Mais pour ce qui est de la franc-
maçonnerie, nous sommes persuadés
qu'elle a un rôle essentiel à jouer dans
la société en général: celui de mainte-
nir certaines valeurs éthiques (qui dé-
coulent d'ailleurs des trois grands
principes énoncés tout à l'heure) pour
régulariser les relations humaines en-
tre les hommes et la société civile en
général. Pour mémoire, ces valeurs ont
figuré à l'origine dans la première Dé-
claration des droits de l'homme.

!

!

\

Selon les statuts de la société, le grand maître est nommé pour quatre ans et ne peut briguer qu'un seul mandat
Depuis ce week-end, le Bernois Jûrg Aeschlimann a succédé au Tessinois Alberto Menasche. HOFMANN

La Grande Loge Suisse Alpina (GLSA) est la première
et la principale obédience maçonnique masculine et
traditionnelle de Suisse. «Elle a été créée en 1844 par
les différentes loges dispersées dans les cantons suis-
ses, désireuses de s 'unir en une même entité sous une
forme fédérative, pour regrouper et renforcer leurs ac-
tivités sociales et de bienfaisance», rappelle le grand

__.. . . . . ..

maître Alberto Menasche. Elle compte quelque 3600
membres, répartis dans 80 loges, dont moins d'une
centaine en Valais. «En considérant l 'ensemble de la
franc-maçonnerie suisse, toutes obédiences confon-
dues, on approche les 5000 membres, dont plusieurs
centaines de femmes.

La franc-maçonnerie féminine s 'est implantée tardive
ment en Suisse, à partir de 1966.»

RAIFFEISEN SUISSE

La Valaisanne Marie-Françoise Perruchoud-
Massy accède a la vice-presidence
VINCENT PELLEGRINI

La Valaisanne Marie-Françoise Perru-
choud-Massy a été nommée samedi à Mar-
tigny vice-présidente de l'Union suisse des
Banques Raiffeisen qui a d'ailleurs changé
sa raison sociale en «Raiffeisen Suisse» lors
de l'assemblée des délégués tenue au
CERM. Marie-Françoise Perruchoud-
Massy fait partie du conseil d'administra-
tion du groupe Raiffeisen Suisse depuis
1998. Samedi, à l'issue de l'assemblée des

PUBLICITÉ 

délégués, ce même conseil d'administra-
tion présidé par Franz Marty est passé de
13 à 11 membres (dont quatre Romands).

Le conseil d'administration s'est réor-
ganisé et la vice-présidente Marie-Fran-
çoise Perruchoud-Massy fera désormais
partie de la commission de direction qui
comprend trois membres. La Valaisanne y
siégera avec le président Franz Marty et Ga-
brielle Burn. Marie-Françoise Perruchoud-
Massy est docteur en économie, profes-

seure HES et responsable de 1 Institut Eco-
nomie et Tourisme de la HEVs qui mène de
nombreux projets en lien avec les entrepri-
ses. Elle explique au sujet du groupe dont
elle est désormais la vice-présidente: «La
force de la Raiffeisen est d'avoir gardé dans
toute la Suisse la proximité avec ses clients.
En Valais par exemple, les banques coopéra-
tives locales de la Raiffeisen ont été renfor-
cées quasiment sans fermer de poin ts de
vente.»

Marie-Françoise Perruchoud-Massy a été nommée samedi
vice-présidente de Raiffeisen Suisse et membre de
sa commission de direction, HOFFMANN

http://www.visilab.ch
http://www.visilab.ch
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vous avez ait...
sensuel?
CLIN D'ŒIL ? Les participants au 1er festival de tango argentin ont
enchaîné les figures sur les «trottoirs de Buenos Sierre».

CHRISTINE SCHMIDT

Un pas, une pause, une pose...
Ceux qui n'avaient encore ja-
mais assisté à un bal milonga
(tango argentin) auront certai-
nement été surpris par la mé-
lancolie que dégage cette
danse.

C'est du moins ce que nous
ont confié plusieurs specta-
teurs du premier festival de
tango argentin qui s'est déroulé
en marge de BD'Pavés, ce week-
end dans les rues de Sierre. Car
les quelque soixante partici-
pants à ce festival, réunis par
Françoise et Pierre-Olivier Bon-
net, un couple de passionnés,
ont souhaité descendre sur les
«trottoirs de Buenos Sierre»
pour faire découvrir cet art au
grand public. Tantôt dans un
centre commercial, tantôt sur
la place Beaulieu ou celle de la
Gare, mais aussi sur celle de
l'Hôtel-de-Ville qui, avec le re-
tour attendu des beaux jours et
ces couples dansant tendre-
ment enlacés, s'est transformée
en une salle de bal en plein air...

«J 'ai mal aux pieds», nous a
confié l'une des danseuses en-
tre deux prestations. «Je me ré-
jouis de pouvoir les tremper
dans un bac d'eau glacée...»
C'est que les pieds de madame
ont souffert de toutes ces figu-
res lascives enchaînées depuis
le vendredi soir déjà.

«Et je dois être en forme di-
manche pour suivre des stages
avec deux couples de profession-
nels.» En effet , outre la succes-
sion de démonstrations publi-
ques, ce premier festival de
tango argentin de la région pro-
posait à tous, initiés ou non, les
conseils avertis de Gladys Fer-
nandez et Ricadro Gallo, ainsi
que d'Aïsha Babicz et Victor
Danelinck. Un succès!

Voir aussi www.onvadanser.com

L'homme entraîne et guide sa cavalière dans un tourbillon de mélan- Patience et persévérance, sens du rythme et grâce sont quelques
colie. LE NOUVELLISTE ingrédients d'un bon tango argentin, LE NOUVELLISTE

Considéré comme un sport, le tango argentin comporte une multitude de figures que les danseurs n'ont
jamais fini de découvrir, LENOUVELUSTE

BILAN DU FESTIV'OPEN AIR DE SION

«Bonne édition»

Le groupe coloré V Santym, l'un des animateurs de la soi
rée de samedi, LE NOUVELLISTE

CHARLY-G. ARBELLAY

Le Festiv'Open Air de Sion a baissé son rideau hier soir.
La quinzième édition a été un succès grâce au concept
des deux scènes: la première sous tente pour les mélo-
manes et la seconde en plein air pour les jeunes. «Nous
sommes légèrement en dessous des chiffres de Tan der-
nier, maisFestiv'06 a été une bonne édition», relève l'or-
ganisateur Charly Valette. «Certes, la date idéale avait
été programmée pour le week-end de la Fête-Dieu mais
cela n'a pas été possible pour diverses raisons...» Et

«Festiv'Associa
tion, c'est assu-
rer la pérennité
du festival.»
CHARLY VALETTE

_¦_________________¦____ ORGANISATEUR DU FESTIV'OPEN AIR

Charly Valette de poursuivre: «La somme des cachets to-
talise 40000 francs. Malgré les aides, il a été nécessaire
de rajouter 10 000 francs pour payer tout le monde. Ma-
nau représente le p lus grand montant, mais c'est aussi
l'ensemble qui a attiré le p lus de monde. Le principe
d'une scène off pour les adolescents, avec des anima-
teurs DJ, a été une bonne idée que l'on doit à Suraj Ma-
choud. Il a permis au jeune public d'entendre sa musi-
que et de danser.»

Le concept du Festiv'Open Air, qui est gratuit et
seulement financé par les consommations, est certes
novateur, mais risqué. Les initiateurs ne sont jamais à
l'abri d'une météo capricieuse et d'un retour de froid.
Heureusement, ces quatre jours derniers ont été clé-
ments. Malgré les nombreuses animations régionales,
les spectateurs ont répondu présent, surtout en fin de
soirée. Ce qui motive Charly Valette à poursuivre l'ex-
périence une nouvelle fois l'an prochain.

Jamais à court d'idées, il a lancé officiellement di-
manche la Festiv'Association avec des statuts qui per-
mettront à tous les Valaisans de devenir membres, de
promouvoir et d'assurer la pérennité de ce désormais
incontournable festival sédunois. Elle continuera à or-
ganiser des événements, des festivals et des rencon-
tres, «ce qui permettra à chacun de vivre des échanges
riches en émotion», annonce Charly Valette.

Le rendez-vous de 2007 est agendé du 14 au 17 juin.
«Si les moyens le permettent, l'association a l 'intention
d'inviter Johnny Clegg ou Joan Baez, mais sans aucun
doute il y aura de très bons orchestres.»
Plus d'informations sur www.festiv.ch

CHALAIS

Le foot autrement
Le match Suisse - France fera l'objet d'une soirée spé-
ciale avec concert du Yodleurclub Alpenrôsli, des dé-
bats et des animations musicales avec le duo Nicolan-
dré, le 13 juin dès 18 h à l'Espace coupe du monde à
Chalais.

VALAIS CENTRAL

Le Valais à dos de chameaux
Les associations Valais Solidaire et newTree s'asso-

;uat le 16 juin dès 10 h 30 (déf
à Sion le 17 juin dès 12 h 30; e

http://www.newTree.ch
http://www.onvadanser.com
http://www.festiv.ch


ras ae pilote
dans l'avion!
AEROMODELISME ? Yves Sedlatchek évoque sa passion
à l'occasion du 40e anniversaire du groupe sédunois, célébré
ce week-end dans les airs de Vétroz.

CHARLY-G. ARBELLAY qUe \e groupe développe une l 'homme qui a développé le mo-
Sport, passion, jeu, passe- intense activité. Un anniver- délisme en Valais. On bricolait
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1 un tout. Et ce n'est pas une af- d'un mini-àir show ce week- devenu aujourd 'hui le palais de
faire de gosses, vous diront les end. justice.» C'était l'époque du

Yves Sedlatchek: plus de trente ans au club et une grande expérience de constructeur, LE NOUVELLISTE

spécialistes! Le groupe de Sion,
qui compte plus de cent mem-
bres, est rattaché administrati-
vement à la section Valais de
l'Aéro-Club de Suisse. Il a amé-
nagé une piste de radiocom-
mande dans la région du Botza,
non loin d'Aproz, construit une
cabane et divers équipements
techniques. Voilà quarante ans

L'époque du balsa
Parmi les pilotes chevron-

nés, le menuisier sédunois Yves
Sedlatchek est un personnage
incontournable. Voilà plus de
trente ans qu'il anime avec pas-
sion le club. «J 'avais 13 ans lors-
que j 'ai construit mon premier
modèle avec Bernard Rey,

balsa et des vols circulaires. Les
matériaux ont évolué au-
jourd'hui: la fibre de verre plus
performante dans son aérody-
namisme et son poids a rem-
placé le balsa, mais ce dernier
subsiste encore. «La vraie révo-
lution s'est produite en 1974
avec la libéralisation de la ra-
diocommande inventée vers

1950 pour la p lus grande joie
des modélistes. Dès lors, j'ai tou-
ché à toutes les maquettes: p la-
neurs, avions, hélicoptères...»
Depuis 1976, Yves Sedlatchek
organise même des champion-
nats de Suisse de vols circulai-
res et des meetings.

Prêt
à l'envol

Durant huit ans, il a appar-
tenu à l'équipe nationale. «Le
modélisme a bien changé. Au-
trefois, il fallait 150 heures de la-
beur pour réaliser une ma-
quette. Aujourd 'hui, on les
achète prêtes à l'envol. L 'évolu-
tion est fulgurante. L 'internet,
par exemple, va tuer les maga-
sins de modèles réduits. De votre
ordinateur, vous pouvez com-
mander n'importe quelles piè-
ces et dix jours p lus tard, elles
sont chez vous. Nous ne sommes
pas'des marchands d'hélices.»

Cependant, la finesse, l'in-
géniosité, la patience, l'adresse
ne s'achètent pas. Seule l'expé-
rience conduit à la perfection.
Par exemple, la radiocom-
mande permet de contrôler
huit fonctions. Elle relève de
l'exploit qu'accomplissent tous
les pilotes: accélérateur, dérive
et profondeur, volets de frei-
nage, aérofreins, mélange de
carburant, trains rentrants et
ailerons.

«Dans notre club, nous
avons réalisé tout ce que nous
pouvions pour les jeunes, en
achetant mètre par mètre notre
terrain. Ils sont chez eux et avec
l'âge je pourrai bientôt me dé-
charger des tâches administra-
tives pour devenir moniteur.»

UNE ECOLE UNIQUE A SION
Pour marquer ses quarante ans d'activités, le groupe d'aéromodé-
lisme de Sion a créé une école fréquentée par déjà dix-sept jeunes
en formation. Avec les moniteurs, les débutants se familiarisent à
toutes les techniques et au pilotage radio. L'étude de l'aér odyna-
misme, de la stabilité du modèle, ainsi que la météorologie, sont au
programme de ces cours. On y enseigne en outre les disciplines es-
sentielles, telles que l'acrobatie, les maquettes, la vitesse, le team-
racing et le vol circulaire. Renseignements sur www.gamsion.ch

ILYACENT CINQUANTE ANS...
Historiquement, l'aéromodélisme a précédé l'aviation et les pre-
miers héros dans ce domaine ont réussi, en 1848, à faire voler un
modèle équipé d'un moteur à vapeur. Alphonse Penaud réalisa une
démonstration vers 1870 avec son engin qui fonctionnait au moyen
d'un élastique. Le décollage effectif se situe vers 1930, avec la paru-
tion de la revue française «Le modèle réduit d'avion» et l'arrivée des
petits moteurs à explosion 2-temps puis 4-temps. Le mouvement
n'a pas cessé de s'amplifier et les clubs sont devenus légion.

pour le cinquième resuvai
du nounours
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Une fillette de 2 ans
se tue dans la cage d'escalier
d'un maaacin rl'hahitcM Mil ll_MfcM«»-l_ VI IIHMIW

Un tragique accident s'est produit vendredi dernier
vers 16 heures dans un grand magasin de vêtements
situé à l'avenue Général-Guisan à Sierre. Une fillette
domiciliée à Sierre et âgée de 2 ans a chuté dans la
cage d'escalier du commerce alors qu'elle se trouvait
sur une rampe. «Selon les premiers éléments de l'en-
quête, la fillette s 'est vraisemblablement penchée en-
tre la marche d'escalier et la barrière, puis a chuté
dans le vide d'une hauteur de cinq mètres», a indiqué
la police cantonale. Grièvement blessée, l'enfant a été
transportée par ambulance à l'hôpital de Sion avant
d'être transférée par hélicoptère à hôpital de l'Ile à
Berne. Elle y est malheureusement décédée le lende-
main dans la matinée. «Ce genre d'accident est très
rare», a noté le porte-parole de la police cantonale,
Markus Rieder. «Il suscite en outre quelques interro-
gations quant à la sécurité imposée dans les grandes
surfaces.» Des questions auxquelles l'enquête entre-
prise par l'Office du juge d'instruction du Valais cen-
tral permettra de répondre, CHS/C

CMS DE LA RÉGION SIERROISE
TnniAiiKc nluc rlo fif_._n__nfiac

en matière d'aide et de soins
à domicile
La récente assemblée générale du CMS de la région
de Sierre fut l'occasion pour Pascal Viaccoz, prési-
dent, et Dominique Germann, directeur, de retracer
l'activité 2005 de l'institution. Il en est ressorti que la
mission prioritaire du CMS demeure le développe-
ment de l'aide et des soins à domicile qui s'inscrit
dans la politique sanitaire cantonale, puisqu'on 2005,
le Conseil d'Etat a en effet publié un rapport sur la
prise en charge des personnes âgées dépendantes où
il réaffirme clairement sa volonté de poursuivre le dé-
veloppement de l'aide et des soins à domicile. «La de-
mande d'aide et de soins à domicile augmente, mais
cette tendance est favorable , car elle participe à
terme non seulement à une meilleure maîtrise des
coûts de la santé, mais surtout à une amélioration de
la qualité de vie en permettant à la population d'être
soignée le plus longtemps possible dans son environ-
nement», ont relevé les responsables du CMS de
Sierre. Ces derniers en ont également profité pour
s'interroger quant aux limites du maintien à domicile.
«Lorsque nous devons répondre à cette question, nos
interlocuteurs s 'attendent souvent à ce que nous leur
donnions des indications précises sur l'état de santé
ou de dépendance au-delà duquel un maintien à domi-
cile s 'avère possible. Certes, l'importance de l'aide et
des soins requis est un indicateur, mais il est secon-
daire en regard de deux autres facteurs plus essen-
tiels que sont le choix et la volonté de la personne
concernée et surtout l'appui dont elle peut bénéficier
auprès de son entourage. Contrairement à un préjugé
trop répandu, la pratique de notre CMS permet de
mesurer quotidiennement l'immense engagement
des familles pour permettre à leurs proches de vivre le
plus longtemps possible chez eux. Cette contribution
décisive mérite toute notre reconnaissance et notre
soutien.» CHS/C

ANZÈRE

Coup d'envoi réussi
w\r \ i tv  l _ _  Ainniiinni A C-__ «l-_ if< _ l

Coup d'envoi réussi pour la cinquième édition du Fes-
tival international du nounours qui se tient durant tout
le mois de juin à Anzère.
Le vernissage organisé jeudi soir au Café-Restaurant
de La Poste, lieu de l'exposition rassemblant plus de
trente peluches de diverses personnalités suisses et
étrangères, dont celle de Michel Pont, Alexandre
Moos, ou encore des très médiatiques Lolita et Jé-
rôme Rudin, a bénéficié de la présence de plusieurs
«people» venus pour présenter leur nounours, à com-
mencer par Claudette, ancienne speakerine de la Télé-
vision suisse romande, toujours très en verve, mais
aussi par Léonard de Vinci, alias le journaliste, vigne-
ron et comédien montreusien Christian Guhl, appelé à
incarner le génial inventeur durant tout le mois de juin
prochain dans le cadre d'un spectacle qui se déroule à
Vérossaz.
Georges Bétrisey, président de la commune d'Ayent,
entouré de plusieurs élus et de Frédérique Guillaume,
directrice d'Anzère Tourisme, a également tenu à ap-
porter ses félicitations aux organisateurs de cet évé-
nement.
Rappelons ici que ces derniers ont choisi de mettre
bénévolement cette édition 2006 au service de l'Asso-
ciation Les Mains pour le dire, une association qui œu-
vre en faveur des personnes sourdes et malentendan-
tes.
Rappelons enfin la tenue d'une grande soirée de sou-
tien qui est agendée au vendredi 16 iuin orochain. PlusUCI I m_i cai ageiiue- au venuieui IOJUIII pfuunam. nus
de renseignements au 0794313030. CHS/C

RENCONTRE AVEC GÉRARD DAYEN LORS DE L'AMICALE DES FANFARES D.C. DU DISTRICT DE CONTHEY

et musique font bon ménage»«Politique
En organisant la 41e Amicale des fanfares
d.c. du district de Conthey, la Persévé-
rante a jeté les premières bases de son cen-
tième anniversaire qu'elle fêtera en 2010 et
qui coïncidera avec l'organisation du festi-
val de la fédération. Elle a inauguré son site
internet, «le moyen technologique moderne
par le biais duquel chacun peut suivre sur la
toile jour après jour les activités de notre so-
ciété», ont souligné Nicolas Sauthier et
Christian Fumeaux, les deux coprésidents
d'organisation. Mais la Persévérante, c'est
d'abord des musiciens à l'oreille sensible et
à l'idéologie marquée.

Gérard Dayen de Plan-Conthey en fait
partie... depuis quarante-cinq ans! «Je joue
depuis 1961, j 'avais 13 ans et mon premier
festival a été celui de Savièse. Je m'en sou-
viens comme si c'était hier!» Le Contheysan
a été directeur de la société et membre fon-
dateur du Brass Band 13 Etoiles. Il a suivi le
Conservatoire et pris des cours de direction
auprès de Géo-Pierre Moren, l'actuel dé-
tenteur de la baguette de la Persévérante.
Est-ce difficile de concilier l'art de la musi-
que et l'art de la politique? «Non, pas du

tout! Au contraire, les deux font bon mé-
nage! Dans le cadre de notre fédération, les
jeunes jouent également dans les autres so-
ciétés. Ensemble, ils participent à des
concours. C'est très prof itable pour la péren-
nité de notre brass band.» Gérard Dayen
conserve un souvenir lumineux de ses qua-
rante-cinq années de musicien. «Notre
participation à la Fête fédérale à Interlaken
en 1996 et la victoire en première catégorie
brass band sont des instants inoubliables
qui vous marquent à vie.»

Particularité insolite. A noter encore que
la Persévérante a une particularité assez in-
solite. Elle est sociétaire de Provins. Non
pas que les musiciens aient très soif, mais
parce qu'elle possède depuis 1921 une vi-
gne de 2000 mètres carrés de chasselas à
Chomarais. A l'époque, la vigne représen-
tait la seule source de revenu et permettait
à la société d'acheter les instruments de
musique et les partitions. «A part l'effeuil-
lage et l'attache, nous la travaillons sous la
forme de corvées effectuées entre les musi- Gérard Dayen a vécu son premier festival en

1961 à Savièse. LENOUVELUSTE

http://www.gamsion.ch
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www.fdsa.ch
Fardel, Délèze & Fils SA

Les spécialistes pour
transformer, rénover

Sion
Tél. 027 203 69 54

www.atouts.ch
Atouts Entreprise

Séminaires: temps - stress - conflits I
Coaching prof.

Médiation du travail
Sion et Monthey

Tél. 027 323 01 01

www.proz.ch
Proz Frères SA

Les PRO du matériau
Sion - Riddes - Genève

Tél. 027 329 80 80

www.lenouvelliste.ch
Le Nouvelliste

Il y a une vie sur le web
Sion

Tél. 027 329 75 11

www.menuiseriebeaubois.ch
Beau Bois

L'empreinte du bon adisan
Sion

Tél. 027 323 24 22
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www.hobbv-centre.ch
Hobby-centre

Le spécialiste du modèle réduit
et du jouet technique

Sion
Tél. 027 322 48 63
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www.micheloud.net
Groupe H.M. S.A.

Nettoyages, assèchement,
assainissement, duvetterie

Sion
Tél. 027 203 32 14

www.qini-nettoyaqes.ch j
GA 36

Nettoyage - Traitement
de sols
Sion

Tél. 027 203 58 50
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www.optic2000.ch
Optic 2000

Le meilleur pour vos yeux
Sion

Tél. 027 323 33 26
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www.nigro.ch Relais du Valais Alpdrog Syndicats Chrétiens
Nigro Chaussures Dégustation - Restauration - Prix bas permanents - Huile du Valais

Le conseil et le confort en plus! Produits valaisans - Banquets - d'onagre 500 caps / Fr. 75- I Droit du travail, salaires, caisse de
Sion Groupes - Séminaires Catalogue sur demande chômage, OCS, CSS Assurances
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Thermalp - Les Bains
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L'As de Pique Energyform.net „Du golfau skh du transport
Brasserie - Pizzeria - Banquets Nutrition optimale Sierre ^ion
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La Brasserie Valaisanne H.U. Gerber Magnétiseur ^^T^cf** ACS Voyages
Mers de brasserie La santé vaut son pesant d'or t

CAMEL AÇJIVE s™?. "n 'y a que les oiseaux
sion Nyon le bon goût avant tout qui payent moins cher!

Tél. 027 322 44 18 Tél. 079 330 25 08 Riddes Sion
Tel. 027 307 1 307 Té|. 027 322 11 15

www.irqermanier.ch
Jean-René Germanier

Balavaud
Vins et spiritueux

Vétroz
Tél. 027 346 12 16
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www.oeno-tech.ch

Oeno-Tech
Articles de cave

Produits œnologiques
Conthey

Tél. 027 34614 72
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www.provins.ch
Provins Valais

Découvrez et commandez
nos vins sur www.provins.ch

«!-_-______. : . . ,
www.vinsduvalais.ch

IW-OPAV
Le site officiel des vins du Valais

Plus de 5000 vins valaisans
200 encaveurs à découvrir

Tél. 027 345 40 80

www.octodure-vovaqes.ch
Octodure Voyages

Nous organisons votre évasion.
Venez nous en parler.

Martigny
Tél. 027 723 37 01
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www.btasion.ch
BTA S.A.

Le No 1 en Suisse romande
Exposition permanente 450 nf

Sion
Tél. 027 323 67 00
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www.cellier.ch
Cellier du Manoir

Sélection de vins valaisans,
italiens, etc.

Grand choix de spiritueux
Martigny - Sion

Tél. 027 722 07 07

www.lathionqroup.ch
Lathion Voyages S.A.

Un grand besoin de liberté?
Sion - Sierre

Martigny - Monthey
Tél. 027 329 24 24
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www.buchard.ch

Buchard Voyages S.A.
Une entreprise familiale

à votre service
Autocars jusqu'à 66 places

Leytron
Tél. 027 306 22 30
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un concert unique au monae
SAINT-GINGOLPH ? Invité samedi pour animer le souper de soutien de l'Association des Amis de la
cochère, le bateau «Vulcania» a donné un concert d'orgue à vapeur sur le lac Léman. Sensationnel...

Pierrot Duchoud, artisan d'un concert unique au monde, MAMIN

«L'AURORE» permet aujourd'hui à neuf pas-
sagers de faire des tours sur le

La cochère «L'Aurore» est une Léman. Elle mesure dix mètres
réplique du bateau de charge le de long et trois mètres de large,
plus répandu sur le Léman du elle est gréée de deux voiles lati
XVIle au XXe siècle. Destinée au nés et équipée d'un moteur,
transport des passagers et des _ .. , . .....
marchandises, elle reliait la rive P°ur _ P,remie[e fois cet ete * es

sud aux marchés vaudois. fmis de la cochère proposent
Construite par une équipe de tf015 SOf}[e\ dégustation avec
passionnés, «L'Aurore» a été de
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lancée en octobre 2000. Elle lnfos au 0244818126.

NADIA ESPOSITO

Samedi. 18h30. Alors que le port de
Saint-Gingolph profite de ses derniè-
res minutes de soleil et que «L'Aurore»
hisse fièrement ses deux voiles latines,
le rutilant canot à vapeur «Vulcania»
crache au loin une fumée noire. «Il ar-
rive pour un concert d'orgue à vapeur
unique au monde!» se réjouit le prési-
dent de l'Association des Amis de la
cochère, Pierre Duchoud, que tout le
monde appelle Pierrot. «Ça n'existe
pas ailleurs. C'est un bateau qui a été

ndi 12 juin 2006

bricolé ily a deux ans par son proprié-
taire, un ingénieur de Villeneuve, M.
Crocis. H a fabriqué l'orgue et le moteur
à vapeur. C'est génial!»

Bal-musette sur le Léman
Sur des airs de «Ah, le petit vin

blanc» ou encore de «A Joinville le
pont», le «Vulcania» avance vers le
quai de La Bâtiaz. Une fumée blanche
se mêle à la noirceur du charbon. «Re-
gardez comme c'est beau!» ne cesse de
répéter Pierrot «Ce n'est pas du Beet-

m.

Le «Vulcania» au large du port de Saint Gingolph, sur des airs de vieilles chansons françaises.MAMiK

hoven, mais ces vieilles chansons fran-
çaises mettent une sacrée ambiance qui
correspond bien à l'esprit de la co-
chère.» Entre chaque intermède musi-
cal, les nombreux amateurs de vieilles
barques réunis sur le quai s'étonnent
et applaudissent l'animateur de la soi-
rée. Une soirée mise sur pied par l'As-
sociation des Amis de la cochère et la
société de sauvetage du lac Léman
L'Etoile bleue.

«Depuis que nous avons lancé
«L'Aurore» en octobre 2000, nous avons

fondé une association pour soutenir ce
projet de conservation d'héritage cul-
turel. Chaque année nous organisons
un souper de soutien pour récolter des
fonds qui serviront à payer les frais
d'entretien de «L'Aurore», les assuran-
ces et les dép lacements.»

Fondée en 2000, l'Association des
Amis de la cochère fait partie de l'As-
sociation des voiles latines du Léman.
Cette dernière regroupe toutes les bar-
ques lémaniques à voiles latines, navi-
guant, en construction ou en projet ,

soit «Le Neptune», «La Vaudoise», «La
Liberté», «Le Savoie», «La Barque des
enfants» et la cochère «L'Aurore». Ces
bateaux naviguaient autrefois sous
voiles latines, gréement importé de
Méditerranée par les charpentiers de
la Maison de Savoie.

Tous ensemble, les membres de
cette association tentent aujourd'hui
de poursuivre cet héritage de naviga-
tion et d'échange et de mettre en va-
leur ce patrimoine essentiel au Lé-
man.

Surprise socialiste à Ollon
GRANDE PREMIÈRE ? Le socialiste Jean-Luc Chollet a été
désigné hier nouveau syndic d'Ollon. Patrick Turrian relégué

NADIA ESPOSITO

Jean-Luc Chollet élu syndic d'Ollon avec 1129 voix, LE NOUVELLISTE

Grande première dans l'histoire de la com-
mune d'Ollon. Le prochain syndic qui prendra
ses fonctions le 1er juillet sera socialiste. La
dernière commune du Chablais vaudois à
faire son choix a en effet élu hier Jean-Luc
Chollet comme successeur du radical Michel
Daetwyler. Il a décroché 1129 suffrages contre
1045 à son concurrent , le radical Patrick Tur-
rian. «C'est une immense surprise pour moi.
L 'impossible s'est passé!» affirmait hier le nou-
veau syndic élu, joint par téléphone. «Je
n'avais pas du tout prévu ce qui m'arrive. On
avait fait campagne pour faire bouger un peu
les radicaux. Déjà au premier tour je n'étais pas
très loin de Patrick Turrian, mais les résultats
d'aujourd'hui (n.d.l.r.: hier) sont inespérés.»

Encore sous le choc de sa surprenante
élection, le nouveau syndic pensait déjà à la
suite. «On va se répartir les dicastères mercredi.
On va ensuite travailler tous ensemble pour le
bien de la commune avec une Municipalité
cosmopolite. Je ne pense pas qu 'il y ait des dos-
siers qui séparent véritablement la gauche de
la droite.»

Alors qu'apportera un socialiste à une
commune majoritairement de droite? «Je vais
donner une impulsion plus humaniste et être
un syndic à l'écoute de la population.»

«Une décision géographique»
De son côté, le radical Patrick Turrian

avouait hier être très déçu de ces résultats. «Je
remercie tous les électeurs qui ont voté pour
moi ainsi que le comité de campagne et je res-
pecte la volonté de la majorité. Ce qui me dé-
range c'est toutefois cette division entre la
plaine et la montagne qui fait que cette déci-
sion est géographique. Le but pour moi est
maintenant de travailler pour le bien de mes
concitoyens et j'espère que M. Chollet saura
faire abstraction de sa couleur politique pour
satisfaire l'entier de cette commune majo ritai-
rement à droite.»

RÉSULTATS DU 2E TOUR
Electeurs inscrits: 4124. Bulletins valables: 2177.
Taux de participation: 52,93%.

Ont obtenu des voix: Jean-Luc Chollet (PS): 1129.
Patrick Turrian (PRD): 1045.

RÉUNION DES VERTS DE MONTHEY ET DU CHABLAIS VALAISAN

Un bon début
«Après un an et demi d'activité, nous conti-
nuons à nous développer en essayant d'être
le p lus présents lors des votations, ainsi
qu 'en participant au mieux à la vie locale.»
Régis Chanton, président du Groupement
des Verts de Monthey et du Chablais valai-
san fondé en 2005, est revenu samedi lors
d'une réunion statutaire à Vionnaz sur les
activités de l'année écoulée. Il a notam-
ment rappelé, devant une assemblée d'une
dizaine de personnes, le débat organisé en
mai dernier sur le trafic automobile en ville
de Monthey, et le soutien apporté lors de
l'initiative anti-OGM et de la votation sur le

Pacs. Le président Chanton a également
annoncé le programme de l'automne 2006.
«Nous tiendrons un stand lors du Marché
du goût de Monthey. Puis nous organiserons
une visite de l'atelier d'un menuisier ébé-
niste qui remet au goût du jour les méthodes
d'autrefois. En novembre, nous mettrons sur
pied une rencontre ouverte à toutes les asso-
ciations qui partagent nos idées vertes. Et
pour clôturer Tannée, nous ferons la visite
d'un site culturel.» Le Groupement des
Verts de Monthey et du Chablais valaisan
compte une centaine de membres; son bé-
néfice dépasse le millier de francs, NE

SAINT-MAURICE

Pèlerinage africain
En 2001, les reliques d'une
trentaine de martyrs de l'Ou-
ganda, tués en 1884-1886,
étaient déposés à Saint-Mau-
rice. Naissait alors une tradi-
tion, le Pèlerinage aux saintes
et saints d'Afrique, célébrés
par les principales chorales
africaines de Suisse. Diman-
che, plus de 500 personnes se
sont réunies pour marquer
l'événement, dans une am-
biance riche en couleurs et en
rythmes. Accueil au collège,
recueillement à l'église Saint-
Sigismond, procession
jusqu 'à la basilique, cérémo-
nie du souvenir et fin de jour-
née conviviale dans les jar-
dins de l' abbaye: la fête a en-

pertoire africain traditionnel Procession colorée et rythmée de l'église Saint-Sigismond à
et le gospel, LM la basilique de Saint-Maurice, LéON MAILLARD
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LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS DE THERMAL* ___ musicale de uh à 19h
• Agrandissement du restaurant • Nouvelle cuisine . ij amî*j é offert par

• Nouvelle Résidence hôtelière *** «Les Cascades» 
 ̂ Q

• Nouvel aménagement des bains thermaux extérieurs PROVINS |rjp VALA
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Architecture : Atelier Project 10 Paul-Henri Gaillard SA, Sion 41
Ameublement, équipement : Descartes Meubles, Saxon
Terrassements: Atra S.A. Chamoson
Terrassements: Dumas Construction S.A. Sion Peinture intérieure - plâtrerie: J.M. Coudray S.A. Vétroz
Sciage béton: Discobéton Conthey Serrurerie: Martinet- Frères S.A. Martigny
Béton armé - maçonnerie: Consortium Dénériaz S.A. / Evéquoz S.A. Conthey Serrurerie: Luyet Constructions métalliques S.A. Sion
Renforcement parking: Méga S.A. Martigny Serrurerie générale: Bitz et Savoye S.A. Sion
Eléments préfabriqués: Proz Frères S.A. Riddes Serrurerie - ferronerie d'art: Christian Buchard Leytron
Eléments préfabriqués: Wladimir in-Albon & Fils S.A. Chalais Menuiserie intérieure: MP Menuiserie Charpente Sàrl Conthey
Charpente: Consortium Dénériaz S.A. / Buchard S.A. Sion Menuiserie intérieure: Carruzzo S.A. Chamoson
Armoires: Rebord Agencements Sàrl Martigny Menuiserie extérieure et intérieure: Roduit JPG S.A. Leytron
Ferblanterie / couverture: Paul Thomas et Fils S.A. Leytron Fenêtres bois/métal: Buchard S.A. Leytron
Ventilation: Climaval Sion Vitrerie: D. Crettenand Riddes
Etanchéité: VS Etanchéité 2000 S.A. Sion Chapes: Florisol S.A. Sion
Isolation - faux plafonds: Constantin Isolations S.A. Sion Chapes: Léonard Carron Fully
Ascenseurs: Otis Aproz Carrelages: Zuchuat & Raymond Martigny
Stores: Michel Stores S.A. Sion Portes automatiques: Kaba Gilgen Sion
Stores: Reynard Fils Savièse Equipements buanderie: Ardévaz Ménager Ovronnaz/Chamoson
Electricité: Eglin S.A. Martigny Extincteurs: Abrifeu Riddes
Electricité: Grichting et Valtério S.A. Sion Aménagements extérieurs - jardinage: Jean-François Moulin Sion
Luminaires: Régent Lighting Bâle Clôtures: Léopold Savioz Arbaz
Signalisations: Balet Enseignes Grimisuat Nettoyage: Honegger Nettoyages S.A. Sion
Chauffage: Bianco S.A. Conthey Nettoyage: Micheloud H. S.A. Sion
Sanitaires: JM Rossa S.A. Martigny Production de froid: Unitech Noës
Agencements cuisines industrielles: Restorex Uvrier Machines à café: Ls Bifrare S.A. Muraz (Collombey)
Agencements cuisines: Udry Cuisines Sion Direction locale des travaux: Marc Vouillamoz Martigny
Plâtrerie: J.R. Coudray S.A. Vétroz Bureau technique, électricité: Roux P.E. Sion
Peinture extérieure: Baudin Johan Leytron Ingénieur: Granges Bertrand Sion
Peinture intérieure: ML Peinture Conthey Ingénieur B.T., C/V/S: Tecsa Sion
Peinture extérieure: Martinet Thierry Ovronnaz B.T. Equipement cuisine: Xavier Leforestier & Cie Nyon

p Perdez 10 kg en 5 semaines 
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Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire
Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans,

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver.

1re consultation gratuite et sans engagement s
_ Av. de la Gare 5-SION - tél. 027 322 48 88 - 079 220 43 31. |

Les Falaises Sierre I Châteauneuf
institut de remise centre de bien-être masseuseen ferme massages relaxants dip|ômée
&* .s" .s rmtLh_l_U

dfolôn.ée \T ^^r par masseuse diplômée Maccanoc
Sauna, massages «sympathique. md»dg»

de détente, antistress, p
r"

x abordables. . elaXailtS
sportifs, réflexologie. Chemin de s Cygnes Tél. 079 546 01 81
Lu-sa 10 h à 21 h 30 Tél. 078 68 92 756. V' fumeÂfL~M

036-346909 .-. -TO/t -
Rte des Falaises 1,
3960 SIERRE
Tél. 027 455 70 01.

036-346917

Sierre,
Institut
Osmose
Svetlana Clavien,
mass. diplômée
Massages sportifs,
détente, anticellulite
Sur rendez-vous:
Tél. 079 767 64 49.

MARTIGNY | ftTrt H^̂ 3Bfi FTT?Salle communale IH\# I \W ^̂ ¦¦¦ïcBffl J*^V — Aperçu des lots : 13-24 cartes Fr. 80.-
Mei'-Cl'edi 14 juin 2006 ™ Bons d'achats carte supplémentaire Fr. 5.-

à 20 h (veille de la Fête-Dieu) S C R A B B L E ' C LU B Sucherie - Vins

Bex Sion
massages relaxants Pour votre bien-
et Sensitlfs être, 40 minutes de
Massages naturels massages classiques.
aux huiles chaudes. SL^iSf *
N Ma.a Soins exfoliants.
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036-347063

MaS£9eS institut
Magnétiseuse axants ^™fie
gUeriSSeUSe Réflexologie, anti- „|Z m "„ ' c
Don de naissance. cellulite, reboutage. qUBS, massages
Contrôle des énergies, Institut Andrée Daven par masseuse diplômée,
massages. Ndjom, masseuse diplô- Pour elle et lui.
Douleurs, eczéma, niée, rue du Mont 6, Ruelle des Anges 3
verrue. Platta, 1950 Sion. 1870 Monthey
Fatigue et stress. Tél. 079 741 09 73. ¦ Tél. 024 471 73 53
Tél. 078 618 53 60. Agréée caisses-mal. Tél. 079 691 46 42.

036-345S73 036-346856 036-346819

Société valaisanne
cherche à acheter

entre Sion et Conthey
terrain industriel

à proximité immédiate de l'autoroute
minimum 10 000 m2, bâti ou non.

Faire offre sous chiffre G 036-347182
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-347182

Consultation sociale
A

sEHEcnm 027 322 07 41

Marc Lattion S.A.
A vendre aux Evouettes

dans immeuble en construction

superbe attique de 208 m2
4V- pièces de 133 m2
31/. pièces de 104 m2

Dès Fr. 316 000 - + Fr. 25 000 - garage
et Fr. 6000 - place de parc

Renseignements:
tél. 024 472 73 83 ou
tél. 079 621 18 50.

036-346861

A vendre

• appartement TA pièces
83 m2, avec terrasse de 49 m2

Fr. 235 000.-

• local commercial 40 m2
avec WC et place de parc
Fr. 90 000.-

036-346839

www.sovalco.ch

Amandiers - Sion

TERRAIN
à construire

Belle parcelle Fr. 320 000.-.
036-346850

www.sovalco.ch

Consultez notre site Internet :
www.mici-internatianal.ch

Ou demandez notre catalogue
d'offres : OZZ 738 10 40

e-mail : contact@mlclworld.ccm

A vendre à Sierre
au meilleur du plein centre
(av. Général-Guisan 13)

appartement 47a pièces
120 m2 spacieux et clair, 1" étage.
Situation idéale pour bureau,
cabinet ou résidence. Fr. 340 000.—.

Tél. 079 51 00 890 036-346415

DUC-SARRASIN S. CIE S.A.
1920 MARTIONY

Saxon
A vendre

appartement
de 4/. pièces

dans petit immeuble
de 13 logements

Cuisine agencée -
Balcon

1 place de parc
extérieure

Fr. 150 000.-.

Possibilité d'acquérir
un garage-box

Fr. 15 000.-
036-343199

mailto:info@thermalp.ch
http://www.thermalp.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.mici-international.ch
mailto:contact@miciworld.com
http://www.ducsarrasin.ch
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Changement de mentalité
NATURE ? L'Association Pro Natura Valais a tiré un bilan positif de ses activités lors de son assemblée
générale qui s'est déroulée à Martigny. Le point avec le chargé d'affaires Thierry Largey.

OLIVIER RAUSIS

Hl - gt

DROIT DE RECOURS EN PERIL?
Même si Pro Natura est de plus en plus reconnue
comme un interlocuteur sérieux et compétent ,
certains s'activent pour limiter leurs droits de re-
cours. Une manière d'agir ambiguë selon M.
Thierry Largey: «Ceux qui s 'en prennent à nous,
ou aux autres associations de protection de la
nature, nous reprochent d'avoir raison d'aller de
vant les tribunaux. Or nous ne le faisons que
dans les limites prévues par la loi sur la protec-
tion de la nature. S'ils désirent changer quelque

chose, ils feraient donc mieux de demander une
modification de la loi elle-même.»

M. Largey ajoute que Pro Natura ne recherche
pas la confrontation, mais préfère privilégier le
dialogue: «En se mettant autour d'une table, on
résout 95% des problèmes. Au lieu de nous
prendre pour des ennemis ou de vouloir nous en-
lever la possibilité d'agir, nous proposons de
nous considérer comme des partenaires à part
entière dans le dessein d'améliorer les projets en
cours.» OR

LE PAYS BASQUE AU FIFO 2006

Remarquables danses

C'est la seconde fois que le Pays basque sera représenté au FIFO, LDC

«La danse traditionnelle, en cer-
cle, en chaîne ou sous forme de
sauts, demeure Tune des expres-
sions majeures de la culture bas-
que. Témoin de rites ancestraux,
elle offre la force de ses symboles
et de son esthétique aux cérémo-
nies et fêtes populaires qu 'elle
accompagne aujourd 'hui p lus
que jamais.» Directeur artisti-
que du FIFO, Renaud Albasini
se réjouit d'accueillir pour la
deuxième fois dans l'histoire de
la manifestation un ensemble
du Pays basque espagnol. Une
région de passage au cœur des
Pyrénées pour les pèlerins de
Saint-Jacques-de-Compostelle
dont les habitants ont su pré-
server leur identité culturelle et
linguistique.

Le groupe Kresala Dantza
Taldea a été créé en 1968 sous la
houlette du danseur profes-

sionnel et chorégraphe Gène
Yurre. «Il a construit un modèle
nouveau d'expression dans le
folklore basque. Après des pre-
mières créations présentées avec
succès, son style est devenu une
référence dans le domaine de
l'évolution de la danse basque.»
Pour M. Albasini, la danse bas-
que peut être divisée en deux
classes. Les danses populaires,
connues de la grande majorité
de la population et exécutables
lors des fêtes et bals qui jalon-
nent l'année (fandango, qua-
drilles et surtout sauts bas-
ques), et les danses de groupe,
exécutées par un ensemble de
danseurs expérimentés. Mê-
lant technicité agilité et grâce
dans des chorégraphies va-
riées, elles assurent la richesse
et l'originalité de la danse tradi-
tionnelle basque, ce

OVRONNAZ PRÉSENTE SA SAISON ESTIVALE 2006

La station mise sur la nature

OVRONNAZ EN LIGNE

OLIVIER RAUSIS

«Répondant à la demande de
notre clientèle estivale, nous
continuons de développer des
produits dans l'air du temps,
à savoir les randonnées pé-
destres, les bains et les pro-
duits du terroir. Les activités
mêlant deux ou trois de ces
éléments rencontrent ainsi
un succès croissant, surtout
celles mettant en exergue la
nature.» Comme l'annonce
la directrice de l'Office du
tourisme Annick Charbon-
net, la station mise sur des
valeurs confirmées pour cet
été. Plus quelques nouveau-
tés: «Nous avons notamment
amélioré la signalisation pé- Annick Charbonnet présente la nouvelle signalisation mise en place pour
destre à l'intérieur de la sta- les piétons à l'intérieur de la station, LE NOUVELLISTE
tion qui est très étendue. Les
traditionnels panneaux indi-
cateurs jaunes pour les ran-
données pédestres sont désor-
mais accompagnés de pan-
neaux bleus facilitant le dé-
p lacement des touristes dans
le village. Autre nouveauté
qui sera appréciée par les jeu-
nes mamans, l'aménagement
d'un sentier-poussette qui va
être inauguré au Vieux Mor-
they. Et d'autres sont prévus à
moyen terme.»

Les 50 ans de la SD
Au niveau des manifesta-

tions, on relèvera le 50e anni-
versaire de la société de dé-
veloppement, le 1er août, à
l'occasion du bastringue. Les
moments forts de la fête, qui

durera toute la journée, se-
ront le cortège relatant cin-
quante ans de tourisme à
Ovronnaz et la fête nationale
célébrée en soirée.

Parmi les autres manifes-
tations, on citera la seconde
édition de Fromage et cime,
dédiée aux produits du ter-
roirs, le 10 septembre, les
marchés de l'été, diverses fê-
tes locales et plusieurs ani-
mations sportives (course
pédestre Ovronnaz-Ram-
bert, championnat du
monde de course à pied de
montagne master, course
open des 2 Bains et Fête ro-
mande des garçons lutteurs,
le dimanche 27 août) .

L'OT s'est offert un nouveau site -
www.ovronnaz.ch - refait de A à Z.
Les explications de Mme Charbon-
net: «Depuis début juin, nous dispo-
sons d'un site en trois langues (fran-
çais, allemand, anglais) plus pratique
et plus convivial. Nous pouvons aussi
constamment le mettre à jour , ce qui
n 'était pas le cas avant. Tout est
donc nouveau dans ce site, les tex-
tes, les photos et les plans de situa-
tion, ainsi que les rubriques propo-
sées, des news à la météo, en pas-
sant par le calendrier des manifesta-
tions, les webcams, les activités pour
les enf ans, les services publics, sans
oublier les liens avec nos partenai-
res.»

Ohnstophe brau, donneront

OVRONNAZ

Boîtes à musique
Jusqu'au 18 juin, Thermalp les
Bains d'Ovronnaz accueille
une exposition de boîtes à mu-
sique anciennes, d'automates
et d'orchestrions. Des audi-
tions et démonstrations ont
lieu tous les jours.

MARTIGNY-BOURG

Double concert
La fanfare municipale Edel-
weiss de Martigny-Bourg, diri-
gée par Johan Jacquemettaz,
et la fanfare La Persévérance
de Martigny-Croix. dirigée par

un concert commun le mer-
credi 14 juin à 18 h 30 à la place
du Bourg.

PUBLICITÉ 

«Le bilan est largement positif. Notre association est
p lutôt bien perçue dans la population et, dans le même
temps, de p lus en p lus de collectivités publiques et d'en-
treprises privées, qui reconnaissent le bien-fondé de no-
tre action, nous consultent avant de soumettre un projet
à l'enquête publique. Je me réjouis de cette évolution
dans un canton où il est encore très mal vu d'être mem-
bre de Pro Natura.»

Vendredi soir, à Martigny, lors des assises annuelles
de l'Association Pro Natura Valais, le chargé d'affaires
Thierry Largey s'est félicité du changement de menta-
lité qui s'amorce dans notre canton.

Et de citer l'exemple concret de la planification glo-
bale du domaine skiable des Portes du Soleil: «Dans ce
cas, la convention a été préparée et signée en commun
par les communes concernées, les associations de pro-
tection de la nature et les sociétés de remontées mécani-
ques. Ce principe de p lanification des domaines skia-
bles fait son chemin puisque d'autres stations, comme
Zinal et Ovronnaz, nous ont spontanément approchés
pour en faire de même. Aujourd 'hui, Pro Natura n'a
ainsi p lus d'opposition en cours en ce qui concerne des
domaines skiables.»

Sites protégés
M. Largey a également fait le point sur diverses réa-

lisations en cours ou encore à venir: «Nous continuons
de nous engager dans des projets de protection, de rena-
turation, de prévention et d'entretien de sites naturels.
Comme exemple de projet à venir, je citerai celui du ma-
rais d'Ardon et de Chamoson. Grâce à un accord trouvé
avec cette dernière commune, ce marais a été mis sous
protection par le canton, comme bas-marais d 'impor-
tance nationale. Les liens noués avec les autorités cha-
mosardes ont ensuite permis d initier un vaste projet de
remise en état du biotope, assorti d'un volet didactique.
Les travaux, prévus sur trois ans, devraient débuter en
2007.»

Comme exemple de projet réussi, M. Largey a mis
en exergue la renaturation du Vieux Rhône de Saxon:
«Nous avons curé l 'étang qui borde le camping, élargi et
remis en lumière l'ancien bras du Rhône, creusé un nou-
vel étang dans une roselière pour les oiseaux d'eau et
aménagé les parcelles adjacentes en prairie humide. La
signature d'une convention avec la commune et l 'ins-
cription d'une servitude en faveur de Pro Natura favori-
sent la protection du site sur le long terme.»

A noter que ces travaux ont été financés par la com-
mune, le canton, la Confédération et pour moitié
(110000 francs) par Pro Natura.

Sur proposition de Pro Natura, d'important travaux de renaturation du Vieux Rhône de Saxon ont été menés à bien l'hiver dernier, PRO NATURA

http://www.athenaeum.ch
http://www.ovronnaz.ch
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Petite merveille d'équilibre
TOYOTA ? La Corolla TS Compresseur, subtil développement turbocompressé de la VVTL-i, offre un
plaisir de conduite rarement égalé grâce au raffinement de son train roulant parfaitement adapté.

pm-bru

Il n'y en aura que 150 en
Suisse sur une production de
1000 unités destinées à l'Eu-
rope. Si la rareté fera sans doute
la valeur de la Toyota TS Com-
presseur, de nombreux autres
atouts ne manqueront pas d'in-
téresser les amoureux de belle
mécanique et de belles perfor-
mances.

Une devancière
déjà remarquable

Les amateurs de hauts régi-
mes connaissent bien la Co-
rolla TS VVTL-i, cette voiture à
deux visages en quelque sorte,
l'un sage et modeste jusqu'à
5000/mn, l'autre débridé et lu-
dique entre 6000 et 8000. Ils
sont encore plus gâtés avec la
TS Compresseur équipée d'un
turbo époustouflant même si
son comportement se montre
plus linéaire, à vrai dire sportif
dès le premier appui sur la pé-
dale. Si l'on aura recours aux 6,9
secondes aux 100 km/h, les 235
km/h de vitesse de pointe n'in-
téresseront que les résidents al-
lemands et leurs visiteurs. Mais
point de regrets.

Les principales qualités de
la Compresseur ne concernent
pas les longs déplacements sur
autoroute mais bien les enfila-
des de petits virages, en pente si
possible. Dans ce contexte,
l'équilibre de la nouvelle TS fait
merveille tout comme la boîte 6
superprécise. On peut attaquer
sans répit, à des allures qui se
révéleraient dangereuses
n'étaient le train roulant sport
jamais pris en défaut et les gros
freins à disques avant - 328
mm, en option - performants
et endurants. Cet équilibre ex-
ceptionnel limite l'adrénaline,
mais les performances sont

bien là. La consommation aussi
en conduite sportive.

A bord
Il ne manque rien au

confort des passagers avant.
Ceux de l'arrière voyagent plus
à l'étroit mais pas à la Spartiate
surtout s'ils ne sont que deux et
pas trop grands. Si la cinq-por-
tes leur permet un accès aisé, la
trois-portes demande un peu
de talent pour la gymnastique.
Le coffre offre une place raison-

nable qui ne confine pas la TS tertoutle charme.Toutjustere- petit TS rouge et blanc et un
Compresseur au rôle de jouet grettera-t-on une insonorisa- échappement sport à double
mais lui permet de tirer son tion insuffisante qui gêne parti- sortie. Celui qui voudra se sin-
épingle du jeu dans toutes les culièrement à bas régime gulariser y ajoutera un spoiler
circonstances ordinaires. quand on essaie une conduite traité dans la teinte delà carros-

Le conducteur, lui, a droit à pépère. série,
toutes les faveurs. Compteurs
bien lisibles, levier de vitesses L'habitacle reçoit des tissus Combien
ultraprécis, siège confortable et des décors de bon goût, à la Pas donnée la TS Compres-
qui assure cependant un re- sobriété de bon aloi. Ici les dé- seur. On l'a dit, elle ne court pas
marquable maintien latéral, bordements sont réservés au
instruments faciles d'accès, il moteur. Cette discrétion se pro-
peut se concentrer unique- longe sur la carrosserie qui se
ment sur la conduite et en goû- distingue simplement par un

les garages. Le modèle trois
portes revient à 44 450 francs, le
cinq-portes environ 1000
francs de plus. PM

Le Nouvelliste

Nom: Toyota Corolla TS Com-
presseur.

Carrosserie: compacte trois
ou cinq portes, cinq places.

Moteur: 4 cylindres 1796 cm3,
225 ch à 7800/mn, 230 Nm à
3600/mn.

Transmission: traction avant,
boîte manuelle 6 5.

Performances: vitesse maxi-
male 235 km/h, 0 à 100 km/h
en 6,9 secondes, données
d'usine.

Consommation: ville 15,31,
campagne 7,31, mixte 11,41.
12,51 durant notre test.

Catégorie de rendement
énergétique: F.

Poids et dimensions: 1270 ki-
los, longueur 4,385 m, largeur
1,710 m, hauteur 1,500 m. Cof-
fre de 400 I. Réservoir 55 1.

Pneus: 215/45R17, jantes en
alliage.

Equipement: ABS avec réparti-
teur électronique de la force
de freinage, contrôle de stabi-
lité, freins à disques ventilés,
4 air-bags, climatisation ma-
nuelle, vitres électriques, ver-
rouillage à distance, radio-CD
6, etc.

Options: peinture métallisée
560 francs, spoiler 1000
francs, freins avant avec dis-
ques de 32,8 cm + volant, le-
viers de vitesses et de frein à
main cuir, etc.

Prix: 44 450 francs,
modèle essayé 45 040 francs.

Superbe vaisseau amiral
LEGACY ? La plus ancienne des Subaru importées en Suisse reçoit une robe affinée et de nouvelles
motorisations dont un remarquable 3.0 qui équipe la 3.0R.
La Legacy sillonne les
routes suisses depuis
1989, un joli bail qui a vu
défiler bien des modèles
améliorés régulière-
ment. La marque japo-
naise a redynamisé sa
gamme 2006 et a amé-
lioré la puissance de ses
moteurs Boxer tout en
conservant ce qui fait
son succès, la traction
intégrale. Si la 2.0 d'en-
trée de gamme propose
déjà 165 chevaux et
constituera l'essentiel
des ventes, les amateurs
de luxe et de puissance
choisiront la 3.0R. Le
vaisseau amiral de Su-
baru a lui aussi reçu plu-
sieurs améliorations
notables. La ligne de
carrosserie s'effile et ga-
gne en dynamique des-
sinant une esthétique
sportive qui cadre à
merveille avec une mo-
torisation performante
dont le couple et la puis-
sance ont augmenté.
Les roues de 18 pouces,
équipées de belles jan-
tes en alliage à sept
rayons, complètent

éablement le ta

et puissant. Le
ndres qui équipe
e marie parfaite-

ment à l'esprit de la voi-
ture. Il offre performan-
ces sportives, couple
cossu et silence de mar-
che remarquable. Ainsi,
tous les styles de
conduite y trouvent leur
compte. Et la 3.0 se sent
à l'aise partout. Elle dé-
passe rapidement en
montagne, roule feutré
sur autoroute ou sporti-
vement en virages.
Grâce à sa traction inté-
grale, elle ne craint ni la
neige ni les mauvaises
conditions. Les incondi-
tionnels de Subaru, en
particulier ceux qui se
trouvent souvent con-
frontes aux rigueurs hi-
vernales, regretteront
l'absence de la boîte de ...
réduction qui permet de
rouler toujours au ré-
gime optimal sur chaus-
sée enneigée et qui as-
sure des descentes sûres 
grâce à sa «demi-pre-
mière». Elle n'est mal-
heureusement pas avons-nous consommé
compatible avec la boîte 12,5 litres aux cent pen-
automatique 5 ou la dant notre test assez
boîte six qui équipe la sportif, concédons-le.
grande Legacy. Une
conduite active se Luxueux équipement.
trouve malheureuse- La 3.0 se profile comme
ment pénalisée à la véhicule de luxe. Même
pompe où la 3.0 ne dé- dans Ja version break,
ment pas les défauts de on se sent comme dans
ses devancières. Ainsi une limousine haut de

gamme. Le silence de
marche déjà cité y
contribue bien sûr mais
aussi la belle sellerie en
cuir et les nombreux
équipements de série.
Les matériaux affichent
une qualité visible du
premier coup d'œil et
même s'il on pourrait
souhaiter un plus vaste

choix de coloris, ceux
qui sont proposés ne
manquent pas de goût.
A noter un excellent sys-
tème de navigation à
écran tactile qui ne de-
mande pas un long et
fastidieux apprentis-
sage et qui est inclus
dans le prix. Celui-ci se
monte à 56 000 francs

avec un superéquipe-
ment. Un chiffre très
concurrentiel surtout si
l' on lit les dernières sta-
tistiques de fiabilité des
véhicules dans lesquel-
les la Legacy gagne ré-
gulièrement du terrain
et qui lui confèrent dés-
ormais une très bonne
valeur de revente. PM

Nom: Legacy 3,0R.

Carrosserie: break cinq portes,
cinq places.

Moteur: 6 cylindres DOHC,
3000 cm3,245 ch à 6600/mn,
297 Nm à 4200/mn.

Transmission: traction inté-
grale permanente, boîte auto-
matique 5.

Performances: vitesse maxi-
male 237 km/h, 0 à 100 km/h
en 8,4 secondes, données
d'usine.

Consommation: ville 13,91,
campagne 7,51, mixte 9,9 1.
12,51 durant notre test.

Catégorie de rendement
énergétique: E.
Poids et dimensions: 1660 ki-
los, longueur 4,720 m, largeur
1,730 m, hauteur 1,475 m. Cof-
fre de 459 à 16281. Réservoir
641. Charge remorquable 2000
i - i  _J : __ JL _J__ I 



me»
MUSIQUE Davantage que le succès, c'est le fait de tracer son chemin en
gardant son intégrité et ses convictions qui réjouit Nâdiya.

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

«J'ai besoin de me rencentrer, de méditer, ça me recharge», avance Nâdiya en guise d'explication à sa formidable
énergie, K RAMZI

la jeune femme. Une phrase em-
blématique. «On ne vient pas de
rien, il faut savoir d'où Ton vient
pour savoir où Ton va... On était
sept enf an ts,ona été élevés a vec des
règles p lus sévères que nos copains
français. Nos parents nous répé-
taient: faites ce qu'on vous dit, ne
vous faites pas remarquer. Ça ne
nous empêchait pas, quand on
rentrait à la maison, de vivre avec
nos valeurs algériennes.»

Portée par la foi - «Je remercie
le ciel tous les jours» -Nâdiya pos-
sède une force à renverser les
montagnes. Serait-elle solide
comme le roc, à l'image du second
extrait de son album? «Non, j'ai des
failles, des doutes. Mais je suis
aussi une guerrière...» Ça, on
croyait l'avoir deviné.

Elle a éclaté à l'été 2004, avec un
album mêlant pop, rock et r 'n'b
dans des ambiances très cinéma-
tographiques, ponctué de tubes
comme «Et c'est parti...» ou
«Parle-moi». Deux ans, 500 000 cd,
750 000 singles et une Victoire de
la musique plus tard, Nâdiya re-
vient telle qu'en elle-même. Tou-
jours déterminée, mais nullement
grisée. «Evidemment, j e  suis ravie
de ce qui m'arrive, mais je le prends
avec naturel. Ça n'a pas changé
grand-chose pour moi, j 'ai l 'im-
pression de suivre ma route.»

Le chemin de cette ancienne
sportive de haut niveau - adoles-
cente, elle a été championne de
France d'athlétisme -n'a pas tou-
jours été bordé de roses. Mais pas
question de baisser les bras. «Ce
n'est pas mon genre, c'est vrai»,
lance Nâdiya dans un sourire.
«Quand je veux quelque chose et
qu'on me dit: jamais, jamais, ja-
mais, moi je me dis que c'est possi-
ble!» Devenir chanteuse, par
exemple. Au départ, ses parents
n'étaient pas chauds, inquiets
même à l'idée de voir leur fille
quitter le nid familial de Tours et
monter à Paris pour se lancer dans
cette voie. «Aujourd 'hui ils sont
rassurés, ils voient qu'on peut être
chanteuse sans perdre son âme,
sans renier ses valeurs, en gardant
son intégrité.»

Des messages positifs
à destination des jeunes

Nâdiya le confirme dans son
nouvel album, très pêchu, elle
n'aime pas chanter pour ne rien
dire. «Le ciel est bleu, je t'aime, bla
bla, je ne pourrais pas! De toute fa-
çon, je suis faite comme ça, je n'ar-
rive pas à faire quelque chose dont
je n'ai pas envie ou en quoi je ne
crois pas.»

Ses chansons véhiculent des
messages positifs comme la force
est en soi, il faut surmonter les
épreuves ou ton avenir t'appar-
tient. «Quand on a la chance d'être
écouté, on a un petit pouvoir, donc
on a la responsabilité de ne pas
chanter n'importe quoi.»

De là à se positionner en
grande soeur pour les kids, il y a un
pas qu'elle refuse de franchir. «Je
ne suis pas un modèle, je ne veux
pas être une porte-parole, mais
j 'aime partager mes convictions,
des valeurs que j'ai. Je crois qu 'elles
peuven t être bénéfiques pour des
jeunes.» Elle-même les a reçues de
ses parents, originaires d'Algérie,
et les transmet à son fils Yanis, 7
ans, qui fait un petit coucou sur le
disque en récitant un texte de
Claude Roy. «Il vit seul avec moi.
Avec mon métier, je n'ai jamais eu
le temps de le surprotéger. Du coup,
il est très mûr pour son âge, il a été
responsabilisé très tôt. Quand je
pars, il me dit: tu peux y aller tran-
quille, et je sais que c'est vrai, je n'ai
pas de souci à me faire. Il fait des
tas de choses pour que je sois f ière
de lui comme lui est f ier de moi...»

Savoir d'où l'on vient
«Par égard pour les miens I Je

Avec Grand Corps Malade
En clôture du nouvel album de Nâdiya figure «Mektoub», un
mot difficile à traduire qui signifie à peu près «c'est écrit»,
ou «le destin».
Ce beau texte, qui cerne en quelques lignes la personnalité
de Nâdiya, sa lumière et ses zones d'ombre, le sens de sa
quête, son «envie de prendre les rênes de (son) destin», est
signé Grand Corps Malade, poète urbain révélé par l'album
«Midi 20». Entre le slameur et la chanteuse, le courant est •
manifestement passé. «Je ne le connaissais pas, explique-
t-elle, mais j ' avais entendu ses textes et j ' avais envie qu 'il
m'en écrive un. On lui a fait écouter les maquettes, ça lui a
plu, il a aimé ce côté très urbain... On a discuté un moment:
qui je suis, d'où je viens, comment je vois les choses, etc. Il
a écrit le texte en une heure! Il a tellement bien compris qui
je suis, c 'est incroyable.»
Un passage de «Mektoub» dit: «Il y a de la route mais j ' ai du
temps.» Où sa route conduit-elle Nâdiya? «Le chemin est
infini , il peut être sinueux. Que ce soit une belle route,
Inch 'Allah.»

Maupassant
àsa table

André Schmidt lit Maupassant. LE NOUVELLISTE

Fidèle aux beaux endroits du Valais, André Schmidt ,
exilé à Genève, revient une ou deux fois l'an pour animer
des repas-lecture. Après avoir œuvré durant quelques
années au Relais de la Tzoucdana à Zinal, André
Schmidt va exercer ses talents de lecteur du côté de
Bluche, à l'auberge Petit Paradis, tenue par Françoise
Crettol. Trois soirées sont au programme, mercredi,
jeudi et vendredi.

L'été dernier, des femmes romandes étaient à l'affiche,
selon la formule un repas suivi d'une séance de lecture.
Pour son arrivée à Bluche, André Schmidt a choisi de
lire des nouvelles de Guy de Maupassant. «C'est un pro -
gramme plutôt souriant», explique le maître de cérémo-
nie. «Nous allons varier les ambiances, les sujets et les
personnages: nous passerons du monde paysan aux
surprises de l'amour, du clinquant parisien et ses dé-
ceptions aux joies et méfaits de l 'héritage.»

Ecrivain très populaire, Maupassant, mort à 43 ans, a
écrit toute son oeuvre en douze ans. «C'est un nouvel-
liste extraordinaire. Et il a fait son apprentissage litté-
raire chez Flaubert. Il recherchait toujours le mot juste
etn 'avait pas un style ampoulé. Ses écrits n 'ont pas
pris une ride.»

Maupassant, un auteur à découvrir (ou redécouvrir)
cette semaine, pour toutes celles et ceux qui auraient le
bon goût de lui faire une place, entre Ronaldinho et Zi-
dane. JJ

Repas-lecture Guy de Maupassant, mercredi 14, jeudi 15 et vendredi
16 juin à 19 h au Petit Paradis à Bluche. Réservations obligatoires au
0274812148.

Saga sur la plage
«Et si le mal absolu était de re-
tour? Et si le Zodiaque, loin
d'être hors d'état de nuire, avait
repris ses rituels macabres? Et
si, dorénavant, plus rien ne pou-
vait l'arrêter?» L'un des deux
scénaristes de la saga de «Zo-
diaque» annoncent par ces
quelques interrogations la suite,
qui va bientôt passionner les té-
léspectateurs de la Télévision
suisse romande et de TF1. Le
deuxième volet de la saga de

l'été 2004 tourné en partie sur les rives du lac Léman
peut déjà être découvert grâce à un livre à emporter sur
la plage si on n'a pas la télévision en vacances. En quel-
ques pages, le roman montre qu'amour, violence et sus-
pense seront à nouveau au rendez-vous. Après dix-huit
mois d'absence, Esther Delaître revient au pays pour
assister au procès de son frère jumeau. Mathias a terro-
risé toute une région et c'est la perpétuité qui devrait lui
être infligée. Aujourd'hui, à peine débarquée de l'avion,
l'héroïne apprend que sa mère est morte. La nouvelle
évidemment lui est apprise de façon à provoquer un
choc. Sa mère aurait avalé sa langue suite à des convul-
sions , un accident qui de prime abord paraît étrange.
Esther Delaître refuse une autopsie, découvre dans les
affa ires personnelles de la défunte la photographie
d'une petite fille inconnue et rencontre son amour
perdu, le commissaire Antoine Keller. Celui-ci lui déclare
que son cœur bat toujours pour elle. «Elle se sentait en-
core liée à lui par des sentiments forts mais trop
contradictoires», est la réponse de l'auteur. D'après
vous, que va-t-il se passer. Peut-être que les cloches de
l'église... CKE

«Le maître du Zodiaque», Franck Ollivier.TFl Editions
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ÉVASION Celui que la TSR nomme «Gaël le Nomade» retrouve enfin ses frères de grand chemin à Jaisalmer, là
où a débuté l'exode de tous les tsiganes, il y a plus de mille ans.

Foulli portant l'eau, comme chaque matin du monde, LDD

GAËL MÉTROZ

On les nomme bohémiens (de
Bohème), gypsies (d'Egypte) ou
kabouli (de Kaboul), et eux-mê-
mes se disent de partout et
nulle part, exilés par un dieu
oublié d'une terre dès lors in-
connue. Un peuple contraint à
l'exode qui a conservé cette
fierté effrayante, ces danses
sauvages et cette liberté que les
sédentaires envient dans le se-
cret de leurs rêves.

En secret, moi aussi, j'ai
suivi cette route, d'Europe
jusqu'en Inde, car c'était bien la
leur. De la petite vendeuse de
mouchoir aux bas rouges d'Is-
tanbul, par les Kaboulis et no-
mades iraniens, jusqu'aux dé-
serts du Pakistan, je n'ai finale-
ment pas cessé de les traquer,
sans vraiment me l'avouer, un
bout de fichu pourpre à l'hori-
zon, un chant inconnu à l'âme.
D'un train turc, j'avais aperçu
trois tentes informes éclore de
la neige: je sortis donc à l'arrêt
suivant... mais rien. Puis les
policiers iraniens m'ont inter-
dit d'approcher un autre cam-

pement gitan, alors j ai pour-
chassé les nomades Qashqaï
pour ne pas retrouver le monde
sédentaire.

La folie, là-bas?
Je le sais bien, dans ce mal-

heur de l'éternel exil, on fourre
chacun ses fantômes d'indé-
pendance, de liberté, de vie
dense et forte comme le vin de
leurs sourires, vives braises
dans le foyer refroidi des rues.
Comme tous les mythes, ces
tsiganes sont surtout ce qu'on y
met de désirs, de regrets: des
formes sauvages à bourrer
d'envies, et donc, peut-être, à
ne pas connaître de trop près.
Pourtant, si nous n'avons fina-
lement qu'une bon Dieu de vie,
ne faudrait-il pas savoir si la fo-
lie nous attend là-bas? Croquer
cette pomme rouge au risque
de ne pas revenir dans notre
prétendu paradis d'Occident?

Je les ai traqués sans trop
vouloir me l'avouer, et je les
trouve enfin , ici au Rajasthan ,
au berceau même de leur cul-
ture. La société indienne les

considère comme des «hors des vendeuses de bracelets tri-
castes», des intouchables au baux et les musiciens qui chan-
nom de «kalakars» (artistes), tent le cliquetis du porte-mon-
Comme nos tsiganes (qui ont
conservé bien des mots de ces
origines indiennes), ils sont en-
core des nomades sans bétail,
et se sont toujours déplacés
que pour louer leurs talents à
des Maharajas lointains, fêtes
dans les villages du désert, cé-
rémonies, mariages... Mais,
lorsqu'ils jouent, les kalakars ne
sont plus intouchables: ils de-
viennent soudain nécessaires à
la survie de chacun en fêtant les
grandes occasions, glorifiant
une naissance, la mettant sous
les auspices protecteurs des
dieux, guérissant d'une mi-
graine, d'une malaria, où du
simple poids de la vie. Jamais
ici, on n'omettrait de les inviter,
même aux moindres festivités,
sous peine de voir le sort
s'acharner sur ses dix prochai-
nes réincarnations.

Elle s'appelle Foulli
A Jaisalmer, porte du désert,

près de l'entrée du fort , parmi

naie, il y a une jeune gitane avec
un enfant sous chaque bras.
Elle s'appelle Foulli, et si elle ne
sait ni lire ni écrire, elle parle de
ces bribes d'anglais que les tou-
ristes laissent derrière eux en
détournant le regard. Assise
sous le soleil, elle vend de ces
chaînettes ciselées qu'elle
porte du nez à l'oreille. Et, elle,
ne m'a pas demandé d'argent...
mais quel était mon nom.

Depuis, avec sa famille,
nous avons trouvé toutes sortes
d'excuses pour nous réunir: les
repas du soir d'abord, puis ceux
de midi, coups de main pour
rempâter de boue la hutte, por-
ter l'eau, torcher un gamin, cui-
siner les pois...

De mon côté, je leur avais
acheté une de ces rahawaltas
(violon local) afin de les voir en-
core pour des cours improvisés
et surtout de leur rendre un peu
la monnaie de leur hospitalité.
Parce que, comme dit ce chant
que nous avions improvisé

avec Dungra pour son épouse
Foulli:
«Les sauvageonnes au diable
dans les yeux,
C'est éperdument p lus généreux
Que les promesses dans les
deux.

Avec Dungra, on faisait
donc grincer les cordes - et les
dents des voisins - au coucher
du soleil, puis on mangeait
quelques galettes avec les rats,
et leurs enfants s'endormaient
lentement sur nos genoux, là,
devant cette case de deux mè-
tres sur deux. Lorsqu'on les
avait épouillés, il ne nous res-
tait plus qu'à nous étendre sous
une pluie d'étoiles en fredon-
nant encore des refrains mythi-
ques de grands princes, exils,
amours et guerres du désert ,
exode...

Réunion de pouilleux
Mais, ce soir, alors que le fils

de la voisine pissait en riant
dans le panier de lentilles, le
Maharaja est venu à la sauvette
se mêler à notre réunion de
pouilleux. Entre tous ces vau-

riens, troubadours, poètes et
baladins, il avait une diarrhée
diluviale, le Maharaja , et venait
justement se la faire soigner à
coup de ces refrains sacrés dont
les kalakars ont le secret. De-
puis la nuit des temps, les gi-
tans indiens sont des intoucha-
bles nés du pied de Dieu, mais
aussi puissants que sa main
lorsqu'ils font preuve de leurs
talents. Les chiens se taisent
enfin , les rats s'asseyent en
amateurs pompeux... et le Ma-
haraja , avec le respect et la
crainte des plus simples pa-
tients, regarde l'archet de Dun-
gra comme s'il jouait sur ses
propres boyaux princiers. Vers
3 heures, ce matin, il semble
que le charme intestin des
chants gitans ait enfin rempli
son office , car il est reparti, le
Maharaja , le sourire et la
bourse détendus. Demain,
nous aurons enfin de la viande
dans les lentilles.
Retrouvez les gitans du Rajasthan dans
les reportages de Gaël le 6 septembre
prochain sur la TSR, «Passe-moi les ju-
melles».

En Nomad's Land: Route de la Soie, des Epices ou de
L'Usage du Monde traversée par Nicolas Bouvier dans
les années cinquante, c'est celle des gitans que Gaël
nous avoue aujourd'hui avoir empruntée. Grande Route
de cet exode mythique qui a son origine dans le désert
indien du Rajasthan.

Princesses au royaume de sable

Danseuse gitane dans le désert du Thar. LDD

Des yeux verts grillés par le désert
du Thar. Elle lève son vase de bronze,
un doigt au-dessus de sa bouche pour
n'être pas souillée par le métal. Elle
tend sa gorge dans le soleil avec une
séduction toute naturelle, les yeux fer-
més comme de passion, et laisse cou-
ler l'eau en faisant de cette simple liba-
tion une pure merveille esthétique. Puis
un frère assis en tailleur dans son cos-
tume blanc, turban dix fois enroulé sur
une gaieté espiègle, entonne des
chants rauques, et s'emporte soudain,
les yeux plissés de cette rage tzigane, la
main traçant le ciel comme s'il voulait
gifler le sort... une voix déchirante fait
frissonner le désert. Alors elle danse, le
front fier, la lèvre troussée, des volants
imprévisibles plein le désert, et vous
fait passer du sable aux étoiles en une
pirouette. Chaque pas, chaque éclat de
bracelet vous tient en respect par sa
noblesse, et pourtant elle est une intou-

chable - une hors-castes ignorée par la
société indienne - qui n'a guère plus
que cent roupies mensuelles pour sur-
vivre (30 francs). Mais ce n'est pas
parce que l'on naît paria que l'on n'aime
pas les belles choses. Bien au contraire,
boucles d'oreilles d'argent, soleil d'or
au nez, voiles bordés de brillants et col-
liers en cascades, chaînettes, entrelacs
de joaillerie et écrins de toutes sortes
luisent sur la chasse de sa peau som-
bre. De vraies princesses, ces intoucha-
bles! Oui, les vraies. Et qu'elles traver-
sent le désert ou retapent plutôt les
routes comme dans le reste de l'Inde,
elles ont toutes cette posture noble, ce
regard fier qui vous fait baisser les
yeux. Si la beauté, plutôt que l'argent
ou la position sociale, pouvait enfin être
la valeur suprême, on reconnaît rait
alors la grandeur de ces princesses.
Même dans mes rêves, jamais elles
n'abaissent le regard vers moi.

jui 106 Le Nouvelliste
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t|ri t|ra ti ii
7.00 Quel temps fait-il ?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Sous le soleil. Les racines de
l'amour. - Dans la gueule du loup.
10.55 EuroNews. 11.15 Les Feux
de l'amour. 11.55 Flipper. Keith
mène l'enquête. 12.45 Le journal.
13.15 Magnum
Ballade irlandaise.
14.05 Demain à la une
Le flic de Shanghai... à Chicago.
14.55 Une famille

presque parfaite
Un homme en cuisine.
A Chicago, un couple tente d'élever
ses trois enfants tout en continuant
à vivre leur propre vie.
15.30 Alerte à Malibu
Mer de flammes. - Il était une fois.
17.05 Urgences
Carter est amoureux.
17.50 Le court du jour
18.00 Les Pique-

Meurons
Marco fait un bide.
18.25 Top Models
19.00 Le journal

21.55 Identity
Film. Thriller. EU. 2003. Réal.:
James Mangold. 1 h35.VM.
Stéréo.
Un motel perdu dans la cam-
pagne et isolé par une tempête
Dix personnes s'y retrouvent
enfermées, et bientôt décimées
une à une par un mystérieux
tueur.
23.30 Le journal. 23.40 Météo
23.45 Lost. 2 ép.

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait- 6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse,
il?. 9.00 tsrinfo. 10.55 Mise au 8.30 Téléshopping. 9.20 La Vie
point. 11.30 Temps présent. Foot au avant tout. 10.15 Julia Corsi, corn-
noir, missaire. 11.15 Alerte Cobra. 12.05
12.30 tsrinfo Attention à la marche!. Spéciale

13.15 Le journal C0UP|es

13.40 tsrinfo 13.00 Journal

13.50 Temps présent 13-50 |:es
11
Feux

Foot au noir. de I amour
14.45 Australie/Japon ™-4° Le Secret
Sport. Football. Coupe du monde. du manoir
1 er tour. Groupe F. En direct. Film TV. Suspense. Can - EU. 2000.

17.00 Tour de Suisse ^a'-: James Head. 1 h 45. stéréo.
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 3e étape: Des années aPrès l'assassinat de
Einsiedeln - Arlesheim (160 km). En ses Parents- com,mis s°™ 5« Ve"*.
direct. Stéréo. Commentaires: Ber- une femme' garde-malade d une
trand Duboux v'e'"e °ame acariâtre, est à nou-

17.45 Etats-Unis/ veau confrontée à un meurtre.

République 16-25 Boston Just,ce
tchèaue Reflets dans un oil de verre.

Sport. Football. Coupe du monde. 17.15 Lost :
1 er tour. Groupe E. En direct. A Gel- les disparus
senkirchen (Allemagne). Stéréo. La loi des nombres.

20.00 Banco Jass 18.05 Crésus
20.05 Le journal 18.55 Qui veut gagner

de la coupe des millions?
du monde 20.00 Journal

23.00 Coupe du monde 2006. 23.10 Y a que la vérité
23.20 Garage qui compte !
Clips. Présentation: Vincent Magazine. Société. Présenta-
Rebetez et Gaëlle. 50 minutes. tion: Pascal Bataille et Laurent
Stéréo. Fontaine. 2 heures. Stéréo.
Dans «Garage», les meilleurs Ils ont un secret à révéler ou
clips du moment sont là. Métal, une déclaration à faire et ont
rock, pop, disco, dance, hip- choisi de prendre à témoin les
hop, club, reggae et toutes les téléspectateurs pour leurs
musiques se donnent rendez- confessions,
vous avec Vincent et Gaëlle. 1.15 Sept à huit. 2.05 Aimer vivre
0.10 tsrinfo. en France.

22.35 Mots croisés
Débat. Présentation: Yves Calvi.
1h45.
Deux fois par mois, Yves Calvi pro-
pose aux téléspectateurs un maga-
zine politique où les grands sujets
de société font l'objet d'un débat
entre invités venus d'horizons
divers.
0.25 Journal de la nuit. 0.50 Les
étés de la danse. 2.25 Mezzo por-
traits. 2.50 Mezzo mag.

23.15 Soir 3
23.40 NYPD Blue
Série. Policière. EU. 1994.2 épi-
sodes inédits.
«La femme calcinée»: La police
découvre le corps carbonisé d'une
femme, sur une parcelle de terrain
à vendre. La malheureuse victime
était enceinte. Le détective Simone
interroge deux sans-abri. - «New
York, quatre heures du matin».
2.10 Soir 3.

22.45 Allumeuses !
Film. Comédie sentimentale.
EU. 2002. Réal.: Roger Kumble.
Christina, Cdurtney et Jane sor-
tent un soir en discothèque.
Christina fait la connaissance
de Peter, un homme charmant.
Elle décline pourtant son invita-
tion à venir le rejoindre plus
tard.
0.20 Sport 6. 0.30 Le Justicier de
l'ombre.

22.25 Un dragon dans
les eaux pures
du Caucase

Documentaire. Société. Fra. 2005.
Réal.: Nino Kirtadzé. 1 h 30. Stéréo.
Le petit village de Géorgie, situé
dans la vallée de Borjomi en plein
coeur du Caucase, était paisible
jusqu'à ce que débarque le «dra-
gon», le projet de construction d'un
juteux pipeline.
23.55 Arte info.

lie/Japon. Sport. Football. Coupe du Iran, la question nucléaire. 15.30
monde. 1 er tour. Groupe F. Tout sur les animaux. La loutre

CANAL+ géante. 15.55 Troie, mythe ou réa-
8.35 Graffiti Party. Film. 10.55 lité? - 16-50 La véritable histoire de
Championnat NBA. Sport. Basket- Troie- 17-50 SuPer Plantes- Le cri
bail. Finale. 12.25 Les Guignols(C). des arbres tueurs. 19.40 Ma vie
12.35 Nous ne sommes pas des Pour l« animaux. 20.10 De l'aube
anges(C). 13.50 State of Play, jeux au crépuscule. 20.45 Le crime et la
de pouvoir. 14.45 Plateau sport, plume. 21.30 Les voyous du casino.
15.00 Australie/Japon. Sport. Foot- 22.20 Quand je serai jockey, je serai
bail. Coupe du monde. 1er tour, grand. 23.15 Ourasi, trotteur
Groupe F. En direct. 17.00 Quartier français.
VIP. Film. 18.50 Le JT de Canal+(C). TCM
19.10 Le grand journal (C). 19.55 9J5 u RéX£ Sparte. FNm.
Les Guignols(Q. 20.10 Le grand „ ,„ _ p | ( , rap

M
proché(s))> .journal C). 2030 Million Dollar „ 4„ Le Merc^aire.̂ m. 13.20

moïde'ïe SSS5 W£ Le "*** **» & <™
faits à la maison. 0.25 Qver There. J—g*y|g*njO

-wT.L 3 mai. Film. 17.20 L'Ultime Razzia.
11.55 Surfers détectives. 12.45 Film. Suspense. EU. 1956. Réal.:
Riptide. 13.35 L'As de la Crime. Stanley Kubrick. 1h25. Noir et
14.35 Le Renard. 15.40 Les blanc. VM. 18.45 Doux Oiseau de
enquêtes impossibles. 16.35 Bri- jeunesse. Film. 20.45 Mars
gade des mers. 17.25 Les Destins Attacks |, Fi|m. comédie. EU. 1996.
du coeur. 18.25 Top Models. 18.50 Réa, :Tim Burton , h50 VM 22 35
Fréquence crime. 19 40 Le journal Au.de,à du MissourL Fi,m
de la Coupe du monde. 19.45 Ça va _

ç.
se savoir. 20.35 Semaine spéciale • ¦**
«Cars» . 20.45 SFW. Film. Suspense. 14.40 Un ciclone in convento.
EU. 1995. Réal.: Jefery Levy. 1h45. 15.25 Tesori del mondo. 15.45 Tour
Stéréo. 22.30 C'est ouf!. 22.35 de Suisse. Sport. 18.00 Telegiornale
Vendredi 13 VI. Film. 1.35 Télé- flash. 18.05 Doc. 18.55 Quotidiano
achat. flash. 19.00 Le ramblas nel cuore.

TMC 1930 " Quotidiano. 20.00 Telegior-

10.00 Kojak. 11.50 Ma maison mes ?
ale,sf^2°.-40 La vita «tondo

projets. 12.00 TMC cuisine. 12.35 J'.m- ?,V°° M'st*r
? 

SOtt° ',9hlaCCL

Les Brigades du Tigre, les années Fllm TV- 22-45 Telegiornale notte.
folles. 13.40 Hercule Poirot. 14.40 SF1
Inspecteur Morse. 16.30 TMC pour 14.20 Quer. 15.30 Glanz & Gloria,
rire. 16.45 Stingers. 17.35 TMC 15.45 Tour de Suisse. Sport. 17.45
infos . 17.50 Brigade spéciale. Telesguard. 18.00 Tagesschau.
19.40 Les Brigades du Tigre, les 13.15 5Gegen5. 18.40 Glanz &
années folles. 20.45 Les Enchaînés. Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
Film. Suspense. EU. 1946. Réal.: zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
Alfred Hitchcock. 1h45. Noir et 19.30 Tagesschau. 20.00 Eiger,
blanc. 22.30 Hercule Poirot. Mônch & Maier. 21 05 Pu|. 21 50

Planète 10 vor 10. 22.20 UnheiIbar krank
12.20 Tout sur les animaux. 13.10 und voiler Mut. 23.20 Will & Grâce.
Ma vie pour les animaux. 13.40 Ter- 23.40 Tagesschau. 23.55 Yasmin.
rorisme, la menace nucléaire. 14.35 Film.

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 TV5M0NDE, le journal.
10.15 Temps présent. 11.10
Bigoudi. 11.35 Carte postale gour-
mande. 12.00 TV5MONDE 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 Inséparables. Film TV.
16.00 Télé la question!. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.00 Jangal,
enquête. 18.00 TV5M0NDE, le jour-
nal. 18.25 TV5MONDE, l'invité.
18.45 Kiosque. 19.50 La cible.
20.30 Journal (France 2). 21.00 L'é-
popée de l'or noir. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Mas-
culin féminin. Film. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5M0NDE, le journal
Afrique. 0.45 Kiosque. 1.45
TV5M0NDE, l'invité. 2.00
TV5M0NDE, le journal. 2.20
Grande Ourse.

Eurosport
8.00 Journal de la coupe du monde.
8.15 Journal de la coupe du monde.
8.30 Mexique/Iran. Sport. Football.
Coupe du monde. 1er tour. Groupe
D. 9.30 Serbie-Monténégro/Pays-
Bas. Sport. Football. Coupe du
monde. 1er tour. Groupe C. 10.30
World Cup Show. 11.00 Angola/Por-
tugal. Sport. Football. Coupe du
monde. 1er tour. Groupe D. 12.00
Total Coupe du monde. 13.30 Tour-
noi messieurs du Queen's. Sport.
Tennis. 1er jour. En direct. 20.15
World Cup Show. 20.45
Italie/Ghana. Sport. Football. Coupe
du monde. 1er tour. Groupe E. En
direct. 23.00 Motorsports Wee-
kend. 23.30 World Cup Show. 0.00
Journal de la coupe du monde. 0.15
Etats-Unis/République tchèque.
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe E. 2.00 Austra-

L essentiel des autres programmes
wollten. Film TV. 22.10 Extra, das
RTL Magazin. 23.15 SOMMER
trend. 0.00 Nachtjournal, WM Spe-
zial. 0.47 Nachtjournal, das Wetter.
0.50 Heimspiel-WG. 1.00 10 vor
11. 1.25 Teleshoppingsendung.

20.30 TG2. 21.00 Amiche. Film TV.
22.50 TG2. 23.00 Voyager ai
confini délia conoscenza. 0.35 Sor-
gente di vita. 1.05 TG Parlamento.

france g
6.30 Télématin. 8.40 Des jours 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
Coup monté.
14.50 Un cas pour deux
Ecart fatal.
Un parvenu s'invente un enlève-
ment pour masquer ses frasques
amoureuses et sollicite à cette fin
l'aide de maître Franck.
15.55 En quête

de preuves
Tentative d'évasion.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.20 Carbone 14
18.00 Préjudices
2 épisodes inédits,
18.55 On a tout essayé
19.50 Bande Dehouf
20.00 Journal

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Panda, Gorilla & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bôrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 Kein schôner Land. 21.00
Gladbeck: Dokument einer Geisel-
nahme. 21.45 Report. 22.15 Tages-
themen. 22.43 Das Wetter. 22.45
Der Rebell. 0.20 Nachtmagazin.

ZDF
15.00 Australie/Japon. Sport. Foot-
ball. Coupe du monde. 1er tour.
Groupe F. En direct. 17.00 ZDF
WM-Studio. 18.00 Etats-Unis/Répu-
blique tchèque. Sport. Football.
Coupe du monde. 1 er tour. Groupe
E. En direct. 20.15 ZDF WM-Studio.
21.00 Italie/Ghana. Sport. Football.
Coupe du monde. 1er tour. Groupe
E. En direct. 23.00 ZDF WM-Studio.
23.30 Nachgetreten !. 0.10 Heute
nacht. 0.25 Nach dem Spiel. 1.25
Global Player : Das Webcamquiz.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Fahr mal hin. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Unter weissen Segeln.
Film TV. 21.45 Aktuell. 22.00 Sag
die Wahrheit. 22.30 Betrifft, Nichts
geht ohne Coca-Cola. 23.15 Das
Glûcksprinzip. Film. 1.10 Report.

RTL D
15.00 Das Familiengencht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Was Sie
schon immer ûber Singles wissen

france 
^

18.35 19/20

6.00 EuroNews. 6.50 France Truc.
8.40 C'est mieux ensemble. 9.00
Plus belle la vie. 9.30 Dallas. 10.20
La croisière s'amuse. Croisière sur le
Nil. (1/2). 11.15 Bon appétit, bien
sûr. 11.40 12/13.
12.55 Inspecteur

Derrick
Soumission.
13.55 Pour le plaisir
14.55 Du rififi à Tokyo
Film. Policier. Fra - Ita. 1962. Réal.:
Jacques Deray. 1 h 40. Noir et blanc.
Stéréo. Avec: Karlheinz Bôhm,
Charles Vanel, Michel Vitold, Eiji
Okada.
Quelques truands exilés au Japon,
menés par un célèbre gangster,
convoitent un énorme diamant,
que lorgne également l'impitoyable
mafia nipponne.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Les sorciers jouent sur les mots.
18.05 Questions

pour un champion

20.25 Plus belle la vie

• "Je

RTP

15.00 Telediario 1.15.50 La tor-
menta. 16.30 Los Plateados. 17.10
Los Lunnis. 17.30 Chip y Charlie.
18.00 Telediario , internacional.
18.30 Agenda exterior. 18.35
Vamos a cocinar... con José Andres.
19.15 Espana directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.21.45 El tiempo
Europa. 21.50 La semana interna-
cional. 22.00 Mira quién baila.

15.15 Fûria de Viver. Film. 17.00
Portugal no Coraçâo. 18.00 Pro-
gramme non communiqué. 18.15
Noticias da Madeira. 18.30 EUA
Contacto. 19.00 Portugal em
directo. 20.00 Sonhos traldos.
21.00 Telejornal. 22.15 Notas sol-
tas. 22.30 Programme non commu-
niqué. 22.45 Quando os lobos
uivam. 23.45 Documentaire non
communiqué. 0.30 EUA Contacto.

RAS 1
15.20 II miracolo di Annie. Film TV,
16.50 TG Parlamento. 16.55 Che
tempo fa. 17.00 TG1. 17.10 Don
Matteo. 18.00 La signora in giallo.
18.50 Alta tensione, il codice per
vincere. 20.00 Telegiornale. 20.30
Rai Sport. 21.00 Italie/Ghana.
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe E. En direct. A
Hanovre (Allemagne). 23.05 TG1.
23.15 Notti mondiali. 1.15 TG1-
Notte. 1.40 TG1 Turbo. 1.45 Che
tempo fa.

RAI 2
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.

14
6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Morning Café.
9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6
boutique. 10.00 Tubissimo. 10.55
Starsix music. 11.55 Charmed.
12.50 Le 12.50.
13.10 13.10 le Mag
13.35 Mysterious Ways,

les chemins
de l'étrange

14.35 Australie/Japon
Sport. Football. Coupe du monde.
1 er tour. Groupe F. En direct.
16.50100% Coupe

du Monde
17.50 États-Unis/

République
tchèque

Sport. Football. Coupe du monde.
1 er tour. Groupe E. En direct.
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas

à mes filles
Education sexuelle.
20.40 Six'infos locales/

Sport 6

SVIeizo
15.10 Concerts for Peace. 16.20
Concerto pour piano n°3 de Ludwig
van Beethoven. Concert. 16.55 Ma
maison d'opéra. 19.00 Le magazine
des festivals. 19.05 Séquences jazz.
20.00 Séquences classic. 20.35 Le
magazine des festivals. 20.40
Mezzo mag. 20.50 London Brass.
21.50 Classic Archive. 22.50 Mezzo
mag. 22.55 Le magazine des festi-
vals. 23.00 Patrick Saussois. 0.00
Séquences jazz mix.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin, Spezial. 19.45 K11 , Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 Antonia,
Zwischen Liebe und Macht. Film TV.
22.15 24 Stunden. 22.45 Focus TV-
Reportage. 23.15 Freunde fur
immer, Das Leben ist rund. 0.15
Sat.1 News, die Nacht.

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'en-
tretien (R) 12.00 L'entretien (R) 13.30
Croire (R) 18.00 Montreux Volley
Masters 2006 18.30 Le journal
18.50 La météo 18.55 Les petits
crayons 19.00 9'chrono 19.10 L'en-
tretien avec Igor Schimek 19.25 Le
16:9 (R) 20.00, 21.30, 23.00 et 0.30
Nouvelles diffusions des émissions du
lundi soir. Plus de détails sur càblotexte .
télétexte ou www.canal9.ch

france G
6.25 Rivages. Houat, habiter une île.
6.55 Debout les zouzous. 8.25 5,
rue Sésame. 9.00 Les maternelles.
Invités: Francine Caumel-Dauphin,
sage-femme; Roland Leclerc, kinési-
thérapeute; Laurent Ott, de l'asso-
ciation Intermède; Olivier Tarragano,
psychiatre et psychanalyste. 10.33
Mon bébé et moi. Il boit son biberon
si lentement. 10.35 C'est notre
affaire. Le marché du sel. Invité:
Ronan Loison, directeur de la
Coopérative des salines de Gué-
rande. 11.05 La vie sauvage du jar-
din. 12.05 Midi les zouzous. 13.40
Le magazine de la santé au quoti-
dien. 14.35 L'invention de la cui-
sine. Pierre Gagnaire. 15.40 Jardins,
le renouveau d'une passion. 16.35
Studio 5. Clarika: «Joker». 16.45
Singapour, lion de l'Asie. 17.50 C
dans l'air.

artp
19.00 Les forêts de I espoir. Kenya.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Au bonheur des
chevaux.

LA PREMIÈRE
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 3013.00 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

-.-IrrtV.-. t.
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


L été sera meurtrier
TÉLÉVISION Avec sa grille d'été, la TSR fait comme les vacanciers. Elle
lézarde avec des polars.

CATHRINE KILLÉ ELSIG
Les traditionnelles sagas font partie inté-
grante du programme télévisuel de la saison
chaude. Pour qu'elles captivent, elles doi-
vent comporter des histoires d'amour et de
haine, des mystères mais aussi quelques
meurtres. La Télévision suisse romande dif-
fusera ainsi en primeur dès le 28 juin «Zo-
diaque 2», en partie tourné en Suisse ro-
mande. Francis Huster et Claire Keim figu-
rent à l'affiche des cinq épisodes. Appelée à
témoigner au procès de son frère jumeau,
«le tueur du Zodiaque», Esther Delaître
plongera dans une nouvelle affaire crimi-
nelle.

Au mois d'août, ce sont Véronique Jan-
not, Corinne Touzet et Maria Pacôme que
l'on suivra dans «Les yeux du volcan», à La
Réunion. La production annonce qu'au
pied du Piton de la Fournaise, les héroïnes
se dresseront l'une contre l'autre. Croyan-
ces, étrangetés, rivalités et meurtres non
élucidés rythment cette réalisation en qua-
tre volets.

La grille estivale de la chaîne annonce
également une fiction anglaise, «Tel père tel
fils» mettant en scène le destin d'une ex-
femme de tueur malheureusement rattra-
pée par son passé.

Large choix
Du colt, on jouera aussi sur le deuxième

canal dès le 12 juillet. Dans la case «Les clas-
siques du cinéma» John Wayne ou Errol
Flynn devraient récolter les faveurs des nos-
talgiques.

Cet été, comme les précédents, il ne fau-
dra pourtant pas être trop regardant sur le
nombre de diffusions des films à l'affiche.
L'excellent «Copycat» avec Sigourney Wea-
ver confrontée à un assassin de la pire es-
pèce a déjà été proposé à de nombreuses re-
prises sur les écrans de télévision. Rien de
plus normal en fait , vu que ce thriller a été
tourné il y a plus d'une décennie.

«Spy Game» est plus récent puisqu'il est
sorti en salles il y a cinq ans. Les fans de Ro-

Sigourney Weaver est parfaite dans cette scène. Elle montre l'un des objets très utilisés cet été
sur les écrans, TSR

bert Redford et de Brad Pitt ne rouspéteront Réal ité au pouvoir
pas, d'autant plus qu'ils pourraient avoir Ce ne sont pas seulement des fictions
droit une énième fois à Louis de Funès cam- qui parleront de mort puisque la TSR a
pant un gendarme à Saint-Tropez. A la place prévu plusieurs documentaires sur des thè-
de la franche rigolade, la TSR ose offrir aux mes variés. «Histoire vivante» a agendé
noctambules le 7 juillet l'un des plus dégoû- «Dans la tête d'Adolf Hitler». «Le Doc de
tartts films d'horreur de l'histoire, «Massa- l'été» dès le vendredi 7 juillet reviendra sur
cre à la tronçonneuse». Reste à espérer quatre affaires criminelles non élucidées
qu'un insomniaque non averti n'aura pas la qui ont mis la justice suisse en échec de 1976
mauvaise idée de tomber par hasard sur ce à 2001.
programme. La production est si sanguino- Les téléspectateurs pourront encore vi-
lenie que cinq minutes suffisent pour ne sionner le 25 juillet un autre film, «Chroni-
plus jamais avoir envie de manger du chili ques de la violence ordinaire, au tribunal
con carne. pour enfants».
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JEU N0 509

SOLUTIONS DU N° 508

Horizontalement: 1. Elle s'accommode d'une vinaigrette (trois mots). 2.
Passereau à queue courte. 3. Partie du corps. Air triomphant. 4. Piégea.
Grain de blé suisse. Suffisant à l'oreille. 5. Panoramix, dans une bande des-
sinée célèbre. Naturel. 6. Aux Pays-Bas ou au Nigeria. Peuple de la Gaule
celtique. 7. Cantine très chic. Cherches une destination. 8. Site de recher-
ches. Moins grande en Suisse qu'aux Pays-Bas. 9. Qui a de grosses lèvres.
Comme un frère. 10. Grande surface commerciale. Vipères des lieux secs.

Verticalement: 1. A de la suite dans les idées (trois mots). 2. Petite distrac-
tion. 3. Modèles de lenteur. Queue de taupe. 4. Trompés. Pièce de la char-
rue. 5. Ville allemande. Changea d'habit. 6. Avant la date. Surviennent
après coup. 7. Entré dans ses affaires. Ruminant d'une race disparue. 8. Ca-
deau du ciel.Trompai sur la marchandise. 9. Occasion à saisir. Romains. 10.
Un sans-culotte?

Horizontalement:!. Trépaneras. 2. Auditorium. 3. Merle. Enna. 4. Aselle. Ces. 5
Déesse. 6. Ino. Ans. 7. None. Tutus. 8. Inscrit. Ri. 9. En. Haleter. 10. Rebouteuse.

Verticalement: 1. Tamarinier. 2. Rues. Nonne. 3. Edredons. 4. Pille. Echo. 5. Atèle
PAU fi MA Fc Tilt 7 Fr_ Ç_ll .__ S Dinr-on. Tu Q Anna Ç.ira. 10 Çm__ h Cira

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

Auto-assistance pannes et accidents
24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
51. Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031140.
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558 144
Centrale cantonale des appels

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures
mères: 24 h/24, Sion, 0273221202, Cha-
blais, 024 485 30 30. Sage-femme à domi-
cile: 078 78919 51, de 8 h à 18 h. SOS ra-
cisme: 0800554443. Baby-sitting: ré-
gion Sion, Sierre, Martigny. Monthey, 027
322 73 58; Fully, 027 746 3616. ADS (Appel-
Détresse Service): 24 h/24. 027723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04
56. Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833, 24 h/24. ABA
(Association boulimie-anorexie), 079380
2072. CFXB: soins palliatifs à domicile, lu
au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70
70. APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence de
8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55. Transports
Handicap: Sierre, Sion, Martigny, Monthey
(personnes à mobilité réduite) 027 323 90
00, heures bureau. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h.

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

02/ 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.

Centrale cantonale des appels.

¦ JiM:MMrfl^»1*<JftfiMJ
Sierre: Pharmacie Amavita (Hofmann),
route de Sion 14,027 455 79 52.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Bagnoud, 027 48144 88.
Sion: Pharmacie Sun Store Galeries,
av. de la Gare 15,027 322 74 00.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie de la Gare,
avenue de la Gare 46,027 722 22 22.
Saint-Maurice: Pharmacie Sun Store
Verrerie, Monthey, 024 47172 44.
Monthey: Pharmacie Sun Store Verrerie,
Monthey, 024 47172 44.
Aigle: Pharmacie Sun Store Rennaz,
Centre Coop, Rennaz, 021960 3616.
Brigue-Glis-Naters: City Apotheke,
Brigue-Glis. 027 923 62 63.
Viège: Apotheke Fux, 027 946 2125.

Il' ii II M I l' I l ___¦____¦
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS Garage de Champsec,
Sion, 027 205 63 00, natel 079 606 48 54.
Martigny: Auto-secours des gar. Martigny
et environs, 24 h/24,027 722 89 89. Gr. des
dép. de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
4851618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
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MONDIAL

Corée et Togo
qualifiés!
Je l'imagine avec délectation;
je le souhaite tant le rêve
s'avère réalisable: la France et
la Suisse, au soir du 23 juin
2006, salutairement éliminées
des huitièmes de finale de la
coupe du monde de football ,
supplantées dans leur groupe
par la Corée et le Togo!

J'imagine alors, dans
l'Hexagone, la tête (ce qui se
passerait dedans!) des suppor-
ters de Sarkozy et de Le Pen qui
voulaient neutraliser les ban-
lieues; puis celles des apôtres
de Blocher et d' economiesuisse
qui ont lâchement entériné une
loi xénophobe sur les étrangers
comme une autre raciste sur les
réfugiés! (...)

J'imagine l'Afrique subsaha-
rienne, affamée par le marché et
décimée par le sida, tenant cette
symbolique revanche; la légen-
daire fièvre des attaquants asia-
tiques récompensée contre la
parano défensive de trop frileux
Européens! Je tenterais le pari
car, vu la rareté locale du pro-
nostic, je risque d'empocher un
pactole! Fidèle à ce capitalisme

qu on m a tant et plus ingurgite
depuis l'enfance!

De quoi générer des mines
consternées face à mon mé-
lange pervers du sport et de la
politique! Celles de ceux qui
sentent monter un frisson dans
le dos, la main sur la poitrine,
fredonnant les inepties de leur
hymne et qui me reproche-
raient mon manque suspect de
fibre patriotique! Merci à Sepp
Blatter d'avoir proposé l'aboli-
tion de ces indécentes musi-
ques nationalistes!

Le football s'avère le seul
jeu planétaire, fabuleux, gri-
sant, associant subtilement
l'échange collectif à l'effort in-
dividuel. Mais il repose d'abord
sur l'antagonisme d'équipes,
identifiées par leur drapeau.
Juste de quoi prendre son pied,
sans perdre la boule, pour at-
teindre son but! Juste une
transposition ludique de la
guerre! Décidément, rien ne
déclencherait la violence dans
notre misère sociale, c'est évi-
dent!
DIDIER HOLL, Villeneuve

RUM DES L FEURS

FUSILLADE DE BEX ET POLICIER SUSPENDU

Une révoltante
confusion
Etant un des principaux inté- fatalité et au destin, tant la vie
ressés de la fusillade de Bex en peut parfois nous réserver de
tant que collègue de patrouille tristes surprises. Qu'importe
du regretté Damien Aeschli- d'où vous détenez et à qui pro-
mann ce maudit soir d'octobre fitent vos sources, ces articles
2005, je me devais de féliciter ont permis de vendre des jour-
«Le Nouvelliste» de n 'avoir pas
suivi la voie d'autres quotidiens
romands, soit celle de lier ces
deux affaires.

En procédant à la lecture
des différents articles, on a l'im-
pression que le policier sus-
pendu est en partie responsa-
ble de ce drame. (...) A ces mé-
dias, je dirai: mettez-vous dans
la peau de cet homme, il est
clair qu'il a fait une grosse bê-
tise, mais celle-ci n 'a aucune
relation de cause à effet,
comme vous le sous-entendez.

S'il avait participé à cette
patrouille avec moi, il n'est pas
certain du tout que les événe-
ments se seraient déroulés avec
l'issue tragique que l'on
connaît. Ce serait donc plus ju-
dicieux d'attribuer ces faits à la

naux.
En ce qui concerne l'ex-

commissaire, il paiera non seu-
lement pour la faute qu'il a
commise, mais aussi il subira
les retombées désastreuses des
impacts de tels articles. J'ai
l'impression que l'on a voulu
frapper un homme à terre, fa-
çon de faire que je trouve détes-
table et lamentable.

Pour conclure et pour rap-
pel, ces deux affaires sont à sé-
parer l'une de l'autre et c'est
bien cela qu'il faut retenir de
ces tristes et dramatiques cas,
et bon courage et bonne
chance à toi, ex-commissaire,
comme l'on se plaît à te dé-
nommer.
YVAN CRETTENAND.
Isérables

Des milliers de personnes à la plage
La Suisse a connu son week-
end le plus chaud depuis le
début de l'année. Des mil-
liers de personnes ont profité
des plages et de la piscine.
Les températures ont dé-
passé les 25 degrés mais sans
atteindre le cap des 30 de-
grés. Viège remporte la
palme dimanche avec 29,2
degrés tandis que le Valais
enregistrait une température
moyenne de 28 degrés, a in-
diqué Météosuisse. Sur le
Plateau , le mercure a oscillé
entre 25 et 28 degrés.

Le soleil a brillé sur l'en-
semble de la Suisse, à l'excep-
tion du Tessin où les nuages
ont pris le dessus. Les tempé-
ratures s'en sont d'ailleurs
ressenties puisqu'elles n'ont
pas dépassé les 26.

Si beaucoup de monde
s'est précipité sur les plages
ou dans les piscines, il fallait

du courage pour se baigner
dans les différents lacs de
Suisse. Les températures
moyennes ont oscillé entre
14,2 degrés dans le lac de Zu-
rich, 15 dans le Léman et 17
dans celui de Lugano, selon
MeteoNews.

Une noyade. L'appel de l'eau
a été fatal dans un cas ce
week-end. Un jeune homme
de 18 ans s'est noyé samedi
dans un lac à Wolfhausen
(ZH). Il se trouvait dans l'eau
avec son frère et son cousin
quand il a soudainement ap-
pelé au secours, a indiqué la
police cantonale zurichoise.
Ils ont d'abord cru à une plai-
santerie, mais ont très vite
compris que le jeune homme
coulait et ont donné l'alarme.
Le corps sans vie a été re-
trouvé à 4 mètres de profon-
deur. ATS

démocratie
totalitaire
L'opinion «publique» est-elle
encore l'expression populaire
des citoyens suisses ou
reproduit-elle seulement les
leçons rabâchées des maîtres
penseurs politiquement cor-
rects?

La manipulation des esprits
par une information tronquée
dans le temps et dans le
contenu répand son gaz délé-
tère (p. ex. brochure des vota-
tions sur Schengen/Dublin 600
pages en dix jours, avalées par
les conseillers nationaux).

Chantage et peur des repré-
sailles sont les deux vecteurs
grâce auxquels on parvient à
éviter toute discussion sur les
problèmes de société.

Un exemple? La crainte
d'afficher son courage civique
en apposant sa signature sur
une feuille de référendum qui
devra être authentifiée par sa
commune.

Un autre fait significatif:
l'inquiétude répandue dans la
population face à l'UE et ses
mesures de rétorsion, proférées
régulièrement.

La mobilisation et l'intérêt
général portés à la vie locale
sont remplacés par la résigna-
tion, l'inertie et la démotivation
envers la cause publique trop
élargie. Preuve en est la maigre
participation (quelque 20%) à
la votation du 21 mai 2006.

Où ont disparu les Helvètes
qui ont osé reprendre leur li-
berté et la préserver pendant
plus de sept cents ans?

Notre nation doit reprendre
confiance en elle-même et ne
pas céder à la peur du boycott
pacifique, silencieux, mais
mortel, répandue en Suisse par
les milieux de gauche. Un seul
remède: osons affirmer nos
convictions politiquement non
correctes!

(Oser signer le référendum
contre le milliard à l'UE repré-
senterait un pied de nez à la po-
litique de la peur et de l'aligne-
ment harmonisé.)

Voici, à propos, quelques
mots saisis à l'heure de l'apéro,
au bistrot du coin: nos élus, nos
serviteurs nous servent, se ser-
vent et puis... disparaissent,
mais nous, nous restons et as-
sumons!

L'acte fondateur en politi-
que est de savoir due non!...
JACQUELINE BOVIER, Sierre
MARIE-CLAIRE ZUFFEREY

ECOLE

Vacances harmonisées!
A écouter ou lire les journalis-
tes, ce vendredi soir, 2 juin,
nous aurions dû être à la veille
d'un grand congé: trois jours!

Curieux, à Sion et dans les
écoles cantonales valaisannes,
les classes sont ouvertes le
lundi de Pentecôte! Mais pas de
bus scolaires, chercher l'erreur!
Les banques, l'aclministration
sont fermées, mes journaux
quotidiens ne sont pas publiés!
On retrouve ici l'éternel pro-
blème de la gestion des vacan-
ces scolaires entre les différen-
tes autorités politiques canto-
nales et communales!

Pour l'année scolaire 2006-
2007, la seule unité sera le jour
de la rentrée, le 21 août 2006.
Parents et enseignants sont
bien d'accord pour un repos en
automne d'une certaine durée
car le 1er semestre est long! Le
mois de décembre, avec la dis-
parition des bulletins trimes-
triels, est désormais synonyme
d'examens et moins, prépara-
tion des fêtes de Noël! LeValais

est un canton qui travaille
beaucoup scolairement par
rapport à ses voisins et deux se-
maines de vacances d'automne
devraient être données sans
laisser croire à une faveur.

Pour la prochaine année
scolaire, les élèves sédunois au-
ront ces quinze jours de vacan-
ces automnales!

Merci, mais avec compen-
sation à la clé! En 2007, les éta-
blissements scolaùes qui au-
ront opté pour le règlement
cantonal finiront le vendredi 22
juin, de quoi envisager des lo-
cations de vacances ou organi-
ser des camps dès le samedi 23
juin. Eh bien, si l'on a aussi des
enfants dans le primaire et au
cycle d'orientation, c'est cuit!
Les écoles sédunoises travaille-
ront le jeudi saint, le lundi de
Pentecôte, fermeront leurs por-
tes le 26 juin 2007, consé-
quence de ce «cadeau» de va-
cances d'automne!

Certains parents ont la pos
sibilité de négocier leurs vacan

ces dans des communes pour
partir plus tôt ou rentrer plus
tard. En acceptant ces congés à
la carte, l'Etat favorise la trans-
mission à l'élève de la non-im-
portance de la fréquentation
scolaire.

Cela se retrouve lors de l'ap-
prentissage: certains élèves le
quittent quand bon leur sem-
ble! C'est tout petit que des ha-
bitudes se prennent.

Bref, à quand un vrai choix
politique pour ce dossier des
vacances scolaires valaisannes?
L'harmonisation scolaire doit
trouver sa place en Valais!
L'Etat, qui a l'autorité, doit dé-
cider et donner des messages
clairs aux usagers des bancs
scolaires même si cela dérange
les esprits partisans du laisser-
faire, laisser-aller! L'efficacité
ne passe pas par la popularité!

CLAUDE BARRAS PARIS,
Sion, présidente de la FRAPEV
(Fédération romande des associations
de parents d'élèves du Valais)

FÊTE DE CHANT

Mystérieuse «crevaison»

Votre
adresse,
s.v.p.

Cela fait une bonne dizaine
d'années que je viens régulière-
ment à Sion pour donner des
cours de direction chorale, soit
dans le cadre du Conservatoire,
soit dans le cadre de la Fédéra-
tion des chanteurs valaisans.

Lors de la dernière fête can-
tonale, j'ai dirigé l'atelier No 2
du triptyque intitulé «Autre-
ment», dans l'immense tente
érigée sur la place de la Planta.
Lorsque ma femme et moi-
même avons repris notre voi-
ture, nous avons constaté que
le pneu arrière était plat; nous
avons donc installé la roue de
secours avant de rejoindre nos
alpages. Un examen attentif de
l'objet précité a mis en évi-
dence, le lendemain matin, que
nous étions en présence non
pas d'un clou ou d'un caillou
mais bien de l'intervention
d'un couteau ou d'un tourne-
vis dans la partie latérale du
pneu.

Qui a bien pu être l'auteur
de ce petit méfait? Des teenna-
gers en mal d'identité choisis-
sant le vandalisme pour mieux
s'exprimer? Il faut que jeunesse

se passe, bien sûr, mais pour
qu'elle se passe bien, il y a peut-
être mieux à faire que de «bouf-
fer du Fribourgeois». Dans ce
cas de figure, ces casseurs n'au-
raient pas fait le travail plus à
fond?

Certes, la voiture était sta-
tionnée sur un parking en terre,
assez grand et presque vide,
portant la mention «parking
privé» ou quelque chose
comme ça. J' ai mis un billet sur
le pare-brise: «Expert à la fête
cantonale», en espérant pou-
vok bénéficier de l'indulgence
des contrôleurs éventuels.
Peut-être que quelqu'un a dé-
cidé de jouer le justicier par lui-
même, une façon «far west» un
peu étonnante dans un Etat de
droit.

Peut-être - mais là j y crois
pas, «des choses pareilles» -
s'est-il agi d'une chanteuse ou
d'un chanteur ou bien d'un
groupe insatisfait de l'expertise
que j' ai présentée lors de mes
rapports conjoints avec ceux de
M. François-Xavier Delacoste,
directeur du Conservatoire, le
samedi matin et après-midi.

Je serais très content de
pouvoir partager un verre avec
la personne concernée, qu 'on
pourrait appeler «le verre du
pardon». Cela me dispenserait
de continuer à me poser la
question: qui cela a-t-il bien pu
être? Que mes amis valaisans -
et ils sont nombreux - ne s'in-
quiètent pas: cet incident ne
jettera aucune ombre sur nos
relations ensoleillées.
ANDRÉ DUCRET,
chef de chœur et compositeur
Pont-la-Ville FR

Rappelons a nos
lecteurs désireux de
s'exprimer dans
cette rubrique qu'ils
doivent nous com-
muniquer leur
adresse, y compris
lors d'envoi de texte
par e-mail.
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Les familles
Nadya et Renato Dorigo-Boggia
et leurs enfants, à Monthey;
Fredy et Thérèse Boggia-Rey-Bellet
et leurs enfants, à Monthey;

ont le regret de vous annoncer le décès de leur chère
maman, et grand-maman

Madame

Céline BOGGIA
1928

La messe de sépulture aura lieu à Giubiasco, église San
Giobbe, au Tessin, mardi 13 juin 2006, à 14 h 45.

Adresse de la famille: Elvezio e Alessio Boggia
Vellano
6583 St. Antonio (TI)

La classe 1929
de Monthey

a la grande douleur de faire
part du décès de

Monsieur
Gérard IERI

membre et ami.
Son contemporain et ami.

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

La classe 1962 de Riddes

a le grand regret de faire part
du décès de

Madame
Suzelle LUISIER
CRETTENAND

belle-maman de Gisela,
contemporaine et amie.

Les contemporains et les
contemporaines se retrou-
vent à 15 h 45 devant l'église.

L'Amicale des chasseurs
de Nax-Vernamiège-
Mase et Saint-Martin

a le profond regret de faire
part du décès de

Monsieur
Camille MOIX

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. -2«?

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34,1950 Sion

tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures

Fax 027 323 57 60

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque
e-mail ou fax, nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous
appeler après votre envoi au 027 329 75 11 dès 18 h., pour
vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Le Club athlétique
de Vouvry

partage la peine de la famille
de

Monsieur
Gérard IERI

papa d'Alain et grand-papa
de Laetitia, membres du
club.

La société de gym
La Cime de l'Est
de Troistorrents

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gérard IERI

papa de Véronique, membre
du comité et amie.

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

La classe 1958 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Suzelle LUISIER

maman de Pierre-Alan, ami
et dévoué contemporain.

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

t
La direction et le personnel

de la société Membratec S A.., à Sierre

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse PRAZ
maman de M™ Danièle Mudry, leur fidèle collaboratrice et
collègue.

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

t
La Fondation Mon Foyer à Sion

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Thérèse PRAZ
épouse de Joseph Praz, membre du conseil de fondation.

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

t
La Fédération suisse des amis de la nature

section Sion-Valais romand

a le regret de faire part du décès de

Madame

Thérèse PRAZ
membre de la section et épouse de Joseph, membre hono-
raire.

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

t t
Le chœur d'hommes Nesdé
paroissial de Bagnes Frisco - Findus,

à Conthey
a le regret de faire part du
décès de a ia tristesse de faire part du

Madame décès de

Angèle ROSSOZ Lafa
maman de Marc, membre
actif. fille de M. Hansruedi Inder-

wildi, estimé collaborateur
Pour les obsèques, prière de et collègue,
consulter l'avis de la famille.
^^^^^^^^^^^^^^HH Pour les obsèques, prière de

consulter l'avis de la famille.

t 
La société de musique "j "

L'Avenir de Bagnes . _
, , - . , En souvenir dea le regret de faire part du

décès de Georgy DUSSEX
Madame i—¦ 

Angèle ROSSOZ
maman de Marylou, mar- \
raine du drapeau, grand- m
maman et arrière-grand- I^T^SF P^1M|
maman de plusieurs
membres actifs. - *_*r^-i

Jr̂ k.
Parution â |J

de remerciements ____H§1_K_____________
mortuaires 2005 -14 juin - 2006

Pour des raisons de manque de T T ,-..,
place rédactionnelle, la parution ^,

n. a,eja-
des faire-part de remerciements Mais>. dans nos cœurs * a

peut être reportée à une date jamais tu resteras.
ultérieure* Ta famille.

——¦ 1 Une messe anniversaire sera
•*J__\̂ Q27 322 28 30 célébrée à l'église de Saillon,
\-*T le mardi 13 juin 2006, à

J. VOEFFRAY & FILS 19 heures.
POMPES FUNÈBRES Mayenne!. 12-SION _______________________________

t
Regardez le ciel, vous y verrez une nouvelle étoile.

Dans la matinée du diman-
che 11 juin 2006 est décédé
subitement à son domicile

Monsieur

Gérard IERI If M
ancien gérant ^

de Migros Monthey

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse :
Paulette Ieri-Hutmacher, à Monthey;
Ses enfants et petits-enfants:
Stéphane et Marilyn Ieri, à Monthey;
Alain et Raphaelle Ieri-Dayer et leurs enfants Lionel, Laetitia
et Sylvain, à Monthey;
Véronique et Alexandre Rodio-Ieri et leurs enfants Dimitri et
Dorine, à Monthey;
Ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Jacqueline et Raymond Tozzini-Ieri et famille, à Monthey;
Claude et Mariette Ieri et famille, à Marin (NE);
Christiane Crittin-Ieri et famille, à Chamoson;
Lucienne Ieri-Raboud, à Monthey;

et Marie-Jeanne Coutel-Ieri et famille, à Vionnaz;
La famille de feu Gilberte et Irénée Jacquier-Ieri;
Claude et Ariette Meylan et famille;
Bernard et Caria Rossier et famille;
Berthe Juva-Hutmacher et famille, à Aigle;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Monthey,
le mercredi 14 juin 2006, à 10 heures.
Gérard repose à la chapelle ardente de Monthey, où les
visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, un don peut être fait en faveur des
enfants de Terre des hommes à Massongex, CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille: Paulette Ieri

avenue de l'Europe 71
1870 Monthey

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

1
Monthey-Gym

s'associe à la peine de la famille de

Gérard IERI
membre honoraire

père d'Alain, membre d'honneur et ami, et de Véronique,
amie de la société, grand-père de Sylvain, jeune gymnaste,
Lionel et Laetitia.

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

t
La direction et les collaborateurs

de Charles Bonvin Fils

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Nelly MASSY
Ils partagent la tristesse de France, Myriam et Jean-Paul,
collaborateurs et amis.

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

REMERCIEMENTS

La famille de i 

Marija GAJTA ^ \̂
profondément touchée par m
vos témoignages d'affection
et d'amitié, pour vos dons,
vos messages, vos prières,
votre présence lors de son
deuil, vous prie de trouver ici
l'expression de sa sincère
reconnaissance.

Verbier, juin 2006.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Ton amour et ta bonté resteront à tout jamais
gravés dans nos cœurs.

A l'aube du 10 juin, nous a quittés dans la paix et la
confiance en son Sauveur, notre maman, grand-maman et
arrière-grand-maman

I r| MMadame ^H

Angèle I '
ROSSOZ- [ . y
MARET M

1913

Font part de leur peine:
Pierrette et Henri Bruchez-Rossoz, leurs enfants et petits-
enfants, à Lourtier;
Claire Gard-Rossoz, ses enfants et petits-enfants, à Versegè-
res;
Marie-Louise Filliez-Rossoz, ses enfants et petits-enfants, au
Châble;
Jean-Pierre et Marie-Louise Rossoz-Gabioud, leurs enfants
et petits-enfants, à Reppaz;
Marc et Christine Rossoz-Vaudan, leurs enfants et petite-
fille, au Châble;
Paul et Rose-Marie Rossoz-Gabioud, leurs enfants et petits-
enfants, à Reppaz;
Sa belle-sœur: Yvonne Maret-Machoud, à Lourtier;
Ses neveux et nièces;
Sa cousine Anita;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du
Châble, le mardi 13 juin 2006, à 15 heures.
Notre maman repose à la chapelle de l'ossuaire du Châble,
où la famille sera présente aujourd'hui lundi 12 juin, de 19
à 20 heures.
Adresse de la famille: Claire Gard-Rossoz

1947 Versegères.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Club de pétanque Belle Boule de Bruson

a le regret de faire part du décès de

Madame

Angèle ROSSOZ
maman de Marie-Louise, et arrière-grand-maman de
Florent, membres actifs.

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

t
Le Parti radical-démocratique de Riddes

a le regret de faire part du décès de

Madame

Suzelle LUISIER-
CRETTENAND

maman de Pierre-Alan, membre du comité directeur, et de
Gisela, vice-juge de commune.

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

t
La classe 1938 de Riddes

a le regret de faire part du décès de

Madame

Suzelle LUISIER-
CRETTENAND

notre chère contemporaine et amie.

t
Deux ans après, il s 'en est allé rejoindre son épouse
pour vivre éternellement dans la plénitude de Dieu.

Entouré de l' affection de sa i _ 
famille, s'est endormi paisi- "**V
blement dans la paix du J1' \
Christ au home La Provi-
dence à Montagnier, le •»-•
samedi 10 juin 2006, dans sa

Monsieur

René __vtÊf / mm\
DÉTRAZ um\%Jm

1912
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Alice et Vincent Sarrasin-Détraz, aux Valettes;
Michel et Pierrette Détraz-Michaud, aux Valettes;
Eliane et Théo Summermatter-Détraz, à Sion;
Ses petits-enfants:
Véronique et Michel Arlettaz-Sarrasin, aux Valettes;
Rachel et Werner Fluckiger-Sarrasin, aux Valettes;
Christian et Marie-Paule Sarrasin-Paccolat, aux Valettes;
Marcel et Marlène Sarrasin-Bourgeois, à Ravoire;
Isabelle et Angelo Del Barba-Détraz, à Clarens;
Valérie et Gérard Gay-Détraz, aux Valettes;
Claudette et Patrice Vaudan-Détraz, au Martinet;
Nicolas Summermatter, à Sion;
Ses arrière-petits-enfants:
Céline, Cyril, Marc, Paul, Leah, Baptiste, Tristan, Emily, Sam,
Timoté, Sophie, Victoria, Marine, Rachel, Julie, Simon, Justin,
Roméo;
La famille de feu Georges Détraz-Michaud;
Ses belles-sœurs, ses neveux et nièces:
Marcelle Lugon-Moulin-Claivoz, à Finhaut, et famille;
Faustine Claivoz-Chappex, à Vernayaz, et famille;
La famille de feu Charles Claivoz-Lugon;
Ses cousins, cousines, filleuls et filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Bovernier,
le mardi 13 juin 2006, à 16 heures.
Notre papa repose à la crypte de l'ancienne chapelle Saint-
Michel à Martigny-Bourg (sommet du Bourg), où la famille
sera présente le lundi 12 juin 2006, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à des
œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le Conseil communal de Bovernier

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

René DÉTRAZ
doyen de la commune, ancien conseiller communal durant
seize ans, dont une période comme vice-président.
Il conservera le souvenir d'un homme calme, discret, de bon
conseil, à la prestance rassurante. Il adresse à toute sa
famille sa profonde sympathie.

t
La Municipalité de Riddes

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Suzelle LUISIER
belle-maman de Gisela, présidente de la Chambre pupillaire
et vice-juge de la commune.

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

Parution de remerciements mortuaires
Pour des raisons de manque de place rédactionnelle, la parution

des faire-part de remerciements peut être reportée
à une date ultérieure.

 ̂
A Lorsque les amis demandent:

vkg. où est allée votre petite chérie '?
y V S'ils pleurent en pensant à moi,

(—J répondez que je suis au ciel.

Dans la tristesse et la douleur nous devons prendre congé de
notre chère fille, sœur, petite-fille, arrière-petite-fille, filleule
et parente

Lara INDERWILDI
2004

Sàkn 1

Un événement tragique a mis fin trop tôt à sa vie sur terre.
Elle est décédée à l'hôpital de l'Ile à Berne suite à une chute,
à l'âge de 2 ans. Tu nous manqueras, tu resteras toujours
dans nos cœurs.
Sierre, le 10 juin 2006.

Avec amour:
Tes parents: Priska et Hansruedi Inderwildi-Steiner avec ton
frère jumeau

Stéphane, à Sierre;
Tes grands-parents: Jakob et Paula Inderwildi-Fryand, à
La Souste;
Ta grand-maman Yolanda Steiner-Bovet, à Steg;
Ton arrière-grand-maman Aline Steiner, et ses enfants et
leurs familles, à Niedergampel;
Ton arrière-grand-maman Irma Bovet, et ses enfants et leurs
familles, à Loèche-Ville;
Ta marraine: Sandra Steiner et son ami Bernhard avec Lars,
à Hohterm;
Ton parrain: Helmut et Margrith Andenmatten-Ruffiner
avec Sandro, à Brigue-Glis;
Michel Steiner, à Lalden;
Thomas et Dolores Inderwildi-Amacker et leurs enfants

Sarah, Rahel et David, à Konolfingen;
Samuel et Marinette Inderwildi-Wyssen et leurs enfants

Tamara et Roman, à La Souste;
amis et parents.

Lara repose, ce lundi dès 15 heures, à la chapelle du cime-
tière de Sierre, où la famille sera présente de 18 à 20 heures.

La messe des anges sera célébrée demain mardi 13 juin
2006, à l'église Sainte-Catherine à Sierre, à 10 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Son ami: Emmanuel Cheseaux, à Chardonne;
Ses enfants et petits-enfants: Natacha Dufour et Martial
Tauxe, leurs enfants Xavier et Savana, en France et à Leysin;
Gregori et Najiba Dufour-Bouti, leurs fils Fares et Samy, à
Lausanne;
Alexa Dufour, à Renens;
De cœur: Sonia Rapetti et Dario Gotti, leurs filles Léa et Mor-
gane, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande
tristesse de faire part du décès de

Madame

Jeannine
DUFOUR-
SANDOZ

enlevée à leur tendre affec-
tion le 8 juin 2006, à l'âge de
60 ans. m ...¦¦

La cérémonie religieuse aura lieu au Mont-Pèlerin, en la cha-
pelle catholique, mardi le 13 juin, à 15 h 30.

Honneurs à l'issue de l'office.

Domiciles de la famille: Ch. de la Baume 2, 1803 Chardonne
Greg DUFOUR
Ch. des Eterpeys 1, 1010 Lausanne

Je quitte ceux que j'aime
pour rejoindre ceux
que j'ai aimés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Bagdad - Caracas
Même combat
JEAN BONNARD

Rendons à César... Chapeau les boys
d'avoir jeté par-dessus bord d'un ba-
teau prenant méchamment l'eau le
sinistre passager Zarqaoui. Il en reste
d'autres pour trancher des gorges au
nom d'Allah, mais, quand ils sont
aussi cinglés, un de moins, c'est bon à
prendre. Ma colère contre le gen-
darme du monde s'était presque cal-
mée. Jusqu'à ce qu'un copain qui a la
manie de lire la presse américaine
pour me dire ce qui va nous tomber
sur la figure me glisse un sondage
renversant.
Le «San Francisco Chronicle», journal
pas particulièrement borné, publie
un sondage sur l'internet
(Sfgate.com) . La question: si le prix du
gallon de pétrole dépasse 3 dollars,
quelle doit être la politique améri-
caine? Sur un millier de sondés, 44%
ont répondu: il faut s'attaquer au mo-
nopole du pétrole avec des énergies
alternatives. 26%: il faut obliger les fa-
bricants à produire des moteurs
moins gourmands. Bien vu.
Mais j'ai cru étouffer en lisant que
30% des sondés avaient coché la case:
envahir le Venezuela!
On savait ce pays gorgé de pétrole. La
bande à Bush nous prouvera bientôt
qu'il produit surtout des ADM. Vous
savez, ces armes de destruction mas-
sive. Du coup, ma joie du trépas de
Zarqaoui m'a laissé un drôle de goût
en bouche...
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Grimentz 9° 20° '¦ Saint-Luc 10° 17° : c 1 -3
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,'r?_Ŝ  ^"̂  / ^^ ̂ rt. PN EUROPF ^ TTTTTTTTT !",

U
î
l
_f .[rtie?C'SftBS

\̂ _ _ > J \ s r̂i • '- ' ¥Um __\t  ̂ -Î ^- Ŵ fa. 
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En ville de Sion, sur la place du Midi à notre stand, de

14 JUIN 1981 4 14 JUIN ZUUO !AsfSSres-l Après 25 ans d'existence, le principe constitutionnel
JOURNÉE D'ACTION POUR LÉGALITÉ DES SATIRES ENTRE HOMMES ET FEMMES! 1 cS f̂^Jj 

«un 
salaire égal pour un travail de valeur égale» doit enfin devenir

G 
Organisation:
UNION SYNDICALE VALAISANNE et ses fédération; c°H.edia «pWporf c f̂e- |H 

Ven
" dé9uster ,e 9âteau 9éanf décrivant ''évolution des femmes et sig

0_  J„J„ |̂ _ -^- ¦lîî B mm± dies, comme contre tout ce qui détruit sournoisement , une seule méthode: la
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forte. A l'image 
de celle photographiée par Raymond Schmid dans le 

vignoble
^¦'"i lill umM WMIIUIivMVV de Leytron vers 1935. S'il faut sortir la sulfateuse, autant y aller carrément et ne

pas lésiner sur la puissance de tir.
JEAN-HENRY PAPILLOUD

On les dit cryptogamiques parce que leurs organes de reproduction sont Contrairement à son titre, les Vendanges d'images ne commencent pas en sep
cachés. Et pourtant , il faut les voir proliférer sur les tendres pousses de la vigne tembre ou en octobre. Elles sont déjà ouvertes dans l'exposition présentée à la
lorsque les conditions de chaleur et d'humidité sont réunies. Contre ces mala- Médiathèque Valais-Martigny, tous les jours de 10 à 18 heures.
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