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URSULINES

Quatre siècles au
service des autres
Sœur Leonie vous accueille chez les ursuli
nés de Sion, dont elle est la sœur portière.
Un accueil cordial et simple, à l'image de
toute la congrégation, qui fête cette année
son 400e anniversaire. Coup d'œil sur un
engagement inlassable, et rencontre avec
Sœur Marie-Gabrielle Bérard, supérieure
des ursulines de Sion 2-3

KEYSTONE

DORIS LEUTHARD

A la tête de
quel département?
Après l'élection mercredi de Doris Leuthard au
Conseil fédéral , le gouvernement va procéder
aujourd'hui à la répartition des départements
entre ses membres. La priorité du choix reve-
nant aux plus anciens, la nouvelle venue n'aura
guère son mot à dire. Héritera-t-elle de l'Econo-
mie que dirigeait Joseph Deiss? L'un de ses col
lègues UDC pourrait bien la lui souffler. 6

RÉDACTION 13 rue de l'Industrie, 1950 SION
Tél. 027 329 7511, Fax 027 329 75 78, Web: www.lenouvelliste.ch
E-mail: redaction@nouvelliste.ch
MORTUAIRES Fax: 027 329 75 24, E-mail: mortuaire@nouvelliste.ch
ABONNEMENTS 13 rue de l'Industrie. 1950 SION
Tél. 027 329 78 90, Fax 027 329 76 10, E-mail: abonnement@nouvelliste.c
DISTRIBUTION
Tél. 0800 550 807 lPm?t(iJÏ
PUBLICITÉ
PUBLICITAS
Tél.027 329 5151 9 77166l U 500000l Ill lllllllll

http://www.tliemalp.di
mailto:mfo@thermolp.di
http://www.lenouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch
mailto:mortuaire@nouvelliste.ch
mailto:abonnement@nouvelliste.ch


A la demande du Conseil d'Etat, les sœurs de Sainte-Ursule ont assuré pendant des décennies la
bonne marche de I Ecole normale a Sion. LDD
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? Les ursulines fêteront dimanche à Sion leurs 400 ans d'existence. 400 ans consacrés à I'ANNIVERSAIRE

Sept
maisons,
cinq cents
sœurs

: Trente Ans, une dou-

ARIANE MANFRINO
Supérieure de la Congrégation
des ursulines de Sion depuis
2001, Sœur Marie Gabrielle Bé-
rard -anciennement Sœur
Jean-Baptiste- a dirigé, de 1969
à 1977, l'Ecole normale de Sion.
Puis l'Ecole de la Foi qui vient
de fermer ses portes à Fribourg.
Une longue vie au sein des ur-
sulines qui fêtent leurs 400 ans.

La reprise du nom de baptême,
comme vous l'avez fait, marque
un tournant important dans la
vie de l'Eglise. Quel est-il?
Avant le concile, nous devions
changer de nom, quitter le
monde et tourner la page. Après
Vatican II, on nous a dit que la
vie religieuse était dans le peu-
ple de Dieu et que notre seule
consécration était le baptême.

Quel reprd portez-vous aujour-
d'hui sur votre congrégation?
Je pense que nous sommes
un reflet du monde dans le-
quel nous vivons.

En Suisse, vous souffrez d'un
manque de vocations. A quoi l'at-
tribuez vous?
Ce problème n'est pas propre à
notre seule congrégation. Nous
vivons une crise sociologique
dans nos Etats occidentaux.
Dans un second temps, on peut
aussi évoquer les problèmes

d'effectifs des familles, et peut-
être un manque de passion
dans l'engagement de consé-
cration à Dieu.

Vous n'aimez pas que l'on parle
de votre maison de Sion comme
d'un couvent. Pourquoi?
Notre engagement est hors des
murs de notre maison, parmi
les gens. Nous répondons là où
nous sommes envoyés pour
nos missions.

Une des missions, celle de
l'Ecole normale, vous a fait pas-
ser pour des intellectuelles?
On nous réduit à l'Ecole nor-
male, mais je me permets de
vous rappeler que les premiè-
res sœurs étaient engagées à
l'orphelinat. Elles menaient
une vie très dure, cultivaient le
jardin, mendiaient pour faire
vivre les enfants. Nous avons
toujours œuvré principale-
ment au service d'une promo-
tion des femmes à travers
l'éducation. A Sion, nous étions
dans diverses écoles: ména-
gère, primaires, enfantines, etc.
La liste est longue. Les ursuli-
nes ont même tenu des classes
appliquant la méthode Mon-
tessori. L'un de nos derniers
vestiges d'enseignement, c'est
les cours aux immigrés.

Suivant les préceptes de leur

fondatrice Anne de Xainctonge,
les ursulines se sont particuliè-
rement investies dans la cause
des femmes.
Il est normal qu'en tant que
femme, dans les sociétés où ces
dernières sont en situation
d'infériorité, nous nous effor-
cions d'améliorer leur sort. En
Afrique par exemple, nous
avons la même tâche que nous
avions ici naguère.

Vous êtes très sensible à l'Afri-
que, où des ursulines rattachées à
votre maison œuvrent sur un ter-
rain souvent périlleux. Est-il légi-
time, par le biais de l'évangéljsa-
tion, d'enlever les croyances
d'une population au profit du
christianisme?
Leur enlevons-nous leur
croyance? Beaucoup d'Africains
sont naturellement religieux et
croient en un Dieu jaloux qui est
prêt à leur sauter à la gorge. No-
tre apport tend simplement à
révéler un Dieu aimant dont ils
n'ont pas à avoir peur.

Cette noble intention s'accom-
pagne cependant d'une evangéli-
sation où l'on amène Dieu, Jésus.
N'est-ce pas là une atteinte à la
liberté?
Ecoutez, nous avons commis
des erreurs. A une époque, il est
vrai qu'on a préconisé de tout
brûler, de tourner la page. Ce

Quel avenir espérez-vous pour
les ursulines?
L'avenir ne nous appartient

Supérieure de la congrégation des ursulines de Sion, Sœur Marie-Gabrielle
s'investit beaucoup pour l'Afrique, BITTEL

n'est plus la réalité actuelle.
Cette évocation du passé un peu
brutale n'a rien d'évangélique.
L'Evangile, c'est une proposition
de liberté, ce n'est pas la matra-
que sur la tête pour changer la
manière de voir les choses.

pas. Il est dynamique dans
d'autres régions du monde, en
Inde, en Afrique. Notre réalité
dans la vie occidentale nous
oblige à ouvrir les yeux, à dyna-
miser le partage. C'est ça la ri-
chesse de l'Eglise. Une chance
d'être présente dans différentes
parties du monde. Je ne sais pas
quel sera notre futur...
? www.centre-ursule.ch/communaute

1606: Anne de
Xainctonge, fille de
la bonne société
parlementaire de
Dijon, fonde à Dole
la compagnie des
Sœurs de Sainte-Ur-
sule.

1634: Dispersées
par la Guerre de

zaine de sœurs par-
tent pour Fribourg
pour s'occuper de
l'éducation des filles.

1661: Appel du Sei-
gneur de Stockalper
et fondation de la
maison de Brigue.

1696: Maison de
Freiburg (Allema-
gne).

1782: Maison de VII-
ligen (Allemagne).

1814: Maison de
Tours (France).

: 1884: Fondation de
>: la maison de Sion.

ANNE-CHRISTINE BAGNOUD secrétaire régionale du Syndicat suisse des services publics

Légalité, demain peut-être!
Rarement une loi aura connu autant
de difficultés à se faire appliquer que
celle de l'égalité; rarement aussi peu
d'actions juridiques ont été intentées
pour la faire respecter. Pourtant, en
vingt-cinq ans, l'écart moyen de sa-
laire, pour un travail de valeur égale
entre un homme et une femme, a été
ramené de 30 à 21%. Seules des ac-
tions d'envergure nationale ont per-
mis des avancées dans ce domaine.

La journée du 14 juin 2006, placée
sous le thème de l'égalité des salaires,
a été l'occasion de rappeler la lente
évolution des mentalités dans notre
canton. En 1909, alors qu'une asso-
ciation pour le suffrage féminin s'or-
ganise sur le plan suisse, le code civil
valaisan prévoit encore que les fem-
mes célibataires et les veuves sont
placées sous conseil judiciaire -dis-
positions supprimées en 1912 grâce à
l'unification du Code civil suisse.
Trente-six ans plus tard , une motion

demandant 1 introduction du suf-
frage féminin est enfin déposée et ac-
ceptée au Conseil national. Là en-
core, la réaction d'un élu valaisan
laisse perplexe: «Si une femme de-
vient conseiller municipal, il faudra
qu'elle assiste aux séances. Et si elle de-
vient conseiller national, il faudra
qu'elle vienne ici pour les sessions.
Alors il faudra que l'homme reste à la
maison pour faire la cuisine et garder
les gosses, sinon qui est-ce qui le fera?
Tout le monde n'a pas de servantes à
disposition!» (sic). En 1957, faisant
œuvre de pionnier, le Conseil com-
munal d'Unterbâch pose un acte po-
litique symbolique et appelle les fem-
mes à participer à la votation sur l'in-
troduction du service civil obliga-
toire. Les réactions ne se font pas at-
tendre: reproches de Berne et blâme
de Sion. Hormis cette exception, le
Valais n'a pas fait preuve d'avant-gar-
disme et les femmes ont finalement

obtenu le droit de vote et d'éligibilité
par la votation fédérale de 1970.

Malgré l'énergie investie sous
l'impulsion des féministes de la pre-
mière heure, le résultat reste bien
maigre: une seule cheffe de service à
l'Etat, guère plus dans les communes,
aucune conseillère d'Etat et très peu
de postes de cadres occupés par des
femmes. Si d'importants pas ont été
franchis dans la formation, l'avancée
au niveau du choix professionnel n'a
guère évolué. Les salaires des profes-
sions dites féminines restent en prin-
cipe parmi les moins élevés, le mythe
d'un plein temps pour un poste à res-
ponsabilité persiste alors que les ra-
res entreprises qui optent en faveur
de cette forme d'organisation du tra-
vail en sont totalement satisfaites.

Le chemin est débroussaillé, mais
le parcours vers l'application de la loi
sur l'égalité exige que le cliché tradi-
tionnel de la famille se dépoussière.

Doyenne de la maison de Sion, Sœur Michèle, âgée de 93 ans, est l'orfèvre du linge de la
cathédrale. Une tâche qui après elle disparaîtra, BITTEL

ANTOINE GESSLER

Une bien longue semaine
Si la foi demeure une question d'ordre «W.» Bush attaqua 1 Afghanistan puis
personnel, les croyances ont la vie dure. l'Irak. Deux conflits dans lesquels le Pen-
Dans le cadre des récits bibliques, les au- tagone s'est embourbé en pure perte,
teurs ont, par exemple, utilisé les mots et comme le relève «un groupe de réflexion
les images de leur époque. Ce qui ne les
empêche nullement de véhiculer leur vé-
rité. Mais comment ne pas s'avouer per-
plexe lorsque l'on découvre certaines opi-
nions contemporaines? «Une majorité
d'Américains (60%) croient mot pour mot à
la traverséede la mer Rouge par Moïse avec
le peup le hébreu, à la création du monde
en six jours ou au Déluge» selon un récent
sondage réalisé par la chaîne de télévision
américaine ABC. Pas étonnant que les ad-
ministrés de M. Bush Junior aient pris
pour argent comptant les mensonges de
leur président sur les armes de destruc-
tion massive. La croisade de l'hôte de la
Maison-Blanche relève d'un échec pro -
grammé. Profitant des atroces attentats
du 11 septembre 2001, le successeur de
Bill Clinton se lança à l'aventure. Poussé
par les néoconservateurs, le président

comme le relève «un groupe de réflexion
de la prestigieuse université d'Oxford. Ce-
lui-ci estime que la guerre contre le terro-
risme a créé p lus de supporteurs du terro-
risme qu'elle n'en a éliminés. D'après lui, la
lutte vise p lus à maintenir un statu quo
militaire qu'à prendre en compte les raci-
nes du problème.»

Quant aux bouleversements à l'ori-
gine de notre planète, les voiles se dissi-
pent lentement. «La chute d'une météorite
dans l'Antarctique pourrait être à l'origine
de la p lus grande extinction de l'histoire de
la Terre, qui a vu la disparition de p lus de
90% des espèces il y a 250 millions d'an-
nées», a annoncé un géologue américain.
La science montre ainsi que notre Tene a
connu nombre de vicissitudes qui s'éta-
lent sur une période bien plus longue que
cette semaine chère aux créationnistes
d'outre-Atlantique

http://www.centre-ursule.ch/communaute
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A la Pouponnière de Sion, Sœur Marie Régis s'est mise au service des Lecture des textes bibliques. L'occasion d'un Dans un profond souci d'intégration dans la population où elle évolue, Sœur Philomène porte
tout petits, BITTEL riche partage entre sœurs et laïques, BITTEL une tenue civile. Ici, en Afrique, à l'heure de la gymnastique, LDD

¦ W ¦ ¦ ¦ ^contre les me nés
ion, à la promotion des femmes et a l'aide aux plus démunis. Un engagement qui se poursuit sur le terrain

^̂^̂ ¦̂ ^̂^̂ ¦̂ ^¦¦HtOHKrfll^^^^H
Sœur Marie-Rose se dévoue sans compter auprès des im

' migres, BITTEL
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A Montana-Village, Sœurs Ursula, Francine et Rachel vivent a la cure
1 —— 1 Elles assument, en raison du manque de prêtres, une présence pasto
SœurThérésita reçoit les écoliers à midi à la Pouponnière de Sion. Un service rendu aux parents qui travaillent, BITTEL raie fort appréciée, BITTEL
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ES En juin, chez Citroën, des offres écologiques
qui protègent la nature et votre budget.

*****

CITROËN XSARA PICASSO CITROËN C5 BERLINE

Prime jusqu'à Prime jusqu'à

CITROËN C8

Prime jusqu'à

Fr. 8'500.- Fr. 9'000.- Fr. 9'000

*•**

4,7 1/100 km da consommation mixte sur le 110 ch et 5,4 1/100 km sur le 138 ch.

Venez découvrir les excellentes prestations de nos motorisations HDï :
une réduction d'environ 20% des émissions de CO, et de votre consommation. De plus, la plupart
de nos modèles HDi sont équipés du filtre à particules (FAP), garant d'un niveau d'émissions
d'échappement particulièrement limité.

+ 15'000 KM DE DIESEL OFFERTS"
Disponible en moteur HDi 110 ch
avec filtre à particules.
5,1 1/100 km de consommation mixte.

+ IS'000 KM DE DIESEL OFFERTS"
Disponible en 3 moteurs
HDi 110 ch, 138 ch ou 170 ch tous équipés
du filtre à particules.
5,4 1/100 km de consommation mixte sur le 110 ch,
6 1/100 km sur le 138 ch et 6,1 1/100 km sur le 170 ch
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Martigny-Garage Mistral Martigny SA Tél. 027 721 70 00 Ŵ x*
s*\P%pL,:*%. /P**?*^ CI 
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Sierre-Garage Cité du Soleil SA Tél. 027 45511 48 ***** ïî ï̂ ï ï̂ ==
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Uvrier/Sion - Garaae Stoo Sàrl Tél 027 203 22 80 Hu f̂cw^kw  ̂^Kèrf f̂irf  ̂ <.—¦JjffSp cirnoem»«..TaTAi. www.citroen.ch vous NIMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROIN PEUT FAIRE POUR VOUS

dndl udkiyb1 ue ld uarc lei. \} Ll /90 60 Li . uffreg valables pour des véhicules vendus et immatriculas du 1- au 30 juin 2006. Prix de vente conseillés. Exemples de primes : C4 Berline 2.0-16V HDi Exclusive , BV6. FAP, 138 ch , 5 portes , Fr. 38'870.- , prime de Fr. 8'500.-; consommation mlxto
Monthey Garage des Nettes SA Tél. 024 471 84 11 5>4 l/10° km: émission C02 142 a/km; catégorie de consommation do carburant A. Xsara Picasso 1.6 HDI Exclusive. FAP, 110 ch, 5 portes , Fr. 37'540.- , prime de Fr. 8 500.-; mixte 5.1 1/100 km; C02 136 g/km; catégorie A. CS Berline 3.01 V6 Exclusive ,

Slon Garaae MoiX Tél 027 203 48 38 
autom., 210 ch, 5 portes. Fr. 52'620 -, prime de Fr. 9'000.-; mixte 10 1/100 km; CD, 238 g/km; catégorie E. C8 2.2-16V HDi Exclusive , BV6, FAP, 130 ch, S portes. Fr. 52'870 -, prime de Fr. 8'SOO.-; mixte 7,3 I/10O km; C0; 195 g/km; catégorie B.

^ 
u uctldyt; IV1UIA ICI. UCI £.\JO 40 00 Moyenne C0Z de tous tes modèles de véhicules (200 g/km). Aucune réduction ou promollon sur les prix promus et séries spéciales. Olfres réservées aux clients particuliers, dons le réseau participant. " GRATUIT : sous (orme d'un rabais équivalent

VOllègeS Garage dU CatOgne SA Tél. 027 785 18 34 à m° consommation de Diesel de 15000 km. calculé sur la consommation mixte du modèle HDi correspondant selon liste de prix en cours. Valable pour tout véhicule HDI acheté et Immatriculé du 1" au 30 juin 2008 sur : 04 Berline. C4 Coupé, Xsara
, Picasso, C5 Berline, C5 Break, C8 et BerlIngoVP. Exemple : C4 Berline 1.6-16V HDI. FAP, 110 ch, 5 portes rabais de Fr. 1M99.- versé au client; représente la valeur de 15'000 km de la consommation mixte de 4 ,7 1/100 km pour 1 l de Diesel à Fr. 1.70.

+ IS'000 KM DE DIESEL OFFERTS"
Disponible en moteur HDi 110 ch ou 130 ch
avec filtre à particules.
7,2 1/100 km de consommation mixte sur le
110 ch et 7,3 1/100 km sur le 130 ch.

Dimanche
ce sera
la fête

: Après une année de
: manifestations des-
: tinées à marquer les
! 400 ans de leur
: congrégation, les
| sœurs de Saint-Ur-
: suie d'Anne de
¦ Xainctonge de Bri-
: gue et de Sion s'ap-
• prêtent à clore leur
: année anniversaire.

: Une grande rencon-
: tre est prévue ce di-
: manche 18 juin à 10
: heures à la cathé-
¦ drale, où Mgr Nor-
: bert Brunner, évê-
¦ que de Sion, dira la
: messe. L'animation
• est assurée par la
: Maîtrise de la cathé-
: drale, sous la direc-
: tion de Bernard Hé-
: ritier.

A l'issue de cet of-
fice, la population
est conviée à un
apéritif sur le parvis
de l'église. Une oc-
casion unique de
partage avec ces re-
ligieuses si dé-
vouées.
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baignoire au whirlpool! FUSÏ &*¦.

JÊËfr.tF AnTe Jubilé

Ifm
i

I Kama Modèle Echo - Espace
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| 4 Se décider en toute sécurité!
I ¦ Centre d'essais pour tous les systèmes

de bains et de douches.
ES Réservations au 0848 559111

PM I 9 planifier en *oute précision!
I _¦¦ Prise des mesures gratuites, un plan

en 3 D et une offre détaillée.
I O Prix bas garantis par FUST! Vous ne
I Oi trouverez nulle part meilleur marché

dans les cinq jours.
PanSdeTuchT A Nous organisons le travail de tous les
réglable en hauteur *" ̂ SiST * "̂ * "

VENTE AUX ENCHÈRES
Jeudi 22 juin 2006, de 9 h à 11 h 30

et dès 14 h
(visite dès 8 h)

à MONTHEY/VS
Rue des Fours 11B, 1er étage, bâtiment Radio Chablais

Le soussigné vendra pour cause de départ tout le contenu de
l'appartement à savoir:

MEUBLES D'ÉPOQUE ET ANCIENS
1 magnifique buffet 2 corps LS XV XVIIIe français, 1 petite

armoire LS XIV 2 portes en chêne XVIII", 1 belle panetière
avec pétrin provençale d'époque, 1 grande table de ferme
française avec suite de 7 chaises italiennes, 1 petit secrétaire

acajou pièce rare, 1 table ovale Napoléon III, 1 canapé
Directoire noyer, 1 fauteuil LS XIII et Voltaire, 1 petit banc

rustique, 1 étagère à musique Nap III, 1 petite écritoire en
noyer XVIII', 1 petite travailleuse LS XV noyer,

1 commode LS XV galbée en noyer, 1 lit en fer forgé
et plusieurs petites meubles d'époque,

PENDULES-PORCDELAINE-GRAVURES-SCULPTURES-
TAPIS-CUIVRES-LUSTRERIE-CURIOSITÉS-LIVRES-PIANO

ET DIVERS
1 morbier à coq LS XIV en cerisier fribourgeois, 1 pendule de

Paris en bronze sous cloche, 1 pendule de la Forêt-Noire,
porcelaine française, dîner, déjeuner, etc., 18 gravures ancien-

nes, 2 belles sculptures en bois, 5 tapis d'Orient, 45 cuivres
d'époque diverses formes, 1 lot d'étain, 1 fontaine en faïence

sur socle, 1 collection de cannes et ombrelles, 1 collection
de serrures et clés, 2 miroirs Nap III, collection de moulins à

café, 1 berceau en fer forgé, 1 petit char et grand lot de
brocante, 1 lot de livres anciens, 1 importante lampe à
suspension en laiton avec bougeoir, lampe de lecture,

1 piano électrique Yamaha, etc.

Enlèvement immédiat - Transporteur à disposition
Chargé de vente:

¦1JW*JI*X»Î

KATAÏ-Rotin - Route de Fenil 16 1804 Corsier
Zone industrielle de Fenil A Tél. 021 922 78 87

Gérald Jotterand
commissaire-priseur

Rue des Noyers 11 - 1860 AIGLE
024 466 41 21 - 078 623 57 05

Conditions de vente: adjudication à tout prix,
sauf quelques articles à prix minimal,

échute 2.4% + TVA 7,6% - Sans garantie.
¦ 1S6-747287

Véranda - Fermeture
Balcon

Alain Zufferey, 3965 Chippis
Tél. 027 455 72 28 - Fax 027 456 21 34

zuffereyalain@bluewin.ch

Fenêtre, porte, charpente, barrière,
garage préfabriqué, volet alu,

couvert, cuve à vin, machine de cave...
036-346825

C O N S E R V A T I O N
FOURRURES
Transformation
Pendant la garde de,
votre fourrure ou le
remplacement de
votre doublure, profi
tez de faire alléger
votre vison comme le
Nordiques.
Passepoils en peau
sur fourrure usa-
gée. Vêtements de
cuir - pose de fer-
meture éclair-
déchirure maroqui-
nerie - réparation
serrure - poignée
fermoir, etc.

MAROQUINERIE
Réparations

- poignée tpT*J-S
etc.
Delaitre - Rue de la Paix 1
Montreux face au forum

ascenseur 2' étage.
Rendez-vous 14 h à 19 h

Fermeture lundi
021 963 02 86 156-746828

L essentiel se dit
avec le cœur...

**\/wi iwi \Jr
Association pour la personne
en situation de handicap

ERCI

>ciation éméra
on

era.ch

rçn

LES BAINS DE LAVEY
Chère Madame, cher Monsieur,

En raison d'un arrêt technique annuel, pour contrôle et
amélioration des installations, nous vous informons

que les bains seront fermés au public
du lundi 19 au 24 juin

Merci de votre compréhension, soyez les bienvenus
le samedi 24 juin, dès 13 heures

La direction

1892 Lavey-les-Bains
+41 (0)24 486 15 15 - Fax +41 (0)24 486 15 17

E-mail: grand.hotel@lavey-les-bains.ch
Site: http://www.lavey-les-bains.ch

156-747088

PUBLICATION DE TIR 4r
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

Place de tir:
CN 1:50 000 feuille 272
Rionda s/Morcles
Les Martinaux - Le Crêtelet - pt 1949 -
La Tourche - C des Perris Blanc -
Les Martinets - pt 2602 - Tête Noire -
Pt du Gd Cor - Sur Cœur - La Cergna.

Jours de tir:
me 21.06.06 0800-1800
je 22.06.06 0800-1800

Armes: Im 12 an

Pour les détails on se référera aux avis de tir affichés dans
les communes et autour de la zone dangereuse.
Demandes concernant les tirs dès le 21.06.06, téléphone
N° 024 486 92 90.

Cdmt Secteur de coordination 12
005-523789

Discothèque Le Shadock - Grimentz
ouvert tous les week-ends

dès 22 heures
Tél. 027 475 40 40. 036.347817

I
"En savoir plus sur mon futur métier"

7. v _. > Katya. 33 ans, Bttiriîante an letimailame

GRAND CHOIX DE VOITURES D'OCCASION
avec garantie Mercedes-Benz Occasion

Mercedes-Benz Année Km Prix
A160 03.02 66 000 18 COD -
A I  70 coupé 04.05 55 600 25 300.-
C 230 coupé sport 01.03 43 500 35 800.-
E 280 business 03.95 129 000 12 800-
E 240 élégance 04.99 140 000 18 400-
E 280 4 Matic 05.98 116 000 21 500.-
E 300 D 04.98 135 000 22 500 -
E 320 break 03.99 66 500 34 500.-
SLK 200 New 04.04 30 000 49 700.-
SLK 230 11.99 63 900 29 500 -
SLK 320 03.02 53 100 37 700 -

Voitures de service
A170 coupé 03.06 10 000 32 000.-
A 200 turbo 10.05 4600 42 500.-
CLK 200 06.05 9000 55 000 -
SLK 200 04.06 2000 59 500-
E 220 Cdi break 03.05 25 000 54 000-
E 240 break 09.03 27 000 55 000 -
E 320 break 4 Matic 08.05 11 500 86 000.-
S 350 4 Matic 01.04 23 000 88 000.-
R 350 L 4 Matic 03.06 5000 sur demande

Utilitaires
Fiat Ducato Fourgon 12.02 100 000 16 500 -
Opel Vivaro combi 05.03 8500 26 000 -
Mercedes Vito 112Cdi 02.03 47 000 26 900.-

Autres marques
Alfa Romeo GTV 2.0 07.02 36 000 20 900-
Alfa Romeo 147 16V 05.03 82 000 17 000 -
BMW 328 I 06.97 137 000 15 000 -
Mitsubishi Outlander 12.04 51 000 24 500-
Mitsubishi Grandis 2.4 12.04 30 000 32 800 -
Renault Laguna 12.97 60 500 7 000 -
Renault Clio 2.0 16V 10.00 93 600 13 500.-
Renault Scénic RX4 09.02 31 000 23 000 -
Saab 9-5 2.3 LPT 01.01 82 500 19 800.-
Smart cabriolet passion 05.04 15 000 16 500 -
Smart Fortwo passion 10.04 10 000 13 900 -
Smart Forfour passion 06.04 13 000 19 900 -
Volvo V 40 2.0T 10.01 113 000 19 000 -
VW Passât 4 motion 04.00 65 500 20 800 -

(3) Mercedes-Benz
Centre Automobile

Hedîger & D'Andrès S.A.
www.dandres-hediger.ch

Sierre Sion
027 456 22 22 027 322 01 23„,„„7JC036-347745

http://www.fust.ch
http://www.fust.ch
http://www.presseromande.ch
http://www.lavey-les-bains.ch
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.dandres-hediger.ch
http://www.trachtenfBst2006.cfi
http://www.trachtenfest2006.ch
http://www.leukerbad.ch
http://www.emera.ch
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CONSEIL DES ÉTATS

Baume
fiscal pour
les couples
mariés

retrouvez nos offres «sur mesure» sur
www.citroen.ch t:., ™. J%I±'A CITROEN préfère TOTAL VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS

Le Conseil des Etats veut que
les couples mariés avec double
revenu bénéficient de nouvel-
les déductions fiscales dès
2009. Il a adopté hier par 35 voix
sans opposition des mesures
urgentes dans le cadre de la loi
sur l'impôt fédéral direct. Si le
National s'y rallie, la réforme
aplanirait une discrimination
par rapport aux concubins qui
existe depuis plus de vingt ans.

Nouvelles déductions
La solution retenue, propo-

sée par le Conseil fédéral ,
consiste à augmenter la déduc-
tion fiscale déjà existante pour
les couples à double revenu et à
introduire une nouvelle déduc-
tion, également valable pour les
couples avec un seul revenu.
Concrètement, pour les cou-
ples à deux revenus, on admet-
trait une déduction dé 50% du
revenu le moins élevé des
époux, avec un plafond de
12500 francs. La déduction
pour couples mariés serait
quant à elle fixée à 2500 francs.

La proposition de la gauche
de biffer ce dernier point au
motif qu'il profite aussi à des
couples fortunés sans enfant a
été rejetée par 25 voix contre 10.

La solution «combinée»
permettrait de supprimer la pé-
nalisation fiscale du mariage
pour 160000 couples et de l'at-
ténuer pour 80000 autres. La
Suisse réaliserait ainsi un pas
vers l'élimination d'une discri-
mination anticonstitutionnelle
qui existe depuis plus de vingt
ans, a expliqué le ministre des
Finances Hans-Rudolf Merz.

Une réforme à 650 millions
Cette réforme devrait en-

traîner des réductions de recet-
tes de 540 millions de francs
pour la Confédération et de 110
millions pour les cantons. Ce
manque à gagner sera en
grande partie couvert par des
réductions de dépenses. Le
projet de financer ce geste en-
vers les couples mariés par un
accroissement de la charge fis-
cale des célibataires a en revan-
che été abandonné. Le dossier
passe au Conseil national, AP

mens touiours ensursis
CONSEIL NATIONALE Le Parlement persiste à vouloir des dispositions plus strictes
sur les chiens dangereux. Mais il légiférera lui-même, puisque le Conseil fédéral s'y refuse
De Berne: FRANÇOIS NUSSBAUM
Le Conseil national a approuvé
une nouvelle fois, hier, une mo-
tion demandant au Conseil fé-
déral des mesures d'interdic-
tion contre certains chiens
dangereux. En fait , il devait se
prononcer sur une motion vo-
tée par le Conseil des Etats,
même si elle était identique à
celle qu'il avait déjà adoptée en
mars. Les procédures sont par-
fois un peu compliquées.

Problèmes juridiques
Le résultat, c'est que les

deux Chambres auront voté
chacune deux fois le même
texte. Celui-ci réclame la mise
en vigueur urgente d'un article
de la loi sur la protection des
animaux qui vient d'être révi-
sée. Le Conseil fédéral répond
que cet article a été effective-
ment mis en vigueur et qu'une
ordonnance d'application a
même été édictée.

Le problème, c'est que le
Parlement voulait des interdic-
tions au niveau fédéral , notam-
ment des pitbulls. Et que le
Conseil fédéral estime, lui, que
la base légale mise en vigueur
ne permet pas d'aller aussi loin
(il s'agit de protection des ani-
maux, et non de la population).
Et décréter des interdictions
sur cette base, ce serait violer la
Constitution.

Hier, le Conseil national a
manifesté son incompréhen-
sion. Au nom de la commission
préparatoire, Géraldine Savary
(soc/VD) a rappelé que c'est
l'accident tragique de décem-
bre (un enfant tué par trois pit-
bulls) qui avait déclenché la
motion et que, depuis lors, de
nouveaux cas de morsures gra-
ves s'étaient produits, un à Bâle
et plusieurs en France.

Joseph Deiss était un peu
mal placé pour défendre la po-
sition du Conseil fédéral , lui qui
avait proposé des mesures fer-
mes en début d'année, dont ses
collègues n'avaient pas voulu. Il
a quand même répété les argu-
ments juridiques du gouverne-
ment, tout en rappelant que le
Parlement pouvait très bien lé-
giférer lui-même, même si cela
prenait un peu de temps.

Initiative Kohler en route
C est bien ce que le Parle-

ment compte faire. Fin avril,
une initiative parlementaire à
ce sujet a été acceptée en com-
mission. Déposée en décembre
par Pierre Kohler (PDC/JU) ,
celle-ci propose l'interdiction
des pitbulls, ainsi que d'autres
races selon une liste établie par
le Conseil fédéral. C'est, en
gros, ce que Joseph Deiss avait
proposé - vainement - en fé-
vrier.

Le pitbull et ses congénères dangereux restent la bête noire du Parlement, tandis que le Conseil fédéral
semble se désintéresser des problèmes qu'ils posent, KEYSTONE

Un long processus
Dès que la commission du

Conseil des Etats aura égale-
ment donné son aval à l'initia-
tive Kohler, un projet législatif

sera élaboré par la commission Les interdictions ne seront
du National. donc pas effectives avant 2008.

Un projet qui, ensuite, de- Il reste a espérer que, d'ici là,
vra être approuvé par les deux aucun nouveau drame ne se re-
Chambres. produise.

ACCIDENT DE FOURGONNETTE p „ lfl I

Le conducteur £ lèche-vitrines
Un accident de fourgonnette a fait un
mort mercredi après-midi au-dessus de
Montreux. Le véhicule de livraison a dévalé
la pente sur la route de Sonloup, tuant son
conducteur, seul à bord.

Seul en cause. Le fourgon a dû être bloqué
pour éviter la poursuite de sa chute. Le
conducteur est seul en cause et il n'y a pas
d'autres blessés, contrairement à ce qui
avait été annoncé au départ. La police, les
pompiers et une ambulance ont été en-
voyés sur place, ATS
PUBLICITÉ 

Un spectaculaire déraillement de tram a
provoqué un vif émoi hier après-midi au
centre de Genève. Trois personnes ont été
légèrement blessées. Le chauffeur est en
état de choc. Pour une raison inconnue, un
tram de la dernière génération est sorti de
ses rails dans un virage à la rue du Stand. Il
a parcouru une vingtaine de mètres sur le
bitume, a grimpé sur un trottoir, puis s'est
arrêté à quelques centimètres d'une vi-
trine.

Cet accident spectaculaire, qui a provo-
qué de grosses perturbations, a attiré une
importante foule de badauds, ATS
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Le nouvelliste

suisse
s est donne une nouvelle reine
ÉLECTION ? La mise en scène médiatico-médiévale était parfaite. Seuls les hérauts de la presse
restent dubitatifs: elle n'a fait que 133 voix.
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ERIK REUMANN

Depuis mercredi, Doris Leuthard est conseillère
fédérale. Elue par 133 voix sur 234, elle en a cédé
57 à la Tessinoise Chiara Simoneschi et la Saint-
Galloise Lucrezia Maier-Schatz. Le reste s'est
perdu parmi une cohorte d'anonymes. Avec une
seule candidate, l'élection avait tout d'une intro-
nisation royale. Décryptage d'une journée mé-
diatico-médiévale qui satisfait nos besoins de
contes de fées.

Les maîtres de cérémonies
En principe, ce rôle est dévolu par la Consti-

tution au président de l'Assemblée fédérale.
C'est lui qui doit veiller que toutes les étapes de
l'intronisation suivent le scénario prévu. Mais à
l'ère de l'audio-visuel, il est relégué au rôle de
simple figurant. Aujourd'hui, les véritables maî-
tres de cérémonies, ce sont les présentateurs de
télé et de radio: ils déroulent un rituel qui s'est
substitué à l'officiel , trop ringard. Cela a d'ail-
leurs failli mal tourner sur la TSR: après un repor-
tage Leuthard, le téléspectateur a eu droit à une
succession de plans du Palais fédéral. Quelqu'un
cherchait désespérément le bon canal. Installés
dans les locaux encore tout rutilants du nouveau
Centre de presse du Palais fédéral , les techni-
ciens ne maîtrisent manifestement pas encore
leurs installations. Pas de grande cérémonie sans
petit grain de sable.

La reine
En tailleur noir, rehaussé par un collier blanc,

le sourire magnanime, juste comme il faut, Doris
Leuthard remplit le rôle à la perfection. Elle maî-
trise son image avec un naturel consommé. «Sur
120 clichés, 0 y en avait un ou deux seulement où
elle n'était pas à son avantage», commente dans
«Le Temps» la photographe Véronique Bottéron
après une séance photo avec elle. Pas étonnant
que le «Blick» l'ait baptisée «Doris Ire» avant
même qu'elle ne soit élue.

La cour
La cour helvétique compte normalement 246

grands électeurs. Certains ont sorti leurs plus

beaux atours pour l'occasion. Pour les barons du
PDC, une touche d'orange, couleur du parti de la
reine, était particulièrement bienvenue. D'autres
ont tenu à manifester leur indifférence à l'événe-
ment en mettant un point d'honneur à ne pas
changer de parure.

Parfois les maîtres de cérémonie viennent pi-
quer l'un ou l'autre membre de la cour pour le
torturer de questions devant le peuple des télé-
spectateurs. Ils s'y prêtent d'ailleurs avec bonne
grâce. Le vrai supplice, c'est de ne pas en être.
Curieusement, la question femme, qui n'a pas
été un thème pendant toute la campagne - sans
doute parce qu'il n'y avait qu'UNE candidate- re-
fait surface lors de ces interrogatoires. Mais le
jour de l'anniversaire de la grève des femmes de
1991, le sujet était incontournable.

Les astrologues
Pas de grand événement sans examen des

grandes constellations politiques. La TSR a invité
des journalistes pour dire l'avenir de la nouvelle
reine. La télévision alémanique s'est même payé
le grand mage Iwan Rickenbacher, ancien secré-
taire général du PDC devenu consultant. Mais
l'événement étant heureux, plus personne ne se
souvient déjà de leurs prédictions.

Le fou de la reine
En principe, il y a toujours un membre de la

cour pour rappeler à la future tête couronnée
qu'elle n'est en réalité qu'un simple mortel. Cette
fois, c'est le socialiste jurassien Jean-Claude
Rennwald qui a rempli ce rôle. Il n'y a d'ailleurs
pas été de main morte.

Rappelant à la nouvelle reine qu'elle a, de son
propre aveu, 40 escarpins dans son armoire, il lui
demande si elle savait combien de souliers pou-
vaient se payer les ouvriers de la Boillat. La droite
s'est rengorgée en murmurant: «Lèse-majestê». Le peuple
Mais la famille socialiste n'était pas contente non
plus.

Les syndicalistes de la cour ont immédiate-
ment dépêché le Fribourgeois Christian Levrat
pour faire savoir que le preux Rennwald n'a parlé
qu'en son propre nom. Durant ce féroce dis-

La nouvelle conseillère fédérale a prêté serment mercredi, KEYSTONE

cours, Doris Ire a vaillamment gardé le sourire. Les hérauts
Mais^es lèvres ont tout de même tremblé. C'est «Oyez, oyez...»
clair: «Her Majesty was not amused.» Les hérauts-journaux catholiques devant res

Rassemblé sous les bannières orange du PDC
et étoilées du canton d'Argovie, le peuple a fait
une apparition timide sur la Place fédérale. Ils
étaient 300, même si sous l'œil déformant des ca-
méras, ils semblaient plus nombreux. La liesse
populaire était donc plutôt mesurée.

i ^i IM ¦

pecter la Fête-Dieu, ce sont les médias électroni-
ques et protestants qui ont annoncé la nouvelle
dans les fiefs de Suisse. Mais ils ne se sont pas
contentés de proclamer l'avènement de la nou-
velle reine.

Les hérauts ont presque tous souligné qu'en
ne lui accordant que 133 voix, les grands élec-
teurs ont été plutôt chiches avec leur soutien.

uomment la

Départements: pas de rocades en vue

PRESIDENCE DU PDC
A la recherche
de la perle rare...

L'entrée de Doris Leuthard au vendiquera rien cet après-midi, lors
Conseil fédéral pour succéder à Jo- de la séance du Conseil fédéral où
seph Deiss ne devrait pas entraîner les sept Sages se répartiront les dé-
de rocades à la tête des départe- parlements, a indiqué jeudi à l'ATS
ments. Ni l'UDC ni le PS ni le PRD le secrétaire général du PDC Reto
ne voient leurs ministres changer de Nause.
fusil d'épaule à mi-législature. Le PDC verrait cependant d'un

La règle de l'ancienneté prévaut bon œil que son élue reprenne la di-
dans le choix des dicastères. Der- rection du Département fédéral de
nière arrivée, Doris Leuthard ne re- l'économie, ATS

PUBLICITÉ

A la suite de l'élection de Doris Leu-
thard au Conseil fédéral, la conduite du
PDC sera assurée jusqu'au début sep-
tembre par ses deux vice-présidents
Bruno Frick et Dominique de Buman. Le
nouveau président du parti n'aura
qu'une année pour faire face aux élec-
tions fédérales.

C'est un véritable mouton à cinq
pattes que le PDC doit trouver pour
prendre la suite de Doris Leuthard, a
commenté à l'ATS Dominique de Bu-
man. Les candidats devront avoir le
nouveau programme du parti «Renou-

Tentez votre chance et faites vos veau Suisse» et les positions «libérales et
courses gratuitement pendant un sociales» du PDC «dans le sang»,an! A Migras, vous ne trouvez pas T . , . °
seulement les produits nécessaires La Perle raxe> <<blen acceptée au sein
à la vie, mais également tous ceux du parti et auprès de sa base», devra en
dont vous ne voulez plus vous pas- outre connaître les princip aux dossiers,
ser. Dites-nous quel est votre produit avoir une expérience politique et savoir
Migras préféré sur www.migros.ch et gérer les médias. La présidence du PDC
gagnez des prix fantastiques (par souligne aussi la nécessité d'une ouver-ex. un an de courses gratuites pour ° ,. , A ,, ., ... i. ..
un montant max. de Fr. 20 000.-)! tuie au dialogue et d une sensibilité a

1 égard des différentes communautés

MIGROS linguistiques ainsi qu'une aptitude à
éTOEMMEKT travailler au sein équipe, ATS

Inutile de demander à un conseiller fé-
déral quand il démissionnera, il vous ré-
pondra par une fin de non recevoir.
Même les états-majors des partis ne
sont pas toujours au courant des inten-
tions de leurs représentants au gouver-
nement.

La démission surprise de Joseph
Deiss l'a prouvé. Et pourtant, il arrive
toujours un moment où la question
commence à faire l'objet de spécula-
tions, que ce soit en raison des années
passées au Conseil fédéral, d'une appa-
rente lassitude du pouvoir, de l'état de
leurs dossiers ou encore de considéra-
tions tactiques. Ces différents éléments
expliquent pourquoi Pascal Couchepin
et Moritz Leuenberger sont aujourd'hui
considérés comme les prochains sur la
liste.

Une cote qui dégringole. Elu en 1998, le
Valaisan a vu sa cote dégringoler depuis
son passage au Département de l'inté-
rieur, en 2003. La polémique sur la re-
traite à 67 ans a provoqué une polarisa-
tion qui a rejailli sur tous ses dossiers, le
contraignant à une politique à la petite
semaine qui n'a rien à voir avec ses am-
bitions de départ. En dépit de sa dénon-
ciation du style Blocher, il n'a pas non
plus réussi à s'imposer devant l'opinion
publique comme le garant des valeurs
républicaines. «Le peuple l'a p ris en
grippe», souligne un démocrate-chré-
tien. «Cela dessert le centre. Ce n'est pas
dans notre intérêt d'avoir un Parti radi-
cal trop affaibli. »

A quand le tour de Couchepin?
CONSEIL FÉDÉRAL ? Les regards se tournent vers Pascal Couchepin
et Moritz Leuenberger. Ils devraient être les prochains à quitter le navire

CHRISTIANE IMSAND

Plus fiable que Merz. Mais si certains de
ses «amis» politiques ont été jusqu'à lui
imputer les échecs électoraux du Parti
radical, ce discours n'est aujourd'hui
plus de mise. L'entrée de Hans-Rudolf
Merz au Conseil fédéral y est pour beau-
coup. L'incapacité du nouveau venu à
faire avancer ses dossiers et ses perpé-
tuels revirements sont aujourd'hui plus
problématiques pour les radicaux qu'un
Pascal Couchepin qui a toujours été
considéré comme un partenaire fiable.
Qui plus est, le parti n'a pas avantage à
une démission rapide car il n'y a pour
l'instant aucun successeur qui s'impose
en Suisse romande.

Le Tessinois Fulvio Pelli figure certes
parmi les papables mais il n'a pas éclaté
comme président du Parti radical.
Contrairement au PDC qui va jouer sur
«l'effet Leuthard», le PRD ne peut pas es-
compter un «effet Pelli».

Président en 2008. Quoi qu'il en soit, le
Valaisan n'entend pas se laisser mettre
sous pression. Il a fait savoir qu'il livre-
rait en septembre 2007 à la direction du
parti son appréciation de la situation
politique. Cela signifie d'une part qu'il
ira jusqu'au bout de la législature, d'au-
tre part qu'il n'exclut pas de se représen-
ter pour finir en beauté avec une se-
conde année présidentielle en 2008.
C'est le scénario le plus vraisemblable,
même si le second siège radical devait
être contesté en 2007 déjà. Le cas
échéant, la procédure de vote avantage-
rait Pascal Couchepin car il est plus an-

cien que Hans-Rudolf Merz. Qui plus
est, le centre et la gauche ont avantage à
le ménager: à défaut, Christoph Blocher
serait président une année plus tôt!

Contrer les appétits de l'UDC. Si Pascal
Couchepin est contesté à gauche, Mo-
ritz Leuenberger est devenu le mouton
noir de l'UDC qui rêve de confier son
siège à Christoph Blocher. Elu en 1995,
le socialiste zurichois est le plus vieux
conseiller fédéral en place. Et bien qu'il
maîtrise toujours admirablement la
plume, il paraît usé par ses onze ans de
pouvoir. Il a fallu les attaques du chef du
Département de justice et police pour
qu'il retrouve du tonus. Plus question de
quitter prématurément le Conseil fédé-
ral: lui aussi dit et répète qu'il restera en
place jusqu'à la fin de la législature au
moins. Cela fait l'affaire du PS qui craint
qu'une démission prématurée ne re-
vienne à livrer à Christoph Blocher le
siège du Département de l'environne-
ment, des transports, de l'énergie et de
la communication.

Après 2007, la donne sera différente.
D'une part, on assistera à un rééquili-
brage du pouvoir en fonction du résultat
des élections, d'autre part il est possible
que plusieurs sièges soient vacants si-
multanément. A défaut du Départe-
ment de l'intérieur, celui du Départe-
ment des finances pourrait figurer
parmi eux. Compte tenu des difficultés
de Hans-Rudolf Merz à s'affirmer
comme conseiller fédéral , c'est un scé-
nario que certains politiciens prennent
au sérieux.

http://www.migros.ch
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• Prix recommandé Murano 3.5 I V6, 234 ch, 5 portes. Prix net recommandé Pathfinder XE 2.5 1,174 ch. Modèle présenté: Pathfinder LE 2.5 I, 174 ch, Fr. 59 600.-. Consommation mixte 1/100 km: 9.0, émissions de CO,: 238 g/km, catégorie de rendement énergétique: B.

"Connaître l'actualité de ma branche"
> Pierre, 49 ans, éditeur voitures.

Bex
douces mains
pour 50 minutes de
massages relaxants
et sensitifs
des pieds à la tète.
N. Maya
Masseuse diplômée
Lundi à samedi
Tél. 078 914 65 86.

036-34784S

Sierre
nouveau centre de

SAUNA
+ wellness
hammam
MASSAGE

personnalisé
TAO

rebouteux
équilibre

énergétique
MARGUERITE

Fournier
Bât. du Casino-1

Entrée également
par le parking-1

Tél. 027 455 10 14
Tél. 078 793 27 57.

. 036-343440

Sion
Pour votre bien-être
40 min massages
relaxants
soins exfoliants,
chocolathérapie
Masseuse dipl.,
Ch. Rocht, 8 h-20 h
lundi à vendredi
Tél. 079 275 82 64.

036-347678

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme
massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi, 9 h-20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-347390

.-̂ M̂  Donnez
J*W  ̂de votre sang

Achète cash

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

036-335913

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07 44.

036-346924

Salariés + indépendants
a4%/r+.250oo.-

60mois/Fr.50a-ihiois
Coût total Fr.5480.-

PAUX.CH CP<E21110Nbges1
0 021 802 52 40

i

Cinéma
spectacle FUST ing. dipl. SA IPBf ¦ ¦ 'W* ^k®Monsieur Denis Baumgartner Gfill l JÀ^ _̂route Cantonale 2,1964 Conthey HT ^kW^k\W ̂W

E-Mail: d.baumgartner@fust.ch Et ça fonctionne.

Stop
aux douleurs
Pour
un rendez-vous:
Tél. 079 289 33 62.

036-347815

Véhicules

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,
TOYOTA

+ autres marques
à bon prix I

Smart
45 km/h
cabriolet
Tél. 027 322 01 31.

036-347755

ITALIE-ADRIATIQUE-LIDODI S AVIO £
HÔTEL TOKIO*** Tél. 0039 0544 949100 |

www.azzurroclub.it 2
Directement au bord de la mer, complètement

climatisé, piscine, bicyclettes, mini-club.
Chambres avec TV, coffre-fort , balcon.

Excellente cuisine avec viande, poisson et buffets.
Prix par semaine et par personne:

juin EUR 360.- / juillet jusqu'au 5 août EUR 385.-
comprenant: pension complète, parasol et chaises

longues à la plage, entrée au parc aquatique.
Semaine du 8 au 15 juillet, enfant jusqu 'à 6 ans gratuit.

lb
ISR injectobohr SA
TRAVAUX SPECIAUX DU GENIE CIVIL

Nous recherchons un

chef de dépôt -
mécanique

Nous souhaitons:
- Sens de l'organisation, indépendant
- Formation de base en mécanique
- Expérience des engins de chantier et travaux spéciaux
- Solides connaissances en hydraulique
- Si possible connaissances en électronique
- Esprit positif, volontaire et déterminé

Nous offrons:
- Ambiance de travail agréable
- Emploi stable

Veuillez faire parvenir vos offres à:
ISR INJECTOBOHR S.A., Z.l. La Rippe, 1303 PENTHAZ 022-498O84

Les meilleures
vendeurs(euses)
de Suisse ...
Appareils électroménagers
et/ou électronique de divertissement
... touchent une rémunération au-dessus de la moyenne en

relation avec leurs prestations; Ils offrent donc à leurs
clients des services au-dessus de la moyenne.

... sont désireux de bénéficier d'une large liberté d'action
dans l'entreprise tout en assumant de véritables respon-
sabilités.

... sont avides de réussite et tiennent absolument à travailler
pour le numéro UN en Suisse.

... sont à la recherche de perspectives professionnelles, par
exemple comme chef de succursale, responsable régional
des ventes, ou vers un passage ultérieur dans le secteur
du marketing.

C'est pour toutes ces bonnes raisons, et quelques autres encore, que
les meilleurs vendeurs de Suisse sont à la bonne adresse chez FUST.
Si vous êtes déjà un vendeur.de pointe ou bien si vous voulez le
devenir très bientôt, vous en saurez plus en nous adressant votre
dossier de candidature.
Lieu de travail: Chablais valaisan et vaudois.
Nous vous assurons une discrétion absolue. Adressez donc votre
candidature avec photo directement à la direction des ventes:

http://www.autoconsult.ch
http://www.nissan.ch
http://www.fidelis.ch
http://www.presseromande.chL
http://www.artvivant.ch
http://www.publicitna.ch
http://www.azzurroclub.it
mailto:d.baumgartner@fust.ch
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.33 1.35 1.38 1.54 1.78
EUR Euro 2.84 2.85 2.88 3.06 3.25
USD Dollar US 5.15 5.20 5.31 5.43 5.51
GBP Livre Sterling 4.53 4.53 4.59 4.67 4.83
JPY Yen 0.09 0.18 0.27 0.35 0.46

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.39 1.44 1.48 1.62 1.86
EUR Euro 2.87 2.91 2.97 3.12 3.35
USD Dollar US 5.25 5.33 5.39 5.51 5.61
GBP Livre Sterling 4.67 4.70 4.73 4.81 4.99
JPY Yen 0.14 0.23 0.31 0.40 0.54

Rebond généralise
NADIA TRAVELLETTI C'est donc le marché obligataire qui a fait les

www bcvs ch ^rais ^es anticipations de hausse des taux et
d'un retour des investisseurs sur le marché

Après la publication d'une nouvelle forte actions. Les rendements longs se sont
hausse des prix à la consommation en mai tendus: 2 ans à 5,137%, 5 ans à 5,073%, 10
aux Etats-Unis, le Beige Book confirme un ans à 5,098%, 30 ans à 5,133%. L'inversion
début de diffusion de la hausse des coûts de la courbe des taux s'est amplifiée,
énergétiques aux indices de prix de détail. Ma|iré des données macroéconomiques
Face à la conviction que la Fed va donc mon- mitigées, les indices ont continue leur
ter le taux objectif desFed Funds de 25 bp à progression sur l'ensemble de la séance. Les
5,25% lors du FOMC des 28 et 29 juin, le inscriptions au chômage ont diminué de
marché obligataire a nettementreculé, mais 8000 aux Etats-Unis la semaine passée pour
le marché des actions a fermement rebondi, se monter à 295 00°- " s'ag|L de leur P|us

en raison certainement d'une exagération à bas niveau dePu,s le mois de février' L'exPan"
la baisse au cours des dernières séances: les sion de l'industrie dans l'Etat de New York
banques et les valeurs financières ont bien est rePartie de l> avant au mois de Jum-
rebondi. Les promoteurs immobiliers se sont L'indlce d'activité industrielle, dit «Empire
même repris malgré la hausse des taux. state».calcule Par la Fed.est Passé de 12.9
Par ailleurs, les secteurs pétroliers et «basic en mai a 29 en Juin- alors que les économis-
resources» ont également marqué le pas. La tes l'attendaient à 12,5. La production indus-
distribution, les semi-conducteurs, les tnelle américaine a baissé quant a elle
valeurs de consommation ont progressé. contre toute attente de 0,1% en mai, en

grande partie à cause d'une diminution de la
• production de véhicules, et le taux
d utilisation des capacités est retombé
à 81,7%.
L'euro fluctue dans la fourchette
1.2540/ 1.2640 EUR/USD avant de se
stabiliser autour de 1.26. Le yen varie
peu à 115.00 USD/JPY. Les cours du
pétrole progressent.
Rebond généralisé sur les places bour-
sières mondiales, dans le sillage du Nik
kei et du Dow Jones.

SWISS
MARKET
INDEX
+2.13%
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18.05 24.05 31.05 06.06 12.06

Infranor P 25.00 USI Group N -10.00
Berna Biotech N 14.58 Sunstar -5.88
Swiss Steel N 11.31 Biomarin Pharma -2.71
ENR P 11.17 Bondpartner P -2.50
BT&T Timeiife 8.91 Baumgartner N -2.43

TAUX D'INTÉRÊT

REUTERS #

swH 0
fWlllIXCHANGE Vlrt'X

IW arP Cumin» flircnll.

nmnvnt UDLIUHIHIRC

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 5.13
Royaume-Uni 10 ans 4.62
Suisse 10 ans 2.64
Japon 10 ans 1.78
EURO 10 ans 3.94

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE100

AEX
IBEX35
Stoxx 5C
Euro Stoxx 50 3414.21
DJones 10816.92
S&P500 1230.04
Nasdaq Comp 2086
Nlkkei 225 14309.56
Hong-Kong HS 15247.92
Singapour ST 2280.67

14.6
7171.03
5586.67
5305.99
4615.44
5506.8
412.98
10852

3204.35

15.6
7324.4

5708.48
5422.22
4724.58

5619.3
423.73

11036.3
3269.05
3493.25

11015.19
1256.16
2144.15

14470.76
15435.08
2302.43

Blue Chips

SMS
5063 ABBL td n
5014 Adeccon
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariantn
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holrjm n
5059 Juli us Bâ; n
5411 Kudelski p
5125 Lonza Gtoup n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocarep
5528 Novartis n
5681 Richemen t p
5688 Roche BJ
5024 Serono p-B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Ufe n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngentan
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.S.n

14.6 15.6
13.5 14.5

68.65 70.45
82.25 86
66.2 67.9

16.95 17.3
63.7 66
951 962
86.4 88.75

96.05 100.2
29.05 30.15
81.6 82.8

360.25 368
282 286.25

64.3 64.3
51.3 53.8

189.1 190.6
779 796.5

1057 1094
39.3 40.5

186.9 195
251.5 264
80.7 82

393.75 396.5
151 156.5

142.9 144.3
124.1 127.7

251.75 258.5

Small and mid caps
SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 Barry Callebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BBMedtech p
5851 BCVs p
5082 Belimo Hold. n
6291 BioMarin Pharma
5072 Bobst Group n
5073 Bossard Hold.p
5077 Bûcher Indust. n
5076 BVZ Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealog ixn
5958 CrelnvestUSD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
517 0 Edi presse p
5173 Elma Eiectro. n
5176 EMS Chemie n
5211 Fischer n
5213 Forbo n
5123 Galenica n
5124 Geberit n
5300 Huber & Suhnern
5356 IsoTis n
5409 Kaba Holding n
5403 Kûhne Si Nagel n
5407 Kuoni n
5355 Leica Geosys. n
5445 Lindtn
5447 Logi tech n
5127 4MTech.n
5495 Mic ronas n
5490 Môvenp ick p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5599 Panalpina n

Pargesa Holding p 109
Phonak Holdn 69

5121 Pragma tica p
5144 PSPCH Prop. n
5608 PubliGroupe n
5683 redIT n
5682 Rieter n
5687 Rochep
5725 Saurer n
5733 Schindler n
5776 SEZ Holding n
5743 SHLTelemedn
5748 SIG Holdi ng n
5751 Sika SAp
5793 Straumann n
5765 Sulzern
5136 Swissfirst p
5756 Swissquoten
5787 Tecan Hold n
5560 Unaxis Holding n
5138 Vôgele Cha r l es p
5825 Von Roll p
5854 WMHN-A-
5979 Ypsomed n

15.6
138.5

177
127.2
17.35

71.3
480
74.6
57.4
493 c
864

16.15
51

83.25
100
330
5.1

13.55
79.5
315

28.25
0.3 d
565
285 d

128.5
512.5

318
245

1304

50.65
79.4
99.5
325
5.01
12.7
79.5
315
26.6
0.3
565
285

125.5
487.25

299
236

1240
123.7
1.55

124.9
1.57

299.75
85.5

614.5
624 d

23800

296.75
83.95
614.5

645
23450
45.85
4.09

28.95
340
6.2

87.5
109.6

1.4 1.4
62.9 64.3

397.5 398
15 15

423 449
202.6 205

84 87.4
61.1 63.5

28.05 28.5
4.6 4.53

247.9 255.75
1220 1245
300 310.5
801 827

102.6 103.2
275 282
61 65

285.5 299
82 85.6

2.39 2.45
119.4 119
134.3 138

Fonds de placement

15.6

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ih

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1124.95

Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1455.85

Swisscanto (CH) PFValca 299.7

Swisscanto (LU) PF Equity B 255.5

Swisscanto (LU) PFIncomeA 112.7

Swisscanto (LU) PF Income B 121.99

Swisscanto (LU) PF Yield A 137.82

Swisscanto (LU) PF Yield B 146.35

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 97.94

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 107.93

Swisscanto (LU) PF Balanced A 164.54

Swisscanto (LU) PF Balanced B 171.96

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 9932

Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 105.63

Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA 167.14

Swisscanto (LU) PF Growth B 216.62

Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 98.12

Swisscanto (LU) MM FundAUD 178.31

Swisscanto (LU) MM Fund CAD 172
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.52

Swisscanto (LU) MM Fund EUR 95.75

Swisscanto (LU) MM Fund GBP 114.73

Swisscanto (LU) MM Fund USD 176.72

Swisscanto (CH)BF CHF 91.05

Swisscanto (CH)BFConv Intl A 108.05

Swisscanto (CH) BF Çorporate H CHF 101

Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.45

Swisscanto (CH) BF International 90.8

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.37

Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.41

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 100.63

Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.55

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 104.09

Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 114.29

Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 121.6

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 105.12

Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.46

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 63.88

Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 71
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 62.93

Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 104.96

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 117.34

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 97.09

Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 107.33

Swisscanto Continent EFAsia 75.4

Swisscanto Continent EF Europe 135.25

Swisscanto Continent EF N.America 207.95

Swisscanto (CH) EF Emergi ng Markets 158.15

Swisscanto (CH) EF Euroland 118.85

Swisscanto (CH) EF Gold 780.45

Swisscanto (CH) EF Great Britain 183.85

Swisscanto (CH) EF Green Invest 118.8

Swisscanto (CH) EF Japan 7591
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 305

Swisscanto (CH)EF Switzerland 295.8

Swisscanto (CH) EF Tiger 64.3

Swisscanto (LU) EF Health 408.58

Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43

Swisscanto (LU) EF SMC Europe 132.67

Swisscanto (LU) EF SMC Japan 20700
Swisscanto (LU) EF Technology 142.62

Swisscanto (LU) EF Télécommunication 166.87

Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 318

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 170.44

CS PF (Lux) Growth CHF 168.61

CSBF(Lux) Euro A EUR 116.43

CSBF(Lux) CHFACHF 284.36

CSBF(L ux) USDAUSD 1102.18

CS EF (Lux) USA B USD 635.03

CS EF Swiss Blue Chips CHF 196.94

CSREFIn terswissCHF 198.7

LODH
LODH Multifonds ¦ Optimix CHF P

LODH Samuraï Portfolio CHF

LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF

LODH Swiss Leaders CHF
LODHI Europe Fund A EUR

113.94

14707
297.19

106.53

6.36

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF 84.88

UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1602.86

UBS (Lux) SF-Growth CHF B 1899.34

UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1741.54

UBS (Lux) Bond Fund-CHF A 1087.62

UB5 (Lux) Bond Fund-EURA 120.77

UBS (Lux) Bond Fund-USDA 102.6

UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 152.08

UBS(Lux) EF-USA USD B 88.47

UBS lOO Index-Fund CHF 4728.38

EFG Bank
EFG Equity Fds N.America USD 108.42

EFG Equity Fds Europe EUR 129.6

EFG Equity Fds Switzerland CHF 130.99

Raiffeisen
Global Invest 458 135.67

Swiss Obli B 150.52

SwissAc B 281.84

SMS 14.6 15.6

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 44.37 45.45

8304 AGF 86.95 89.85
8302 Alca tel 9.28 9.66

8305 Al tran Techn. 8.68 9.17
8306 Axa 23.87 24.71
8470 BNP-Paribas 67.7 69.9

8334 Carrefour 43.73 44.3
8312 Danone 89.4 90.75

8307 Eads 18.73 20

EDF 39.46 39.99
8308 Euronext 63.65 67.5
8390 France Telecom 16.9 17.09

8309 Havas 3.7 3.71
8310 Herm ès In t'l SA 64.45 66.5
8431 LafargeSA 84.3 87.2

8460 L'Oréal 68.25 69.2

8430 LVMH 70.5 74.15
8473 Pinault Print. Red. 91.7 96.25
8510 Saint-Gobain 51.4 53.05
8361 Sanofi-Aventis 71.6 73.5

8514 Stmicroelectronic 12.08 12.37
8433 Suez SA 29.67 29.97

8315 Téléverbier SA 46.4 46.35
8531 Total SA 46.85 48.44

8339 Vivendi Unfversal 26.7 26.8

LONDRES £STG
7306 AstraZeneca 3016 3063
7307 Aviva 706 730.5
7319 BP PIc 586 600
7322 BritishTelecom 228.75 226.75
7334 Cable SWireless 109.75 110

7303 Diageo PIc 895 905
7383 Glaxosmithkline 1474 1458

7391 Hsbc Holding Pic 931 936.5
7400 Impérial Chemical 341.75 350.25

7309 InvensysPIc 18.25 18.75
7433 UoydsTSB 515 527
7318 Rexam PIc 475.5 477

7496 Rio Tinto Pic 2585 2747
7494 Rolls Royce 381 394.5

7305 Royal Bk Scotland 1696 1724
7312 Sage Group Pic 216.75 225.5
7511 Sainsbury U.) 318.75 321
7550 Vodafone Group 113.5 116

Xstrata Pic 1822 1966

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 20.62 20.98
8951 Aegon NV 12.5 13.02
8952 Akzo Nobel NV 39.85 41.04

8953 AhoId NV 6.29 6.49
8954 Bolswessanen NV 10.05 10.49

B955 Fortis Bank 25.15 25.95
8956 ING Groep NV 28.17 29.25

8957 KPN NV 8.82 8.91
8958 Philips Electr. NV 21.89 22.63
8959 Reed Elsevier 11.27 11.35

8960 Royal Dutch Sh.A 24.48 25.02
TPG NV 26.64 26.78

8962 Unilever NV 16.71 16.92
8963 VediorNV 14.9 15.86

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas. 35.78 36.8

7010 Allianz AG 111.03 115.94
7022 BASFAG 59 60.07
7023 Bay. Hypo&Verbk. 25.96 26.4

7020 BayerAG 32.57 33.27
7024 BMWAG 3635 37.73
7040 CommerzbankAG 25.67 26.96

7066 DaimlerchryslerAG 36.75 37.43
7063 Deutsche Bank AG 81.48 83.77

7013 Deutsche Bôrse 94.67 101.1
7014 Deutsche Post 20.59 20.37
7065 Deutsche Telekom 12.6 12.66

7270 E.onAG 82 83.19
7015 EpcosAG 10.39 10.89

7140 LindeAG 59.85 60.94
7150 ManAG 51.18 53.53
7016 Métro AG 

' 
41.24 42.1

7017 MLP 15.32 15.37
7153 Mùnchner Rûckver. 99.08 101.6

Qiagen NV 10.41 10.71
7223 SAPAG 153.5 158.3

7220 ScheringAG 88.76 89.07
7221 Siemens AG 60.96 62.9
7240 Thyssen-KruppAG 22.86 24.19
7272 VW 50.73 53.33

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1825 1867

Da iichi Sankyo 2885 2780
8651 Daiwa Sec. 1263 1289

8672 Fuji tsu Ltd 794 812
8690 Hi tachi 725 730
8691 Honda . 6790 6900

8606 Kamigumi 875 880
8607 Marui 1836 1847
8601 Mitsub.UFJ 1410000 1430000

8750 Nec 588 584
8760 Olympus 2845 2855

8608 Sanyo 239 241
8824 Sharp 1621 1669
8820 Sony 4730 4720
8832 TDK 8100 8170
8830 Toshiba 669 680
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Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
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NEW YORK ($US)
8152 3M Company

Abbot

Aetna inc
Alcan

8010 Alcoa
8154 Altria Group

Am Intl Grp
8013 Amexco

Amgen
AMR corp
Anheuser-Bush

Apple Computer
Applera Cèlera

8240 AT&T corp.
Avon Products

Bank America
Bankof N.Y.
Ba rrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North.

8040 Caterpillar
8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup
8130 Coca-Cola

Colgate-Palm.

Computer Sden.
ConocoPhillips

8042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

8063 Dow Jones co,

8060 Du Pont
8070 Eastman Kodak

EMC corp
Entergy

8270 Exxon Mobil

FedEx corp
Fluor
Foot Locker
Ford
Genen tech
General Dyna.

8090 General Electric

General Mills
8091 General Motors

Goldman Sachs
8092 Goodyear

Hallibu rton
Heinz HI
Hewl.-Packard

Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
8112 Intel
8111 Inter. Paper

ITT Indus
8121 Johns S Johns
8120 JP Morgan Chase

Kellog
Kraf t Foods
Kimberly-Clark

King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill

Medtronic

8155 Merck
Merrill Lynch
MettlerToledo

8151 Microsoft corp
8153 Motorola

Morgan Stanley
PepsiCo

8181 Pfizer
8180 Prrxter&Gam.

Sara Lee
Schlumberger

Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.

8015 TimeWarne r

Unisys
8251 United Tech.

Verizon Comm.
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.

8062 Walt Disney
Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

79.9 80.9
42.7 43.06

39.16 39.53

43.07 45.21

29.56 30.26
69.96 70.58
59.27 60.03
52.74 53.57

6735 67.44
21.88 23.31

45.14 45.42
57.61 59.38
10.7 11.09

27.17 27.73

30.21 30
46.64 47.91
31.3 32.08

27.2 28.04
37.74 38.61

80.68 84

82.01 84.81
24.75 25.27
73.31 77.72

67.48 70.85

57.83 59.43
19.61 2022
47.8 48.66

42.81 43.04
60.35 60.25

54.9 55.95
59.46 61.75
21.43 22.74
61.87 64.79
46.75 47.76
37.53 38.26
33.9 34.72

40.23 40.93
22.92 24.19

11.9 12.02

71.19 71.45

57.8 59.12
105.62 109.5

84.55 8933

23.52 24.51
6.61 6.78

77.86 78.23
63.99 64.77

33.9 34.11
51.46 50.83
25.36 25.59

138.5 144.12
11.51 11.77

70.81 74.34
40 ¦ 4058

30.14 31.88

36.75 37.37
38.02 38.93

49.41 50.21
77.71 78.56
17.73 18.12

31.21 31.94
49.22 49.99
61.25 61.47
39.97 40.6

46.74 47.34
30.73 30.89
60.78 60.98

16.16 16.33
53.17 54.05

51.28 52.2
50.57 50.53

33.49 34.33
65.41 67.85

58.77 59.86
21.88 22.07

20.14 20.33

55.59 57.33
58.86 59.08

23.12 23.53

54.83 54.88
17 17.16

5631 58.42
154.85 157.05

51.62 53.29
28.9 30.03

16.97 17.11
6.16 6.3

59.62 60.81

31.62 32.19
36.36 36.57
47.71 48.66

28.69 29.19

34.53 34.85
57.3 59.53

13.36 13.64

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im
8951 Nokia OYJ
8952 No rsk Hydro asa
8953 VestasWi nd Syst
8954 Novo Nordisk -b-

7811 Telecom Italie
7606 Eni

RepsolYPF
7620 STMicroelect.

8955 Telefonica

22.3 23.1
15.31 15.99

146 159.5
136.5 148.5
342.5 345.5
2.167 2.165

22.2 22.65

20.51 20.72
12.079 12.4

12.79 12.79

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch


Le Nouvelliste

Tous manipulés!
DÉBAT ? Invité par la BCVs, un expert dresse une thèse détonnante: le marché suisse de la santé est
un monde de dupes gouverné par le lobby industriel.»

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

Voix douce et propos tran-
chants... Lorsqu'à survole son
territoire d'étude, l'économie
de la santé, le professeur tessi-
nois Gianfranco Domenighetti
n'y va pas avec le dos de la cuil-
lère. A ces yeux, il s'agit peu ou
prou d'un théâtre de marion-
nettes. Dont les tireuses de fil ,
cachées donc d'autant plus ri-
ches et puissantes, ne sont au-
tres que les multinationales de
la branche.

Le professeur
Gianfranco
Domenighetti
LE NOUVELLISTE

C'était la semaine passée
salle de la Matze à Sion... Lors
de l'un de ses rendez-vous éco-
nomiques, la BCVs avait invité
une star du marché de la santé,
connue pour ses avis robora-
tifs, à savoir Gianfranco Dome-
nighetti. Thème à survoler: «La
santé n'a pas de prix, mais alors
quel coût!»

Pour piloter cette recon-
naissance aérienne conduite
par l'ex-rédacteur en chef du
«Nouvelliste» François Dayer,
quatre interpellateurs de choc:
le professeur Pierre Vogt, car-
diologue au RSV et au CHUV le
professeur Jean-Marie
Tschopp, directeur de la Clini-
que de pneumologie de Mon-

Les dessins de Reinette ont pimente la soirée BCVs

tana, le docteur Jean-Marc Ca-
loz, généraliste en Anniviers, et
Christine Lorenz, infirmière au
CMS de Sierre.

Slalomant entre ces cinq
écueils, Gianfranco Domeni-
ghetti est parvenu à brosser un
tableau aussi sombre que pas-
sionnant de la planète helvéti-
que des blouses blanches. Pour
le professeur, le marché de la
santé n'est comparable à nul
autre. Pourquoi? «Parce qu'il
n'est pas dominé par la de-
mande, mais par l'offre. Cette

offre -entendez l 'industrie- est
à tel point dominante qu'elle
peut carrément conditionner la
demande!»

Pour les politiciens et les
pouvoirs publics, gérer un tel
système n'a rien d'une siné-
cure. Il leur faut en effet garan-
tir l'équité d'accès, tout en évi-
tant l'inflation économique.
Gianfranco Domenighetti:
«Chez nous, cette équité est me-
nacée. Nombreux sont ceux qui
n'arrivent p lus à payer leurs pri-
mes d'assurance. Le risque de

rupture de la solidarité sociale valable dans le domaine de l 'hy -
est programmé.» pertension, du diabète, du cho-

Le professeur note que le lestérol... Pour la santé des gens,
marché de la santé se caracté- il n'y a aucun bénéfice ou pres-
rise par quatre acteurs en que. Pour l 'industrie en revan-
pleine lumière: les usagers, les che, cela signifie la création re-
fournisseurs de prestations, les pétée de fabuleux marchés!»
assurances et l'Etat. Las, «tous A la clef , des conséquences
peuvent être manipulés par Vin- dramatiques... Gianfranco Do-
dustrie. Un exemple? Les phar- menighetti: «Les primes ont pris
mas, qui se tiennent dans Vom- l'ascenseur. +76% en moyenne
bre, ont fait en sorte que tes nor- nationale entre 1996 et 2006. Le
mes qui incitent un médecin à système est au bout du rouleau,
prescrire des médicaments Pire, la démocratie directe para-
soient sans cesse abaissées. C'est lyse tout effort de changement

Scénario de gauche: gouverner pour durer?
PIERRE SCHàFFER ques, menacées de banque- s'appuyer sur l'investissement
Après approbation par les mili- route. La gauche doit donc s'in- qui devra «augmenter massive-
tants , la gauche aura, à la fin du terdire d'afficher une avalanche ment». Mais les conditions ca-
n-. nï n .._ „. „ ___„..„ ,. .£_ — * /-la rtûnûnpftp t-»*-»»-* fînr>r>^nrtn î Tnn rirtr»+ lnîn *-1'A+-»-y-> v/i i*-* î /-*/"• m 11
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PME chiffre d'affaires de 2,2 milliards de

L'Uni f% DAKHA francs. On recense en Suisse 2917
Ul/ I 3 Bénie boulangeries-pâtisseries indépen-

i _.- IM i • j  • j  < j  i dantes en 2005 contre 3368 enLundi, I Union des indépendants ?nnn(UDI) a rencontré les parlementaires ' 200°-
fédéraux valaisans à Berne. Près Malgré cette tendance, la consom-
d'une cinquantaine de représen- mation de pain reste stable. En
tants des PME valaisannes (48 exac- 2005, chaque Suisse a consommé
tement) ont fait le déplacement de en moyenne journalière 130 gram-
la capitale fédérale, répondant ainsi mes de pain, soit 0,8% de moins
à l'invitation du conseiller national qu'en 2004. Le consommateur a le
Jean-René Germanier. choix entre 300 à 400 sortes de
La délégation valaisanne a été reçue Pain-
au Palais fédéral par Jean-René Ger-
manier. Elle a ensuite eu l'occasion ZONE EURO
de s'entretenir avec le conseiller aux ln#|«»*ï#»i« Ai\ fi 00/
Etats Simon Epiney et les conseillers 11111311011 06 U,U /O
nationaux Viola Amherd, Oskar Frey- ¦
singer, Christophe Darbellay, Mau- 611 lîldl
rice Chevrier et Jean-René Germa- notamment par la hausse desnier c prix pétroliers, les prix de détail ont

augmenté de 0,3% en mai dans la
BOULANGERS-PÂTISSIERS zone euro. Ils ont porté l'inflation en
TnilimirC mnîlI C rythme annuel à 2,5% contre 2,4%
lUUJUUI 9 IllUillO en avri|. Ces chiffres définitifs pu-
H'ïnHoflOnfl ^lIltc t>l '^s Par Eurostat hier sont confor-
U IIIUC|ICIIIIclllL9 mes aux estimations moyennes des
Le nombre de boulangeries-pâtisse- économistes interrogés par Reuters,
ries indépendantes diminue Ces statistiques pourraient fournir
constamment en Suisse depuis l'an de nouveaux arguments à la Banque
2000. La consommation reste tou- Centrale Européenne pour justifier
tefois stable avec 110 000 tonnes de sa politique actuelle de relèvement
pain et pâtisseries vendues pour un progressif des taux d'intérêt.

L'Amigne de Vétroz est un grand vin qui se décline en de multip les variantes ,

1 AMIGNE DE VÉTRO Z £j  ̂\ 
^
J ̂ ^fc  ̂̂ ^O  ̂ LES GLVD°ZC RUS

Groupement des Encaveurs de Vétroz
de la plus sèche , à la plus liquoreuse. Ce symbole vous aidera dans votre choix. Ose Postale CH- 1963 Véiroz

_ www.aniigne.ch
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ou d'économie, par exemple une
révision du catalogue des pres-
tations ou une p lanification fé-
dérale des hôpitaux. Mon scéna-
rio pour le proche futur? Une
majorité de Suisses n'arrivera
bientôt p lus à acquitter ces pri-
mes. Les assureurs leur offriront
un système de «managed care»,
restreignant drastiquement l 'of-
f r e, sans choix du praticien entre
autres. Le couteau sur la gorge,
les gens y adhéreront. Cela se
réalisera avant dix ans.»

Qui vivra, verra.

http://www.amigne.ch
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Csfp-Rp^tflLirailt BEAU SITE WfSÊ BI 
MB ;-~3ë;' ***' •¦ * „ \La r~P' 1 Un déjeuner sous les arbres ou une soirée EJ

Le tartare ue Dceur rr. ZD.™* ** . .*̂ * - J£I ̂ .î ir̂M -thrnt-yrir

Wm*gkeê  ̂ â̂ SS*? y  ̂Èf t Ëâf j fË l k  I Ë  x ^^ ŜËÊSS^'^ËIISËIÊËÊËk 
Restaurant-Brasserie El

£y JE Spécialités italiennes - Pâtes maison : i Patricia et Roland Lafarge . 1890 Saint-Maurice
*̂*:̂ B Ir̂ lP^TOK'fc Propositions estivales '̂̂ ÏSSS  ̂

Tél. 024 485 13 60 
- wvvw.lafarge.ch

BII^SBBBMM TTi _ „ .... , »̂—> ŝ>«"L_ , Bii'i' ; STHIITI Très beUe demeure du siècle passé, magnifique
F^S[/¥lF /H nu '

LL

t^
U K U I A  

O'LJIN /7/J Hotels terrasse ombragée sous une marquise ouvragée.
^tS Cuisine créative et Imaginative, tout l'art culinaire

Parkings extérieur et en sous-sol gratuits! et le savoir-faire d'un grand chef
'¦•̂ k,iA^\ jÉà̂  

Rue de l 'Envol , place Sion-Expo-Tél.  027 329 40 90 MMi F ' d' h 11 di 'K îjlKHn à 2 min de la sortie autoroute Sion-Ouest . •.:• ;: .- .

WÊËÈËËk\ L le Relais ....ZI* ££ ?ï^ RESTAURANT"̂
iSÉ; B̂U mm, -.Jim. \/ov/Qir»n du Mondial l,\ /, J / j( JfflP PIZZERIA

k jRKiL' - ' Ŝ >$B1UÉ8 *|V 
Ve^^10" sur écran )ifc ^JjpK " CRÊPERIE

|;, 
^

¦
l1

.?y.v'?8H IVllC F̂ Tl Tél. 027 203 71 60 GÉANT «P̂  CANADIAN PUB
H/9 T »-y » A 5 min de la sortie «-M f̂iÉflÉPHÉ L. i 1 Ĥk 

't' " ti..4^ ĵjfc ''JS • L—¦ ' Véranda climatisée
mm -̂-§M| WLXOÏ fr-Ls'rt'ifi âjÉl ÉtS IM Coffre valable uniquement i — 1

-™^HP I „, „,,. www.nouveau-monde.ch¦IT vvllSP^̂ W™'® SBUTÏ au Pub ,no/ i • - i, rt

«BG3 19 Ouvert 7 jours / 7 - Cuisine non-stop Grande place de jeux pour les enfants

¦m ns Œ
j È/j É t e-  | jK estûumnt W I ĴLÎJ f̂

I • Menus du jour
I • Filets de perche frais
I • Carte de saison

'îmsm * Salades + glaces Môvenpick

MmwJËM ^Mu w f̂ ^i *M i it]y m /̂W '̂ T̂ T*̂ » *̂sW îmfi 11 iT^B ̂ T^T î^B

- 
 ̂ j RESTAURANT 

nu Ckasse,utc Çoumana
r" Loye - Grône

^̂ jH 
Famille Bruttin - 

Tél. 
027 458 

13 05 - Fermé le mardi

«spécialités valaisannes»
GRAND CHOIX DE GRILLADES

i <  ̂
! 

^ AU FEU DE BOIS
jjjjjjj'- *4isij*Ji Bœuf - Cheval - Porc - Agneau

JK IP j BUFFET DE SALADES
• Chinoise • Marmiton • Pierrade

V m m m  Oct.-nov. CHASSE DU PAYSGrande terrasse avec vue panoramique... a

ocoT WPCtTFRN ¦*EJCÔ I WCÔlCrîlM Rue du Scex 10 - 1950 Sion
HOTËL̂ BPI  ̂DU Tél. 027 322 82 91 - Fax 027 323 11 88
fm ÎËÇ' î|| E-mail: durhonesionebestwestern.ch
¦̂ HBrosSB^BI www.bestivestern.ch/durhonesion¦ \m I wgSçf llfci

dé
1 
verdure g aussi BOU-rguignonne

au cœur de la ville... m tous c -. u • J,.„„„, ,IA,~. .. ,,;, Faites votre choix devenez découvrir ¦ . . _
n° "sur notre '* u à midi poulain et autruche

magnifique . _ _  Salade, riz ou frites
terrasse ainsi que < JJ _ Buffet de sauces
notre spécialité: tt **¦ et garnitures

. • , L'art du bien manger et à volonté, I*
__———-- c'est chez Manu!

*r MM 
- '" ' "' "... lJ.jp "j j ^Ce ^ïiianic

m. mm 2 J$?(T - Caj^l^imuant
I ilSÎË B  ̂ I 

™ Jon.il/. "Du .Sttw¦ " HnB I- ¦ BKt^r-r
'̂ pSP^pBT f^  ̂ * 

Menu 
du jour

HEJM AB 1 — ' WLl  ̂ * Spécialités de poissons et 
crustacés

Ul]Hffi|i li2Jiim 9f BmVf * Et les fameuses GAMBAS à gogo

Ksi? Av. Marc-Morand 1 Tél. 027 722 25 66
Nouvelle terrasse, nouveau décor! MARTIGNY www.le-titanic.ch

http://www.nouvellist
http://www.porte-octodure.ch
http://www.enclosdevalere.ch
http://www.lafaree.ch
http://www.nouveau-monde.ch
http://www.bestwestern.ch/durhonesion
http://www.le-titanic.ch
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LUE au point m
SOMMET ? Les Vlngt-Cinqs décideront aujourd'hui
de prolonger leur «période de réflexion» identitaire et
de promouvoir l'Europe des projets contre l'europessimisme

BRUXELLES
TANGUYVERHOOSEL

INTRODUIT EN ITALIE
ON LE RETROUVE EN ALLEMAGNE

Le plantigrade se plante
Un ours brun qui errait dans le
sud de l'Allemagne et de l'Autri-
che, après avoir été réintroduit
en Italie dans le cadre d'un pro-
gramme écologique, a été ren-
versé par une voiture mais ne
semble pas avoir été gravement
blessé, a annoncé hier le Fonds
mondial pour la nature (WWF).

Un automobiliste a appelé
la police mercredi soir vers
22 h45 pour prévenir qu'il avait
heurté un ours près du lac de
Sylvenstein, au sud de Munich,
a précisé Jôrn Ehlers, porte-pa-
role du WWF en Allemagne.

L'ours s'est enfui dans les
fourrés et aucune trace de sang
n'a été retrouvée sur la voiture,
ce qui paraît indiquer que l'ani-
mal n'est pas gravement tou-
ché.

L'animal, qui répond au
nom de code JJ1, vient du nord
de l'Italie. Il fait partie d'un pro-
gramme de réintroduction de
l'ours dans les Alpes italiennes,
où il est tenu responsable de la

mort d'un nombre croissant de
têtes de bétail.

De l'Italie, JJ1 a gagné l'Alle-
magne le mois dernier, deve-
nant ainsi le premier ours vu
dans ce pays depuis 1835. Le
Land de Bavière a autorisé les
chasseurs à traquer ou tuer
l'animal, en dépit des protesta-
tions des défenseurs de la na-
ture.

Les autorités espèrent
maintenant capturer le planti-
grade vivant. Pour ce faire, un
piège à ours a été importé des
montagnes Rocheuses, aux
Etats-Unis. Des chiens finlan-
dais spécialisés dans la pour-
suite du gros gibier ont égale-
ment été appelés à la rescousse
en vue d'une neutralisation de
l'animal à l'aide de flèches tran-
quillisantes. Si l'ours est cap-
turé, il sera relâché dans une ré-
serve naturelle à côté de Mu-
nich ou retournera dans le nord
de l'Italie, AP

CRIMINEL DE GUERRE

Charles Taylor
sera jugé
Charles Taylor pourra purger
sa peine en Grande-Bretagne
s'il est condamné par le Tribu-
nal spécial pour la Sierra Leone
(TSSL), a annoncé la rninistre
britannique des Affaires étran-
gères. Cette éventualité ouvre la
voie au procès de l'ancien chef
de guerre libérien, qui a été in-
culpé en 2003 de crimes contre
l'humanité, crimes de guerre et
autres violations graves des
droits de l'homme par le TSSL
créée avec le soutien de l'ONU.

Le TSSL a en effet demandé
que le procès de Taylor se
tienne à La Haye, notamment
pour des raisons de sécurité, ce
que les Pays-Bas ont accepté à
condition que l'ancien prési-
dent libérien soit incarcéré ail-
leurs. Le transfert de Taylor à La
Haye demeurait ainsi suspendu
au fait qu'un pays accepte de
l'emprisonner en cas de
condamnation.

L'offre de la Grande-Breta-
gne lève ce dernier obstacle
ATS/AFP

SRI LANKA

Escalade
meurtrière
Au moins 64 civils ont été tués
hier au Sri Lanka dans un atten-
tat contre un bus attribué aux
Tigres tamouls.

Une mine antipersonnel, ou
une charge explosive posée sur
le bord de la route, a été déclen-
chée au passage du car, a pré-
cisé un porte-parole militaire.
Ce modus operandi est privilé-
gié par les LITE.

Le gouvernement de Co-
lombo a d'ailleurs immédiate-
ment imputé aux séparatistes
tamouls cet attentat. Il a assuré

^néanmoins que le processus de

PAS DE SIÈGE UNIQUE

Les chefs d'Etat ou de gouvernement
des Vingt-Cinq ont ouvert sans convic-
tion, hier soir, un sommet consacré à
l'avenir de l'Union. En l'absence totale
de consensus sur le sort à réserver à la
Constitution européenne, que les
Français et les Néerlandais ont rejetée
par référendum en 2005, 0s devaient
surtout tenter de combattre l'europes-
simisme ambiant en promettant aux
citoyens de façonner une Europe des
«résultats concrets».

Le premier ministre britannique,
Tony Blair, était-il à ce point absorbé
par le match de football entre l'Angle-
terre et Trinité-et-Tobago qu'il est ar-
rivé avec une bonne heure de retard?
Ou s'est-il simplement dit que l' enjeu ¦i^^^^^^MI^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Ki».^^^^^^^^^^^^ ™
du sommet européen auquel il devait Le président français et le chancelier autrichien. Messes basses, KEYSTONE
participer ne méritait pas qu'il se préci-
pite? Les plaisanteries allaient bon
train, hier soir, au moment où les chefs donc bien maigres. «Ce qui manque '• PAS DE SIEGE UNIQUE
d'Etat ou de gouvernement des Vingt- surtout, c'est la volonté politique », a ré- : , .
Cinq se sont retrouvés pour débattre de sumé le président du Parlement euro- [ \

e Président du Parlement européen
l'avenir de l'Europe, un an après les péen, Josep Borrell : J°seP Borrel1 a ent,erIf 

]
f 

question d un
«non» français et néerlandais à la Malgré tout, «notre slogan devrait ': siège unique pour e Parlement euro-
Constitution européenne. être: adieu tristesse», a affirmé le chan- : Peen ' actuellement partage entre

celier autrichien, Wolfgang Schùssel, : Bruxelles et Strasbourg. Les 25 ne veu-
Ressusciter OU enterrer? dont le pays exerce la présidence tour- : lent pas changer la situation actuelle.

Les leaders européens devraient nante de l'Union. «Il y a de vraies rai- '¦_ Les critiques ont immédiatement fusé,
tomber d'accord, aujourd'hui, pour sons d'être optimistes.» : «Les institutions européennes se ridi-
prolonger la «période de réflexion» A défaut de résoudre leurs problè- '; culisent», a estimé Silvana Koch-Meh-
qu'ils avaient décrétée à la mi-2005 et mes institutionnels, les Vingt-Cinq : r in , présidente des libéraux allemands
établir une «séquence de travail» qui, souligneront en effet dans les conclu- : au par|ement européens en évoquant la
espèreVienne, devrait aboutir à l'adop- sions qu'ils adopteront aujourd'hui : gaDegie strasbourgeoise. Cela ne de-
tion d'une décision sur la Constitution leur «attachement à une Union qui ob- : vra j^. ^onc pas calmer les députés pro -
(que certains Etats veulent ressusciter, tient les résultats concrets que les cl- : Bruxelles , qui ont lancé il y a un peu
d'autres renégocier et les derniers en- toyens attendent, afin de renforcer la \ p|us ^

un mojs une pétition populaire
terrer) à la fin de 2008, quand la France confiance» . : p0U r que le Parlement siège à Bruxelles
occupera la présidence de l'Union. D'une part, l'Union «n'est pas en : près des institutions qu 'il est censé
D'ici là, les Français auront changé de panne», affirme le président de la Com- : contrôler Le texte avait déj à recueilli
président, les Néerlandais auront re- mission, José Manuel Durâo Barroso: : 50QOOO signatures la semaine der-
nouvelé leur Parlement et les Aile- malgré les «non» français et néerlan- \ n j ère , selon les eurodéputés qui l'ontmands, qui prendront les rênes de 1UE dais à la Constitution, elle a par exem- : |anc£entre janvier et juillet 2007, se seront pie su débloquer les dossiers, très déli- ¦
échinés à élaborer des propositions, cats il est vrai, de la libéralisation des \ L'idée de soulever la question du siège
sur base de certaines «clarifications» services, de l'enregistrement des pro- : de l'institution avait été lancée en mai
réclamées à Paris et La Haye. duits chimiques et de son budget pour ] par le président du groupe-socialiste au

Les résultats du sommet, où il de- la période 2007-2013. : Parlement , le social-démocrate alle-
vait également être question des élar- D'autre part, les Vingt-Cinq s'enga- : mand Martin Schulz. Nombre de dépu-
gissements ultérieurs de l'Union-Paris geront aujourd'hui à développer «l'Eu- [ tés sont lassés de la coûteuse transhu-
veut ériger le concept de la «capacité rope des projets», dans des domaines : mance mensuelle vers Strasbourg de
d'absorption» de l'Union en dogme tels que la sécurité, rimmigration ou \ milliers de personnes et de tonnes de
avant que les Vingt-Cinq prennent de encore l'énergie. Tout un pro- : papier et d'ordinateurs dans des ca-
nouveaux engagements - apparaîtront gramme... : mions.
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paix tenait toujours.
De leur côté les Tigres de li-

bération de l'Eelam tamoul
(LTTE, séparatistes tamouls)
ont démenti toute implication.

Par le passé, les rebelles ont
déjà nié toute implication dans
des attentats similaires contre
des militaires perpétrés dans le
nord et l'est de l'île, où la mino-
rité tamoule est majoritaire et
où ils réclament l'instauration
d'un Etat indépendant, ATS

Alfa 147 à partir de CHF 25500
* Exemple de calcul leasing:
Prix de vente au comptant (prix net) Lifestyle 1.6 TS 105 ch 3 portes CHF 25900.-. Luxury 1.6 TS 120 ch 3 portes CHF 29 900.-. Sport Tl 2.0 TS 150 ch 3 portes CHF 32900.-. Mensualités de leasing CHF 282.34 / CHF 325.94 / CHF 358.65 y compris TVA. paiement d'acompte 20% du prix de vente au comptant, durée du contrat
48 mois, valeur résiduelle à l'achèvement du contrat CHF 10 411.80 / CHF 12 019.80/ CHF 13 225.80 sans TVA, 10 000 km/année, intérêts annuels effectifs 6.50%. assurance casco complète obligatoire. Une offre Alfa Romeo Finance (by Fiat Finance SA). Un octroi de crédit est interdit s'il provoque un surendettement du consommateur.
Modifications de prix réservées. Cat. de rendement énergétique 1.6 TS 105 ch: D. 1.6 TS 120 ch: D. 1.9 JTDM 105 ch: A, 2.0 TS 150 ch: E. Consommation mixte (1/100 km) 8.2 / 8.2 / 5.9 / 8.9. Émissions CO, (g/km) 196 / 194 / 157 / 211. Moyenne de CO, de tous les modèles de véhicules disponibles en Suisse (g/km) 200. www.alfaiomeo.ch

Alfa 147. Edizioni

Lifestyle Edition:
Vous économisez CHF 2360
Motorisation: 1.6 TS 105 ch, 3

radio/CD, intérieur en Alfatex®,

commandes radio au volant. À

leasing à partir de CHF 283.-*

ou 5 portes. Jantes alliage 16",

volant en cuir, antibrouillard et

partir de CHF 25 900.- ou en

par mois.
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Edition Sport Tl Edition:
Vous économisez CHF 3450Vous économisez CHF 2870

Motorisations: 1.6 TS 120 ch; 1.9 JTDM 16v 150 ch ou 2.0 TS

150 ch, 3 ou 5 portes. Intérieur en cuir, senseur parking, Hi-Fi Bose*
Sound System, chauffage sièges avant et lave-phares. À partir de

CHF 29 900.- ou en leasing à partir de CHF 326.-* par mois.

vuus euuiiuiiiiocÉ. unr otw,-
Motorisations: 1.9 JTDM 16v 150 ch ou 2.0 TS 150 ch, 3 ou 5

portes. Jantes alliage 17" à rayons, spoiler arrière, assiette surbaissée,

intérieur sportif noir avec siège en cuir, senseur parking, chauffage

sièges avant et lave-phares. À partir de CHF 32 900.- ou en leasing

à partir de CHF 360.-* par mois.

Brig-Glis: Garage Nuova Garni 027 923 44 10 • Collombey: Garage Alizé SA 024 473 74 64 • Martigny: Garage Mistral Guy Bruchez 027 721 70 00 • Sion: Garage de Champsec 027 205 63 00

Specia

http://www.alfaromeo.ch
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IRAK ? La mort de Zarqaoui et une ((moisson» de documents permettent
l'optimisme des services de sécurité. La photo du successeur publiée.

KIM GAMEL
Huit jours après l'élimina-
tion d'Abou Moussab al-Zar-
qaoui près de Baqouba, les
autorités irakiennes ont fait
état hier' d'une véritable
moisson d'informations réa-
lisée lors du raid contre le
chef d'Al-Qaïda en Irak, affir-
mant disposer d'un «formi-
dable trésor» dans leur lutte
contre ce groupe radical,
dont on connaîtrait désor-
mais les motivations.

De son côté, l'armée
américaine a présenté des
photographies du nouveau
chef d'Al-Qaïda en Irak,
l'Egyptien Abou Ayoub al-
Masri.

Les forces américaines
ont diffusé la photo d'un
homme désigné comme le
successeur d'Abou Moussab
al-Zarqaoui. Elles l'ont pré-
senté comme Abou Ayoub al-
Masri, alias cheikh Abou
Hamza al-Mouhajer, dont la
branche irakienne du groupe
terroriste avait annoncé
lundi la nomination.

La photo montre le visage
assez jeune d'un homme
portant une moustache et
une petite barbe et la coiffe
traditionnelle de la région.

Selon un document
rendu public hier par les ser-
vices du premier ministre
irakien Nouri al-Maliki, un
chiite, le mouvement de Zar-
qaoui entendait détruire
toute relation entre les Etats-
Unis et leurs alliés chiites en
Irak, l'objectif à terme étant
de contribuer au déclenche-
ment d'une guerre améri-
cano-iranienne.

«Il faut faire monter la
tension entre l 'Amérique et
l'Iran, et entre les Américains
et les chiites d 'Irak», peut-on
lire dans ce document.

«Créer des querelles entre ces
deux parties pourrait entra-
ver leur coopération et, par la
suite, affaiblir l'alliance entre
les chiites et les Américains»,
ajoute le texte, relevant que
«la meilleure solution est
d'obtenir l 'implication de
l'Amérique dans une guerre
contre un autre pays, ce qui
présenterait des avantages».

Un faux?
L'authenticité du docu-

ment n'est pas établie et l'on
note que le vocabulaire dif-
fère de celui habituellement
employé par l'organisation
terroriste. Selon le général
William Caldwell, porte-pa-
role de l'armée américaine,
le document a en réalité été
trouvé dans une cache avant
la frappe qui a tué al-Zar-
qaoui. 11 a ajouté que les for-
ces américaines et irakiennes
avaient mené 452 raids de-
puis la mort de Zarqaoui,
tuant 104 insurgés et captu-
rant 759 «éléments anti-ira-
kiens».

«Nous avons le des-
sus»

Le conseiller irakien à la
sécurité nationale, Mouwa-
fak al-Roubaïe, a confirmé au
cours d'une conférence de
presse à Bagdad qu'une
«énorme quantité d'informa-
tions» avait été découverte
dans les décombres du site
où Zarqaoui a péri. D'autres
renseignements précieux au-
raient été glanés lors d'opé-
rations contre la guérilla.

«Nous pensons que c'est le
début de la f in d'Al-Qaïda en
Irak», n'a pas hésité à décla-
rer M. Al-Roubaïe, précisant
que parmi les objets saisis
par la coalition figuraient un
ordinateur portable et une

M. Al-Roubaïe, conseiller irakien à la sécurité nationale montre la «charte» d'Al-Qaïda. A droite, le
portrait du nouveau chef de l'organisation en Irak, Abou Ayoub al-Masri. KEYSTONE

clé USB à empreinte digitale.
Les informations récoltées
montreraient qu'Al-Qaïda en
Irak est «plutôt en mauvais
état», notamment en matière
d'entraînement, d'approvi-
sionnement en armes et de
communications.

«Désormais, nous avons le
dessus», a poursuivi le
conseiller irakien, confiant
dans le démantèlement à
terme de l'organisation ter-
roriste. «Grâce aux docu-
ments que nous avons trouvés
ces derniers jours, nous
connaissons leurs caches, le
nom de leurs dirigeants, leurs
coordonnées et leurs mouve-
ments.»

Au surlendemain de la vi-
site surprise du président
américain George W. Bush en
Irak, M. Al-Roubaïe a par ail-
leurs estimé que le dernier
soldat étranger pourrait
«peut-être» avoir quitté le
pays d'ici à la mi-2008.

Il a précisé qu'une
«grande partie » des forces de
la coalition conduite par les
Etats-Unis pourraient quitter

l'Irak d'ici à la fin de l'année,
le gros des troupes devant
partir d'ici à 2007.

2500 soldats
américains tués

L'armée américaine
compte actuellement quel-
que 132 000 hommes en Irak.
George W. Bush a assuré
mardi que les soldats améri-
cains resteraient jusqu'à ce
que les forces irakiennes
puissent assurer elles-mê-
mes la sécurité du pays. Alors
qu'un débat sur la guerre de-
vait s'ouvrir à la Chambre des
représentants, le Pentagone
a annoncé hier que le bilan
des soldats américains tués
en Irak depuis le début de
l'intervention avait atteint
2500 morts.

Sur un plan plus inté-
rieur, le premier ministre ira-
kien a poursuivi sa politique
anti-guérilla en promettant
d'inclure dans un plan de
«réconciliation nationale»
ceux qui coopérerons avec
les autorités nationales. «Il y
a de la p lace pour un dialo-

gue avec les insurgés qui
étaient opposés au processus
politique et qui souhaitent
maintenant le rejoindre», a
dit M. Al-Maliki, alors qu'un
couvre-feu reste en vigueur
de 20 h 30 à l'aube à Bagdad.
Il a cependant exclu toute
négociation «avec des crimi-
nels ayant tué des innocents».

Exécutions
sommaires

C'est dans ce contexte
que des hommes armés ont
abattu dix chiites hier après
les avoir fait descendre d'un
bus à Baqouba, à 60 km au
nord-est de Bagdad.

Les dix hommes, neuf ou-
vriers et le conducteur du
bus, étaient âgés de 20 à 45
ans et rentraient chez eux
après avoir travaillé dans la
zone industrielle de la ville,
selon la police.

Baqouba se trouve à
proximité de la zone où le
chef d'Al-Qaïda en Irak Abou
Moussab al-Zarqaoui a été
tué dans une frappe améri-
caine la semaine dernière. AP

FILLETTES ENLEVEES EN BELGIQUE

Le principal suspect
Le principal suspect dans
le cadre de l'enquête sur la
disparition des petites Na-
thalie et Stacy à Liège, dans
l'est de la Belgique, était
toujours interrogé hier par
les policiers.

Mais Jacques Chantry,
un responsable de la police
judiciaire de Liège, confiait
que les enquêteurs ont peu
d'espoir qu'Abdallah Ait
Oud, qui nie toute implica-
tion dans la disparition des
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fillettes , ne livre des aveux.
Les enquêteurs intensifient
donc leurs recherches de
preuves dans la maison du
suspect où des équipes cy-
nophiles traquent des indi-
ces qui permettraient de re-
trouver la trace des deux en-
fants.

Déjà condamné à deux
reprise pour des agressions
sexuelles sur des fillettes,
Abdallah Ait Oud, 39 ans,
était sorti de prison en dé-

?Le théâtre et la lettre

Ou peut-être plutôt ceux de la réalité?

Lancez-vous, levez le rideau...
et que le SDectacl© commence !

L'écriture est toujours une mise en SCene: de soi, du monde, des autres...
Le théâtre, le Style épîstolaire ne sont-ils pas des moyens privilégiés de décrypter
les masques de la fiction ?

Avec le soutien de

s'est livre et se dit innocent
cembre dernier après avoir
purgé une peine de quatre
ans.

Reddition spontanée. Ab-
dallah Ait Oud s'est présenté
de lui-même mardi soir à la
police à Liège, quelques
heures après la diffusion au
public par les enquêteurs de
son nom et de sa photogra-
phie et a été mis en examen
mercredi soir pour enlève-
ments de mineures. AP

Les enquêteurs
ont emmené de
grandes quanti-
tés d'objets du
domicile du sus-
pect pour les
analyser, KEY ^

le Nouvelliste
membre de la combinaison ROC

Abu Ayyoub Al-Masri
AKA Sheikh Abu Hamza Al-Muhajer
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Le Nouvelliste

dollars en liquide. La veille,
son collègue des Affa ires
étrangères Mahmoud Zahar
avait fait entrer 20 millions de
dollars dans le territoire par le
même procédé.
L'arrivée de ces fonds
confirme l'ouverture par le Ha-
mas d'un nouveau front dans
sa lutte contre les sanctions
internationales. A la recherche
de fonds pour le gouverne-
ment privé d'aide par les
Etats-Unis et l'Union euro-
péenne, le Mouvement de la
résistance islamique se tourne

une bombe dissimulée dans
un minibus qui se dirigeait vers
une base internationale à Kan-
dahar (sud) a explosé en
pleine heure de pointe du ma-
tin, faisant sept morts et 17
blessés.

MONTÉNÉGRO

La Serbie
fair-play
La Serbie a décidé hier de re-
connaît re le Monténégro indé-
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Prix »
Interrégional
Jeunes
Auteurs

http://www.lhebe.ch
mailto:info@lhebe.ch


1

Behrami inquiète
ÉQUIPE DE SUISSE ? Le joueur de la Lazio a quitté ses coéquipiers après une
demi-heure d'efforts hier matin. Son inflammation à l'aine droite continue de
donner du souci au staff médical.

Valon Behrami. L'incertitude plane sur son état de santé, KEYSTONE

DE BAD BERTRICH
FRÉDÉRIC LOVIS

Les chances de voir à
l'œuvre Valon Behrami
durant la coupe du
monde 2006 s'amenui-
sent de jours en jours.
Hier, à 11 h 45, il a mis un
terme prématurément à
sa séance d'entraîne-
ment. S'est ensuivi un
court entretien entre l'in-
fortuné joueur, Roland
Grossen (médecin de
l'équipe de Suisse) et
Christian Meissgeier
(physio thérapeute) .
Quelques minutes plus
tard, il s'engouffrait, la
tête basse et la mine des
mauvais jours, dans une
voiture pour rejoindre
l'hôtel. Dans le courant
de l'après-midi, il a passé
une énième série d'exa-
mens médicaux à l'hôpi-
tal de Wittlich. Rien de
nouveau n'a été détecté. Il
restera durant un à trois
jours au repos

Après
avoir ras-
suré sur
l'état de
santé de
Ludovic
Magnin,
absent
hier à l'en-
traîne-

où l'inf lammation peut se
réveiller à tout moment»,
convient le médecin.

Dès lors, pourquoi ne
pas avoir rappelé Stephan
Lichtsteiner pour rem-
placer un homme que
l'ont savait assez sérieu-
sement touché dans sa
chair? «Après la douleur
aiguë ressentie durant le
match face à la Chine, il
existait un risque. Nous
l'avons pris et nous l'assu-
mons. Nous n'avons au-
cun regret. Sa collabora-
tion avec le staff médical
est excellente. Nous fai-
sons tout pour le remettre
sur pied et il nous aide
p leinement dans cette tâ-
che. Mais en f in de
compte, c'est son corps qui
décide.»

Vu ce qui précède,
doit-on en déduire que la
coupe du monde est pra-
tiquement finie pour
Behrami? «C'est une hy-
pothèse que nous n'avons

pas en-
core en-
visagée.
Pour
l'ins-
tant,
il reste
avec
nous.
Mais si
avec cer-

titude à la conclusion qu il
ne pourra pas participer
aux matches, il est libre de
partir et d'aller se soigner
au sein des structures mé-
dicales du club auquel il
appartient», conclut
Grossen.

Une ultime question
se pose: la doublure de
Philipp Degen étant tou-
jours sur la touche, qui
pourrait pallier une éven-
tuelle défaillance du
joueur de Dortmund?
«Des solutions (n.d.l.r.: de
fortune, les deux joueurs
étant les seuls à avoir l'ha-
bitude d'évoluer au poste
de latéral droit) , il y en a,
laquelle, je ne peux pas
vous le dire. Je ne suis pas
le coach», répond Michel
Pont.

«Et puis, jusqu 'à
preuve du contraire, Valon
reste avec nous et la ques-
tion nese pose même pas.»

L'AVIS DE TAMI

Pier-Luigi Tami fait partie de la cellule d'observa-
teurs chargée de renseigner Kôbi Kuhn sur les fu-
turs adversaires de l'équipe de Suisse. Il a assisté
à trois matches du Togo ces dernières semaines,
contre la Hollande, le Liechtenstein et, mardi, face
à la Corée du Sud.
A ses yeux, l'équipe africaine possède «une dé-
fense solide et une attaque de qualité, emmenée
Par Adebayor». Et ses faiblesses? «D'après les
différents systèmes de jeu testés par Otto Pfis-
ter, elles ne sont pas toujours les mêmes», se
bornera à dire le technicien.

L'AVIS DE SCHURMANN

MAMIN

Pierre-André Schurmann, lui aussi espion à la
solde de Kôbi Kuhn pour décortiquer la Corée du
Sud, a vu évoluer le Togo lors de son premier
match du Mondial face aux Asiatiques. Son avis?
Il est le même que celui de son collègue Tami,
mais ajoute: «Comme toutes les équipes africai-
nes, les Togolais ont de la folie dans leur jeu, ils
ne font pas de calculs. D'un point de vue tactique,
par contre, ils ne sont pas très bons. A nous d'en
profiter.» Quant à l'épisode Pfister, Schurmann le
juge peu important pour ce genre d'équipe. «Ils
sont habitués à cela. Ça fait partie du charme de
l'Afriaue». risole-t-il. FL

«Nous avons
pris un risque
et nous
l'assumons»

ment - «son entorse à la
cheville va mieux, il
pourra tenir sa p lace
lundi» -, Roland Grossen
a longuement évoqué
l'insidieux mal dont souf-
fre le joueur de la Lazio.
«Mercredi, il s'est entraîné
de manière intensive, sans
ressentir de douleurs»,
précise le médecin. «Mal-
heureusement, ce matin,
elles sont réapparues.»

N'était-ce pas trop ra-
pide pour effectuer une
séance aussi poussée? «Il
fallait bien qu'il s'astrei-
gne, une fois ou l'autre, à
un véritable test pour sa-
voir s'il est capable de
jouer ou pas», se défend
Grossen.

La valse-hésitation
entourant le footballeur
âgé de 21 ans se poursuit.
Un jour ça va, un autre
moins bien. Qu'en est-il
réellement? «Valon se
trouve dans une situation
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LA CHRONIQUE DE VOGEL

«Nous n'en
voulons pas
à Alex»
«Voila, le premier match est
déjà joué. Dans le vestiaire,
juste après ce 0-0 contre la
France, nous nous sommes
tous regardés. Je crois bien que
j' ai vu un peu de déception chez
certains, surtout si l'on consi-
dère les occasions les plus net-
tes. Nous étions à deux doigts
de réaliser un grand exploit.
Mais il faut aussi garder les
pieds sur terre.

li se passe beaucoup de choses
après une rencontre. Certains
refont le match, d'autres sont
immédiatement sur la table de
massage, pour évacuer les toxi-
nes. Il y aie contrôle antido-
page. En fait, c 'est un peu le
bordel, si vous me passez l'ex-
pression.

La main de Frei? Bien sûr que
nous en avons parlé. C'est sur-
tout Johan Djourou qui est
déçu. Il entre en jeu et si Alex
Frei ne touche pas la balle, il a
toutes les chances de marquer,
seul derrière. On était si prêts,
c 'est dommage. Mais je tiens à
préciser clairement quelque
chose: personne dans le groupe
n 'en veut à Alex. Il a eu ce ré-
flexe, un réflexe de buteur s!
l' on veut bien. C'est comme ça.
Il n 'y a pas d'histoire derrière.

D'ailleurs, peu après, lorsque
nous avons retrouvé nos fem-
mes et amies à l'hôtel de Stutt-
gart, où nous avons mangé
avant de prendre l'avion pour
revenir à Bad Bertrich, il faisait
partie, avec Streller ou Gygax,
ce ceux qui mettent l'ambiance.
Ils font rire tout le monde... Sur-
tout quand les femmes sont là.

Ce break d'hier nous a faits du
bien, après le stress, la tension.
En compagnie de Leslie, j ' ai
pensé à autre chose. Mes trois
filles n 'ont pas pu être là; c 'est
compréhensible, pour des rai-
sons d'organisation et de récu-
pération. C'est un sacrifice que
je peux faire pour un Mondial.

Maintenant, il va falloir se remo-
biliser. Ce qui nous y aidera,
c 'est vous! J'ai été fier de voir
un stade rouge à Stuttgart. Cela
permet d'oublier la fatigue, avec
cette chaleur... J'ai été fier aussi
en lisant les journaux de voir à
quel point toute la Suisse nous
soutenait. Cela fait chaud au
cœur. Une chaleur merveil-
leuse, celle-là. Merci et à très
bientôt.»

PROPOS RECUEILLIS
PAR DANIELVISENTINI

http://www.pelillac.ch
http://www.champsec.ch
http://www.fiat4x4.ch
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GROUPE A ? L'Equateur confirme en battant le Costa Rica et atteint les huitièmes de finale
en compagnie de l'Allemagne.
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Déjà joués
Australie - Japon 3-1 (0-1)
Brésil - Croatie 1-0 (1-0)

Tout est déjà dit dans le groupe
A de la coupe du monde. L'Equa-
teur a assuré sa qualification
pour les 8es de finale grâce à son
succès 3-0 contre le Costa Rica à
Hambourg. Ce résultat qualifie
aussi l'Allemagne. Les deux pays
seront opposés mardi avec
comme seul enjeu la première
place du groupe.

C'est la première fois que
l'Equateur rejoint les 8e de finale
d'une coupe du monde. Carlos
Tenorio, ^Augustin Delgado et
Ivan Kaviedes, buteurs équato-
riens, sont devenus des héros na-
tionaux, leur pays disputant seu-
lement sa deuxième phase finale
de coupe du monde après celle
de 2002.

Des faiblesses défensives
Les deux premiers, déjà bu-

teurs contre la Pologne (2-0) , ont
récidivé face au Costa Rica, éli-
minant ces deux pays avant
même la dernière journée du
groupe. Le milieu équatorien
Edison Mendez avait glissé avant
le match que le Costa Rica avait
des «faiblesses défensives».

Stade FIFA. Dortmund. 75000 spectateurs
(guichets fermés) . Arbitre: Médina
Cantalejo (Esp). But: 91e Neuville 1-0.
Allemagne: Lehmann; Friedrich (63e
Odonkor), Mertesacker, Metzelder, Lahm;
Schneider, Frings, Ballack, Schweinsteiger
(77e Borowski); Klose, Podolski (71e
Neuville).
Pologne: Boruc; Bosacki, Bak,
Baszczynksi, Zewlakow (84e Dudka);
Radomski; Krzynowek (77e
Lewandowski), Sobolewski, Jelen (91e
Brozek); Zurawski, Smolarek.
Notes: 75e, expulsion de Sobolewski (2e
avertissement). Avertissements: 3e
Krzynowek, 28e Sobolewski, 58e Ballack,
68e Odonkor, 70e Metzelder, 88e Boruc.

Zentralstadion, Leipzig. 43 000 specta-
teurs (guichets fermés). Arbitre: Busacca

Son équipe les a exploitées
d'entrée: sur un centre de Valen-
cia, Tenorio ouvrait la marque de
la tête en profitant du laxisme
des «Ticos» (8e). Paulo Wan-
chope, auteur du doublé contre
l'Allemagne (défaite 4-2) , était
sevré de ballons et rôdait comme
une âme en peine dans la sur-
face.

Un centre-tir de Valencia
était dévié de la tête par Marin,
qui contraignait son gardien Por-
ras à une sortie spectaculaire des
deux poings (41e) . Delgado man-
quait de peu sa reprise et le but
du KO sur un centre de Mendez
juste avant la mi-temps (45e).

Au retour des vestiaires, une
reprise de Delgado était bloquée
par Porras (52e). Mais Delgado se
rattrapait ensuite: à la conclu-
sion d'une action partie d'une
touche, son enchaînement
«amorti poitrine-volée du droit»
crucifiait Porras (54e) . Mora était
sauvé par sa transversale face à
Saborio en fin de match (87e),
puis Kaviedes corsait l'addition
(92e) . Et Quito, la capitale équa-
torienne, pouvait exulter, si

(S). Buts: 13e Xabi Alonso 1 -0. 17e Villa 2-
0. 48e Villa (penalty) 3-0. 81e Torres 4-0.
Espagne: Casillas; Ramos, Pablo, Puyol,
Pernia; Marcos Senna, Xabi Alonso (55e
Albelda), Xavi; Luis Garcia (77e Fabregas);
Torres, Villa (55e Raul).
Ukraine: Shovkovsky; Yezerski, Rusol
(64e Rebrov), Vashchuk, Nesmachny;
Timoshchyuk; Gusev (46e Vorobei), Gusin
(46e Shelaiev), Rotan; Shevchenko,
Voronin.
Notes: l'Espagne sans Salgado (blessé).
48e, expulsion de Vashchuk (faute de der-
nier recours). Avertissements: 16e Rusol,
52e Yezerski. 65e, but de Senna annulé
pour une faute préalable de Ramos.

Ivan Kaviedes. En

Haggui, Jemmali; Mnari, Bouazizi (55e
Nafti), Chedli (69e Ghodhbane);
Namouchi; Jaziri, Chikhaoui (82e Essedri).
Arabie Saoudite: Zaid; Dokhi, Fallatah,
Al-Montashari, Sulimani; Al-Ghamdi, Aziz,
Khariri; Noor (75e Ameen), Al-Temyat
(68e Al-Hawsawi); Al-Kahtani (82e Al-
Jaber).
Notes: la Tunisie sans Santos (blessé).
Avertissements: 35e Haggui, 36e Bouazizi,
65e Chedli, 79e Chikhaoui.

Stade FIFA, Hambourg. 50000 spectateurs
(guichets fermés). Arbitre: Codjia (Bénin).
Buts: 8e Carlos Tenorio 1-0. 54e Delgado
2-0. 92e Kaviedes 3-0.
Equateur: Mora; De la Cruz, Hurtado,
Espinoza (69e Guagua), Reasco; Mendez,
Castillo, Edwin Tenorio, Valencia (73e
Urrutia); Delgado, Carlos Tenorio (46e
Kaviedes).
Costa Rica: Porras; Umana, Sequeira,
Marin; Wallace, Solis, Fonseca (29e

marquant le troisième but, l'Equatorien a propulsé les siens en huitièmes de finale, KEYSTONE

Saborio), Gonzalez (56e Hernandez);
Centeno (84e Bernard), Gomez;
Wanchope.
Notes: 88e, tir de Saborio sur la latte.
Avertissements: 10e Marin, 28e Solis, 44e
Castillo, 54e De la Cruz, 60e Mora.

Nuremberg. 41000 spectateurs (guichets
fermés). Arbitre: Kamikawa (Jap). But: 83e
Crouch 1-0. 91e Gerrard 2-0.
Angleterre: Robinson; Carragher (58e
Lennon), Ferdinand, Terry, Ashley Cole;
Beckham, Lampard, Gerrard, Joe Cole (74e
Downing); Owen (58e Rooney), Crouch.
Trinité-et-Tobago: Hislop; Lawrence,
Sancho, Gray, Edwards; Whitley, Birchall,
Yorke, Theobald (85e Wise), Jones (70e
Glen); Stern John.
Notes: l'Angleterre sans Gary Neville
(blessé). Trinité-et- Tobago sans Avery
John (suspendu). Avertissements: 18e
Theobald, 19e Whitley, 45e Jones, 47e
Hislop, 56e Gray, 64e Lampard. si

Déjà joués
Allemagne - Costa Rica
Equateur-Pologne
Mercredi 14 juin
Allemagne - Pologne
Jeudi 15 juin
Equateur - Costa Rica

Classement
1. Allemagne 2 2 0 0 5-2 6
2. Equateur 2 2 0 0 5-0 6 Samedi 17 juin
3. Pologne 2 0 0 2 0-3 0 18.00 Rép. tchèque - Ghana
4. Costa Rica 2 0 0 2 2-7 0 21.00 Italie - Etats-Unis

Jeudi 22 juin
Vlardi 20 juin 16.00 Rép. tchèque - Italie
16.00 Eouateur - Allemaane 16.00 Ghana - Etats-Unis

3. Pologne 2 0 0 2 0-3 0
4. Costa Rica 2 0 0 2 2-7 0

Mardi 20 juin
16.00 Equateur - Allemagne
16.00 Costa Rica - Pologne

Déjà joués
Angleterre - Paraguay 1-0 (1-0)
Trinité & Tobago - Suède 0-0 (0-0)
Jeudi 15 juin
Angleterre - Trinité /Tobago 2-0 (0-0)
Suède - Paraguay 1-0 (0-0)

Classement
1. Angleterre 2 1 0  0 3-0 6
2. Suède 2 1 1 0  1-0 4

Déjà joués
4-2 (2-1) Etats-Unis - République tchèque 0-3 (0-2)
2-0 (1-0) Italie - Ghana 2-0 (1-0)

,.0 (o-o) Classement
1. Rép.tchèque 1 1 0  0 3-0 3

3_0 HM 2. Italie 1 1 0  0 2-0 3
3. Ghana 1 0  0 1 0-2 «
4. Etats-Unis 1 0  1 0  0-3 0

Classement
1. Australie 1 1 0  0 3-1
2. Brésil 1 1 0  0 1-C

UNEAMENDE
À100 000 EUROS!
On ne plaisante plus! Dans les
ruelles du village, ce n'est pas le
service d'ordre privé, ni les poli-
ciers qui traquent l'improbable
vacarme. C'est le maire en per-
sonne. Il se promène le soir, et
lorsqu'il s'attarde dans le seul
pub du coin, c'est lui qui s'oc-
cupe de vider les lieux.

Avec toute sa bonhomie, bien
sûr. Herr Doktor Eichberg s'ap-
proche se penche et explique:
«Je vous prie de bien vouloir
terminer vos verres. Si vous dé-
sirez une ultime boisson, écri-
vez votre commande sur un pa-
pier. Tenez, je vous le fournis!
Cela ira plus vite. Mais ensuite,
il faudra partir. Car ce pub est
situé juste en face de l 'hôtel des
Suisses. Et la FIFA a été très
clair. S'il y a un problème, une
réclamation à cause du bruit,
l 'amende est de ÎOO OOO eu-
ros.» Cela fait cher le verre. Tout
le monde est parti!

buts. Quelques parades ont
suffi pour se faire une raison:
Zuberbuhler est sous pression
FL

dre des ballons de la tête. Dans
ce rôle, Gygax n 'aurait pas ap-
porté plus que Streller. Et avec
un milieu de terrain comme ce-
lui de la France, il était plus que
probable que nous devrions
procéder avec de longs bal-
lons.» FL

YAKIN AUX BUTS
A défaut de fouler la pelouse en
qualité de joueur de champ, Ha
kan Yakin prépare sa reconver-
sion. Hier, à la fin de l'entraîne-
ment , il a enfilé des gants et
s'est placé d'autorité dans les

Stade FIFA, Munich. 66 000 spectateurs
(guichets fermées). Arbitre: Shield (Aus).
Buts: 23e Jaziri 1-0. 57e Al-Kahtani 1-1.
84e Al-Jaber 1-2. 93e Jaidi 2-2.
Tunisie: Boumnijel; Trabelsi, Jaidi,

UN STADE PLUTOT ROUGE
Une véritable marée rouge a en-
vahi Stuttgart. Les supporters
helvétiques ont nettement rem-
porté la partie. Combien de
Suisses sur les 52 OOO specta-
teurs? La moitié peut-êt re.
Etrange si l'on se souvient du
contingent initial de billets plu-
tôt limité reçu par l'ASF. «Nous
avons eu davantage que les
4000 billets prévus», explique
Peter Gilliéron, secrétaire géné-
ral de l'ASF. «C'est quelque
9000 billets que nous avons fi-
nalement vendus. A ce chiffre
s 'ajoutent les billets de la vente
directe de la FIFA, ainsi que des
billets provenant d'autres sour-
ces... Et les Allemands étaient
plutôt supporters de la Suisse.
Quel plaisir de voir ce stade tout
en rouge!» FR

KUHN S'EXPLIQUE
Kôbi Kuhn a un peu surpris son
monde en plaçant à la pointe de
l'attaque Marco Streller plutôt
que Daniel Gygax. Pourquoi?
«Avec Thuram et Gallas dans
l'axe de la défense, Streller
avait plus de chances de pren-

BIEN JOUE,
MASSIMO BUSACCA!
Il n'était pas évident de voir
Vashchuk - plutôt habile, il
croyait avoir choisi la discrétion
- tirer les habits de Torres qui
partait au but, mais l'arbitre
suisse ne s'est pas fait avoir. Il a
donc dicté expulsion, la pre-
mière de ce Mondial, et penalty.
Il a en cela pleinement respecté
les bonnes directives de la FIFA.
Il fallait oser. Pour le reste, dans
un match rapide, car le rythme
était dicté soit par la vicacité es
pagnole, soit par les longs bal-
lons ukrainiens, Massimo Bus-
saca a été présent et lucide, af-
fichant une forme physique im-
peccable. Il a protégé le jeu, et
parfois laissé les actions se dé-
velopper à bon escient. Bonne
première sortie, PHD

Massimo Busacca. Courageux
pour certains, téméraire pour
d'autres, KEYSTONE

Mondial. La statistique est im-
placable: jusque-là, la sélection
helvétique, dans ses nombreu-
ses joutes, avait systématique-
ment encaissé au moins un but
Mardi, avec le 0-0 contre la
France, elle est donc devenue la
première formation à réaliser
un blanchissage. Les regards se
tournent vers Pascal Zuberbuh-
ler, le portier, premier concerné
«Honnêtement, je ne connais-
sais pas cette stat '. Mais je suis
fier...» Il peut. A lui de continuer
sur la lancée, maintenant. DV

3. Serb./Montén. 1 0  0 1 0-1 0
4. Côte d'Ivoire 1 0  0 1 1-2 0

Vendredi 16 juin
15.00 Argentine - Serbie-Montenegro
18.00 Pays-Bas - Côte dlvoire
Mercredi 21 juin
21.00 Pays-Bas - Argentine
21.00 Côte d'Ivoire - Serbie-Monténégro

Déjà joués
Mexique - Iran 3-1 (1-1)
Angola - Portugal 0-1 (0-1)

Classement
1. Mexique 1 1 0  0 3-1 3
2. Portugal 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

Vendredi 16 juin
21.00 Mexique - Angola
Samedi 17 juin
16.00 Portugal - Mexique
16.00 Iran-Angola

3. Arabie Saoudite 1 0  1 0  2-2 1
4. Ukraine 1 0  0 1 0-4 »

Lundi 19 juin
21.00 Espagne - Tunisie
18.00 Arbie saoudie - Ukraine
Vendredi 23 juin
16.00 Arabie Saoudite - Espagne
16.00 Ukraine - Tunisie

DANS L'HISTOIRE
Il aura fallu attendre le 23e
match disputé par une équipe
de Suisse en phase finale d'un

3. Croatie 1 0  0 1 0-1

3. Trinité/Tobago . 2 0 2 0  0-2 1
4. Paraguay 2 0 0 2 0-2 0

Mardi 20 juin
21.00 Suède - Angleterre
21.00 Paraguay - Trinité/Tobago

Déjà joués
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. Pavs-Bas 1 1 0  0 1-0 3

4. Japon 1 0  0 1 1-3 0

Dimanche 18 juin
15.00 Japon - Croatie
18.00 Brésil - Australie
Jeudi 22 juin
21.00 Japon - Brésil
21.00 Croatie - Australie

Déjà joués
Corée du Sud - Togo 2-1 (0-1)
France - Suisse ' 0-0 (0-0)

Classement
1. Corée du Sud 1 1 0  0 2-1 3
2. France 1 0  1 0  0-0 1.
3. Suisse 1 0  1 0  0-0 1
4. Togo 1 0  0 1 1-2 0

Dimanche 18 juin
21.00 France - Corée du Sud
Lundi 19 juin
15.00 Togo -SUISSE
Vendredi 23 juin
21.00 Togo - France
21.00 SUISSE-Corée du Sud

Mercredi 14 juin
Espagne - Ukraine 4-0 (2-11)
Tunisie - Arabie Saoudite 2-2 (1-0)

Classement
1. Espagne ' 1 1 0  0 4-0 i
2. Tunisie 1 0  1 0  2-2 i
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aans la aouieur
GROUPE B ? L'équipe à la rose doit attendre la 83e minute
pour ouvrir le score face à Trinité-et-Tobago.

Wayne Rooney s'infiltre dans la défense paraguayenne. En vain. Sa prestation ne fut pas déterminante, KEYSTONE

L'Angleterre a obtenu son bil-
let pour les Ses de finale en bat-
tant difficilement Trinité-et-To-
bago 2-0 à Nuremberg (groupe
B). Les Anglais, archi-favoris,
ont cependant sué tant et plus
pour briser la résistance des
courageux joueurs des Caraï-
bes. Les buts sont venus en fin
de match par Crouch (83e) et
Gerrard (91e), les deux joueurs
de Liverpool. L'Angleterre n'est

nutes. Les joueurs des Caraïbes
n'ont même pas été mis parti-
culièrement sous pression. His-
lop n'a dû intervenir qu'une
fois, sur une reprise de Crouch
(16e) . L'attaquant géant de Li-
verpool gâchait une chance en
or à la 43e après un centre de
Beckham. Deux minutes plus
tôt, Lampard avait lui aussi raté
le cadre en position très favora-
ble.

pas au mieux. Ce qui se pres-
sentait après le premier match
contre le Paraguay a été
confirmé de manière éclatante
à Nuremberg face au modeste
Trinité-et-Tobago. Peinant à
donner de la vitesse à leurs ac-
tions, les Anglais ont livré une
copie terriblement décevante
au cours des 45 premières mi-

Terry le sauveur
Mais la plus belle opportu-

nité revenait aux hommes de
Beenhakker à la 45e, Terry de-
vant sauver acrobatiquement
sur la ligne sur une tête de Stern
John, qui avait profité d'une
sortie pour le moins hésitante
de Robinson, la seconde de la

rencontre. Les Anglais, une fois
n'est pas coutume, regagnaient
les vestiaires sous quelques sif-
flets de leurs supporters, pour-
tant terriblement fidèles.

Rooney dans le bain
L'Angleterre restait aussi

empruntée après le thé. Face à
cette stérilité, Eriksson lançait -
enfin - Wayne Rooney dans le
bain (58e). Mais le joueur de
Manchester United n'allait pas
être déterminant.

Les Anglais se créaient quel-
ques occasions par Crouch
(69e) et Lampard (74, 77e et
78e), mais ils ne parvenaient
toujours pas à cadrer leurs es-
sais. Les Trinidadéens cédaient
un peu physiquement en fin de
match.

La délivrance, enfin
A la 83e, Beckham adressait

enfin un bon centre, que
Crouch exploitait à merveille
de la tête. Il se faisait ainsi par-
donner son échec de la 43e. Son
capitaine à Liverpool, Steven
Gerrard, donnait au score une
allure plus décente en doublant
la mise d'un missile du gauche
à la 91e.

Sans convaincre, tant s'en
faut, la sélection anglaise ac-
cède ainsi aux huitièmes de fi-
nale.

Si l'on ne regarde que le bi-
lan comptable, deux victoires
en deux matches, aucun but
concédé, la situation semble
rose. Mais le jeu présenté pose
quand même certaines ques-
tions. S!

Seule la liste officielle des résultats
Loterie Rome

du 15

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

APRÈS ALLEMAGNE-POLOGNE

Emeute à la gare de Dortmund
ESPAGNE-UKRAINE 4-0

Le panache des Espagnols
DE LEIPZIG

PHILIPPE DUBATH

Le match venait de se terminer, hier
à Leipzig, et j' ai pensé à Eric, un ami
espagnol qui descend de temps en
temps à Barcelone pour y voir le
football qu'il aime. J'espère qu'il
était hier devant sa télévision, ce
dont je ne doute pas, d'ailleurs. J'ai
donc pensé à Eric, comme pour par-
tager avec lui le bonheur ressenti en
voyant débarquer au Mondial ce
football qu'il aime, ce football pas
comme les autres, ce football que
Barcelone, précisément, présente
volontiers, et que l'Espagne, hier, a
dévoilé pour déclasser un adversaire
ukrainien lourd et dépassé par tant
de vie, de changements de rythme,
d'idées, de cœur et de talent à l'of-
fensive.

L'Espagne, disaient les journaux
d'un peu partout, ne savait pas trop
où elle en était. Maintenant, ça de-
vrait aller mieux! Elle va même pas-
ser du statut d'éventuelle outsider
qui n'a jamais atteint les demi-fina-

les d un Mondial à celui de favorite
du groupe, et davantage bien en-
tendu. Car elle est belle, cette
équipe, elle est épanouie, équili-
brée, et elle a eu la chance d'avoir
avec elle, hier, la réussite qui détend
les nerfs et les esprits, qui rend les
gestes plus faciles. Deux à zéro après
moins de vingt minutes, c'était
l'idéal pour que s'exprime totale-
ment la haute technique des Espa-
gnols qui ont le culte de la balle au
sol, du contrôle orienté, de la vitesse
donnée au ballon dans tous les sec-
teurs du terrain. Et quand ça tourne,
que les appels de balles sont là, que
la fraîcheur physique est impecca-
ble cela donne des buts, des occa-
sions, et des promesses immenses.

On sait, bien sûr, que 1 Espagne a
déjà dans le passé commencé de
grandes compétitions en épatant
tout le monde avant de tomber sur
le nez un peu plus tard. Mais com-
ment dire, on la sent aujourd'hui
différente, moins soumise aux ca-
prices et aux humeurs de stars re-

OLIVIER BREISACHER

pues qui ne sont plus là, ou qui n'ont Scènes de liesse populaire, chaude
plus d'influence. L'Espagne 2006 est ambiance et bonheur intense: les
plutôt symbolisée par l'association supporters ont fêté jusqu'au petit
heureuse de joueurs comme David matin le but d'Oliver Neuville et le
Villa, Fernando Torres - les jeunes - convaincant succès allemand dé-
avec des gars plus expérimentés croche mercredi soir à Dortmund.
comme Senna, Puyol, Luis Garcia. En raison de la menace des hoo-
Le premier: 25 ans, deuxième buteur ligans polonais (considérés par la
du championnat d'Espagne (25 police comme les plus dangereux et
buts, un de moins qu'Eto'o), et un organisés d'Europe) , le duel Aile-
contrat pour Valence qui vient d'être magne-Pologne avait été présenté
renouvelé jusqu'en 2013. Il est par- comme le principal match à risque
tout sur le front de l'attaque, et il du premier tour,
marque. Le second, 22 ans, 13 buts A ce niveau, l'ouragan redouté
avec l'Atletico Madrid, a montré sa- ne s'est pas produit. Même si les au-
voir tout faire. Senna, lui, le Brésilien torités faisaient état hier de plus de
de Villareal devenu Espagnol, re- 400 arrestations, dont environ trois
marquable milieu récupérateur, n'a quarts d'Allemands et un quart de
plus besoin de se doper (il avait pris Polonais. Une trentaine de blessés
trois mois de suspension pour cela
en 2004) pour rayonner sur tout le
terrain. La jeunesse avec les anciens,
pas contre, et les anciens avec la jeu-
nesse, pas contre: c'est l'Espagne
2006, bourrée de talent, de panache.
Même genre que l'Italie, en plus net-
tement offensif De quoi aller loin,
cette fois, ou alors c'est à désespérer.

ligans polonais (considérés par la
police comme les plus dangereux et
organisés d'Europe) , le duel Alle-
magne-Pologne avait été présenté
comme le principal match à risque
du premier tour.

A ce niveau, l'ouragan redouté
ne s'est pas produit. Même si les au-
torités faisaient état hier de plus de
400 arrestations, dont environ trois
quarts d'Allemands et un quart de
Polonais. Une trentaine de blessés
sont à déplorer.

Le tableau n'est pas idyllique
pour autant. La gare de Dortmund
fut le théâtre jusqu'à 3 heures du
matin de confrontations et d'agres-
sivité de plusieurs milliers de fans,
tentant en vain de monter dans
leur train surbondé pour quitter le
point névralgique de la Ruhr et re-

gagner leur domicile. Rappelons
que la «Deutsche Bahn» a aug-
menté ses prestations durant la
coupe du monde, proposant des
trains durant une bonne partie de
la nuit.

Seul hic, mais de taille: l'infra-
structure n'est pas à la hauteur. Les
hordes de voyageurs, entrés par les
deux côtés opposés de la gare, ne
pouvaient pas circuler et étaient
promis à s'affronter pour se frayer
un passage.

Coups de sang, coups de poings
entre pseudo supporters allemands
et polonais, bières à profusion, po-
lice quasi absente et personnel de
gare dépassé, tels étaient les ingré-
dients de cette triste troisième mi-
temps.

Le calme revenu bien après, le
décor était glauque, avec plusieurs
personnes prises de malaise jon-
chant les couloirs. La tête ensan-
glantée de l'une d'entre elles avait
frapp é un panneau publicitaire.
Son slogan: «La Croix-Rouge alle-
mande, prête à intervenir à chaque
instant!» Cela ne s'invente pas.

Jk FOOTBALL B@
MUSIQUE PAS CLASSIQUE
À NUREMBERG(.Angleterre oasse

am -sv

PHILIPPE DUBATH

Nuremberg, hier, début d après-
midi. Les Anglais venaient de
débarquer dans la ville superbe,
et quelques autochtones stupé-
faits , hilares, ou effrayés ten-
taient de traverser le flot de
maillots blancs soit pour voir
ces étranges gaillards de plus
près, soit pour filer se calfeutrer
chez eux. Les Anglais ainsi ins-
tallés au milieu de la ville étaient
de bons Anglais: dans la lour-
deur de l'orage annoncé, ils
n'avaient ni envie de hurler ni de
casser, juste de boire et de
chanter. Ce qui ne garantissait
pas tout à fait que la soirée
d'après-match serait douce et
tranquille. Mais bon, il faut dire
qu'il n'y avait pas de caméras de
télévision pour les talonner. Car
il faut les voir, les télés de par-
tout qui traquent le supporter
basique pour trouver des ima-
ges qui clignotent. Les télés re-
pèrent les groupes de fans, elles
les approchent et si les gars
sont peinards, s'ils discutent en-
tre eux, s'ils n'ont pas l'air trop
demeurés, on voit les télés qui
leur demandent de hurler, de
singer leur propre rôle, de brail-
ler comme des ânes qu'on cas-
tre, de lever les poings, d'avoir
l'air aussi bête que le monde en-
tier pense qu'ils le sont. Vous
me suivez? Ensuite, les images
de ces gars qui étaient tranquil-
les mais qu'on a excités, font le
tour du monde. C'est un peu de
l'arnaque, il faudrait que les
supporters se méfient des télés
perverses qui font semblant de
les mener à la gloire alors qu'el-
les les font passer pour des cré-
tins qu'ils sont parfois, mais pas
toujours.

Tiens, hier, dans cet océan an-
glais, un gars jouait de la grosse
caisse entre les vieux murs de
Nuremberg. Soudain, il a repéré
deux étudiants - des futurs
profs de musique, ils me l'ont dit
après - qui jouaient du violon
pour gagner quelques pièces.
L'Anglais s'est approché, et tout
tendre, ils les a accompagnés. Si
des gens font cela, en jazz, ils
sont applaudis très fort. Et bien
là aussi. Quand ils ont lâché la
dernière note de leurs trois pe-
tits airs, ils ont été acclamés par
toute une foule qui s'était arrê-
tée pour les écouter. Et les piè-
ces sont tombées en averse
dans le panier des violonistes!

Juste un truc: à un moment , ils
ont joué le «God save the
Queen». Cela faisait un peu «Ti-
tanic». Dans un coin, j'ai vu un
gars avec le maillot de Trinité-et
Tobago qui souriait...

http://www.le
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Le creao au vieux renara
GROUPE C ? Gros plan sur llija Petkovic, vieille connaissance, avant le match
Argentine - Serbie-Monténégro.

«Je suis
fier de
Neuville!»

a uwsDourg
L'ancien international rouma
lulian Filipescu quitte le FC Z
rich. Il a signé un contrat de
deux ans avec le MSV Duis-
bourg, qui a été relégué en 2i
Bundesliga. Filipescu (32 an:

FOOTBALL AMERICAN

back de Pittsburgh, vainque

américain (Superbowl), est

pendant plus de sept heure;

DE BILLERBECK
OLIVIER BREISACHER

Le cadre n'est même pas majes-
tueux. Coincé quelque part
dans le pays de Munster (à
l'ouest de la Ruhr) , un hôtel ac-
cueille l'un des participants à la
coupe du monde. Le nom du
village répond à Billerbeck,
isolé entre de longues routes si-
nueuses et sans fin. C'est le re-
père de la Serbie-Monténégro,
qui prépare consciencieuse-
ment son match de la dernière
chance face à l'Argentine, au-
jourd'hui à Gelsenkirchen.

Homme-orchestre, llija Pet-
kovic fait son show. L'essentiel
de la conférence de presse se
déroule sur un ton acrimo-
nieux, dans la foulée d'articles
parus dans la presse serbe, fai-
sant étant d'une violente alter-
cation à l'entraînement entre la
star Dejan Stankovic (Inter Mi-
lan) et Ûanijel Ljuboja (Stutt-
gart). «De purs mensonges»,
s'emporte Petko. «Comment
peut-on écrire pareilles insani-
tés alors que nous sommes ici
pour remplir notre mission et
défendre l 'honneur de notre pa-
trie?»

Les affaires nationales une
fois liquidées, le coach national
nous accorde un tête-à-tête.
D'abord en français, puis en
serbo-croate, avec traduction
anglaise, sous injonction du
responsable de presse qui se re-
fuse à être tenu à l'écart de la
conversation. On ne badine pas
avec la discipline.

Le temps ne semble pas
avoir d'emprise sur llija Petko-
vic (60 ans). Ses apparitions pu-
bliques ressemblent à celles de
son passage en Suisse (1993-
1995), lorsqu'il avait offert à
Servètte son avant-dernier titre
national (1994) . Mêmes convic-
tions, même besoin de persua-
der, seul contre tous, de la jus-
tesse de ses choix. Et toujours
critiqué pour ses options frileu-
ses et défensives.

Les médias serbo-monté-
négrins n'ont que peu goûté le
manque d'audace de leurs

llija Petkovic: il se souvient de Neuville, de Servètte et vit un moment rare, KEYSTONE

footballeurs en ouverture face
aux Pays-Bas.

«Le résultat est primordial
en coupe du monde», lâche le
sélectionneur national. «J 'ai
toujours été d'avis qu'encaisser
un but n'est pas le meilleur
moyen d'y parvenir.» La Serbie-
Monténégro a décroché la pre-
mière place des éhminatoires,
devant l'Espagne, encaissant
un seul but en dix matches.
Rappelé en 2003 à la tête de
l'équipe nationale (après un
bref intermède en 2001), Petko
pouvait jouer sur du velours. Il
avait obtenu l'essentiel.

Sera-ce suffisant dans le
«groupe de la mort» (Argentine,
Pays-Bas, Côte d'Ivoire)? Si tel
n'était pas le cas, les techni-

ciens serbes prédisent déjà la
chute de l'empire Petkovic.
«Vous savez bien que je suis de
nature optimiste. Mais je devrai
peut-être tenir un autre discours
après avoir affronté l'Argen-
tine...»

Souvenirs de 1974
En 1974, llija Petkovic avait

déjà participé au «Weltmeister-
schaft» allemand. Comme ai-
lier de l'équipe de Yougoslavie.
«C'était une autre époque», ri-
gole-t-il. «Nous étions alors
considérés comme les Brésiliens
d'Europe. Aujourd 'hui, nous de-
vons faire avec les moyens du
bord.»

Formateur reconnu, fin tac-
ticien, adepte du travail psy

chologique, le coach national
ne dévie pas de sa philosophie.
«Si j'avais à disposition des
joueurs de la trempe deMessi ou
Ronaldinho, j'agirais autre-
ment. Mais je me retrouve
comme un tailleur. Avec un seul
mètre de tissu, il ne peut pas fa-
briquer un pantalon...»

Le groupe de Petkovic n'a
pas encore la taille patron. Le
Mondial une fois terminé, il se
scindera en deux, après l'indé-
pendance proclamée du Mon-
ténégro.

Seule la Serbie disputera les
éliminatoires de l'Euro 2008. Le
Monténégro (avec à la tête de sa
fédération l'ancienne star De-
jan Savicevic) devra prendre
son mal en patience.

: llija Petkovic, à quoi
: avez-vous vibré?
: Au but d'Oliver Neu-
: ville contre la Polo-
• gne! Quand je l'ai di-
: rigé à Servètte, il avait
: à peine 20 ans et je lui
• ai toujours accordé
: ma confiance. J'en
• suis heureux. Je ne
\ suis pas non plus in-
: différent au parcours
: de mon ancien assis-
: tant, Michel Pont. Il
: faut que je l'ap-
\ pelle...

Vous parlez de
Servètte.
Suivez-vous encore?
En partie, oui. Il a fêté
une promotion? Tant
mieux. Mais sa chute
ne m'a pas vraiment
surpris. Une politi-
que de grandeur était
appliquée, sans s'en
donner les moyens et
en négligeant la for-
mation.

Les critiques ne vous
épargnent pas pour la
sélection de votre fils
Dusan, qui a quitté le

: groupe pour calmer
¦ les esprits...
: Ce fut pénible pour
: tous. U a décidé de
\ s'en aller, je dois ac-
: cepter son choix. La
: Serbie-Monténégro
: vit sa dernière coupe
: du monde avant sa
i scission. Dans quelle
: atmosphère? C'est
: un non-sujet. Sincè-
\ rement, personne
: n'en parle dans nos
• rangs. Tout se dé-
¦ roule sans aucun
: problème. OB

laraein a ïaj uvt
La Juventus Turin, principale
équipe impliquée dans le sce
dale de matches arrangés di
football italien, a présenté ur
nouveau conseil d'administr;
tion de neuf membres. L'an-
cien joueur Marco Tardelli,
champion du monde en 198Î
en fait partie.

BASKETBALL

Vevey bouge
Les dirigeant de Vevey Rivier
néopromu en LNA, ont pro-

ICJI M I  uci n ig \x -xj ai iDy ui IL oigi ic
pour une saison. L'Américain
Hernan Alston (37 ans), grand
artisan de la promotion avec
une moyenne de 30,15 points,
a également signé pour un an.

FOOTBALL

Krol à Ajaccio
L'entraîneur-adjoint de l'Ajax
d'Amsterdam, Rudy Krol, a été
nomme entraîneur ue i HO

Ajaccio, relègue en de division
française.

AUTOMOBILISME

Fisichella
reste
AMA"V IIAMAIIIV*

cnez Kenauit derrière i tspa-
gnol Fernando Alonso, cham-
pion du monde en titre.

FOOTBALL

Filipescu
V ' 1* . ¦ ..I

L'ancien international rouma
lulian Filipescu quitte le FC Z
rich. Il a signé un contrat de

bourg, qui a été relégué en 2i

avait inscrit le but qui avait
permis au FC Zurich d'arra-
cher le titre de champion
suisse contre Bâle le 13 mai
dernier.

Roethlisberger
sort
de l'hôpital
Ben Roethlisberger, le quart

de la finale du championnat

sorti de l'hôpital. Le joueur
d'origine suisse a été opéré

suite à un grave accident d
moto qui lui avait valu plu-
sieurs fractures.
Sa réhabilitation devrait du
entre six et huit semaines,
devrait être prêt pour le dél
de saison.

SION - RUBIN KAZAN 2-1

De bon augure
Six jours après avoir débuté les
entraînements, Sion, qui se
trouve en camp à Montana-
Crans, a disputé son deuxième
match amical hier à Lens face à
Rubin Kazan, actuel deuxième
en Russie. La veille, Sion s'était
imposé 6-0 contre Lens (3e li-
gue). Pour l'heure, aucun nou-
veau joueur n 'a rejoint le
groupe même si Christian
Constantin a dîné avec Hen-
choz lequel hésite à rentrer au
pays. En ce qui concerne les
joueurs en partance, Fallet .et
Kante sont en discussion avec
d'autres clubs tout comme
Cauet qui ne sait pas s'il pour-
suivra sa carrière. Quant aux
jeunes Valaisans Crettenand et
Liand, ils s'entraînent avec les
espoirs de Patrice Favre et se-
ront prêtés en CL ou en SL, se-
lon les offres. Le manager Paulo
Urfer précise. «Nous cherchons
deux joueurs de couloir et un
défenseur.»

Face aux Russes en camp à
Yverdon, vainqueurs 2-1 d'Aa-
rau mardi, les hommes de
Clausen ont disputé une bonne
première période avec deux
réussites bien conçues (corner
de Regazzoni pour la tête de
Meoli; ouverture d'Obradovic
pour Vogt). Des renforts, seul le

Français Kheyari était aligné
car Chihab et Kuljic étaient
blessés. Ce joueur à vocation
défensive s'est montré rassu-
rant malgré son hésitation sur
Domingues (16e) . Mais Borer
détournait le penalty. En se-
conde période, le match per-
dait d'intensité avec l'entrée de
trois M21. Clausen se montrait
cependant confiant. «La pro-
gression suit son cours. Les
joueurs appliquent les consi-
gnes. A l 'extérieur, nous jouerons
en 4-4-1-1 alors qu 'à domicile,
on se montrera p lus offensifs. »
JEAN-MARCEL FOU

Stade du Christ-Roi: 450 spectateurs
Arbitres: MM. Grossen, Zurbrùgg, Bregy
Buts: 13e Meoli 1-0; 30e Vogt 2-0; 72e
Bukharov 2-1.

Sion: Borer (46e Gonzalez); Skaljic (78e
Niederer), Sarni, Meoli, Mijadinoski;
Gaspoz (57e Amacker), Obradovic (57e
Suljevic), Gelson Fernandes, Kheyari (57e
Ahoueya), Regazzoni (57e Delgado); Vogt
(46e Thurre). Entraîneur: Nestor Clausen.

Notes: Sion sans Pinto, Bùhler, Chihab,
Kuljic, Di Zenzo (blessés), Vailati (repos).
Prochaine rencontre: Sion - Lausanne mer-
credi à 18 h 30 à Orsières.

TOURNOI DE HALLE

Fédérer puissance 38
Roger Fédérer prolonge son
invincibilité sur herbe. Le nu-
méro 1 mondial a signé son 38e
succès d'affilée sur cette sur-
face en s'imposant 7-6 (9/7) 6-7
(7/9) 6-4 contre Richard Gas-
quet (ATP 51) en Ses de finale
du tournoi de Halle (Ail) .

La lutte, qui a duré plus de
deux heures, a été d'une grande
intensité. Comme la veille face
au qualifié indien Rohan Bo-
panna, Roger Fédérer s'est re-
trouvé en grand danger dans la
première manche face à un
Gasquet requinqué. Le numéro
1 mondial a même du sauver
quatre balles de set contre le
Français, qui a mené 6-3 au tie-
break.

Serrant le jeu au moment
décisif , Fédérer a fait pencher la
balance grâce à un soupçon de
variété en plus dans son jeu ,
avant de faire la course en tête
dans le deuxième set, sans tou-
tefois parvenir à se détacher. Le
tie-break s'est joué sur le fil du
rasoir. Fédérer, un peu à la
peine avec ses retours de ser-
vice, finissait par céder sur une
splendide amortie en coup

Fédérer sur le chemin de Borg. AP

droit de son adversaire. Mais il
retrouvait son rang dans la troi-
sième manche pour s'imposer
de haute lutte à sa cinquième
balle de match.

Triple tenant du titre au
tournoi allemand, le Bâlois se
rapproche du record de victoi-
res consécutives sur herbe (41)
de Bjorn Borg, qu'il égalera s'il
s'impose à Halle. Un quatrième
succès d'affilée dans le même
tournoi constituerait en outre
une première pour le Bâlois.

Transition difficile. Roger Fé-
dérer n'a pas évolué au sommet
de son art contre Gasquet,
mains néanmoins à un niveau
nettement supérieur que la
veille.

Arrivé de Roland-Garros
plombé d'une certaine lassi-
tude mentale, 0 a eu la chance
de bénéficier d'un jour de repos
supplémentaire pour recharger
ses accus avant son entrée en
lice. Mais il lui faudra sans
doute encore quelques jours
pour atteindre son meilleur
rendement.

La route vers la finale reste
parsemée d'embûches. En
quarts de finale , Fédérer affron-
tera le vainqueur du duel entre
le Russe Marat Safin et le Belge
Olivier Rochus. SI



«Les larmes aux veux»
STEVE MORABITO ? Le Chorgue, néoprofessionnel chez Phonak, a
de Loèche-les-Bains. Lui qui était déjà heureux d'être dans le peloton

remporte retape

mes amis...»

DE LA PU NT
CHRISTOPHE SPAHR

Enorme. Lui qui était déjà heu-
reux d'être là, sur les routes du
Tour de Suisse, qui découvre le
milieu professionnel avec des
yeux grands ouverts, est allé ga-
gner l'étape à Loèche-les-
Bains. Mieux. Steve Morabito
aurait misé ses premières pri-
mes chez les «pros» sur Alexan-
dre Moos. Qu'il voyait gros
comme une maison. Or, c'est
lui, le Chorgue, le petit dernier
d'une équipe Phonak bien ti-
morée jusque-là, qui a fêté son
premier succès chez les profes-
sionnels.

Steve Morabito, parvenez-vous à
réaliser la portée de cette vic-
toire?
Gentiment, oui. Sur la ligne, je
n'arrivais pas à y croire. Je pen-
sais qu'il y avait des gars devant
moi... Mais à force de répondre
aux interviews et de recevoir
des messages de félicitations,
j'ai pris conscience de cette vic-
toire.

Elle est...
...énorme, oui. J'en avais les
larmes aux yeux. Pensez! Je suis
néo-professionnel; je dispute le
Tour de Suisse pour la première
fois. Et je gagne chez moi, de-
vant mon public.

Au terme d une ascension que
vous n'aviez jamais reconnue...
Non. Je n'étais monté à Loèche-
les-Bains qu'une fois, il y a trois
ans, pour me rendre aux Bains.
Mais je me souvenais quand
même d'un final assez roulant,
un faux-plat montant qui me
convient assez bien.

Steve Morabito franchit l'arrivée valaisanne en vainqueur. Une première et un superbe exploit, KEYSTONE

dans un petit groupe. Je viens
également du monde duVTT
où l'on apprend à se placer.
Maintenant, si je m'étais
retrouvé face à Ullrich...

Racontez-nous ces derniers hec
tomètres...

J'étais assez lucide. J'ai fait
mine d'emmener le sprint de
très loin. Van Goolen est tombé
dans le panneau. Il m'a contré;
j 'ai pu ensuite m'abriter dans sa
route et remettte une couche à
150 mètres de la ligne. Quand je
me suis retourné, il n'était plus

là. Mais j' ai continué à pédaler
jusqu'au bout afin d'éviter
toute mauvaise surprise.
- Quand avez-vous compris
que le coup était jouable?
- A cinq ou six kilomètres de
l'arrivée. On avait fait le mé-
nage au sein du petit groupe;

CYCLISME BB

on n'était plus que deux a
l'avant. J'ai motivé Van Goolen
à poursuivre notre effort. Mais
je voyais bien qu'il avait de la
peine à prendre les relais.

«Sur
le parcours,
je saluais

Vous aviez prémédite cette atta-
que initiale...
Oui, j'ai pris ma chance tous les
jours. Mais là, j'avais carte
blanche de l'équipe. J'ai eu la
chance de me glisser dans le
bon groupe. Le peloton nous a
laissé partir; il s'attendait pro-
bablement à ce que l'on se re-
trouve avec le vent de face dans
la vallée du Rhône. Je savais
qu'on aurait au contraire le
vent dans le dos. Ainsi, on a
roulé entre 50 et 55 kilomè-
tres/heure dans la plaine.

A quoi avez-vous pensé en fran-
chissant la ligne?
A tout le travail effectué ces der-
niers temps, à ma famille.
J'étais déjà tellement heureux
de courir le Tour de Suisse.
Alors gagner une étape...

Avez-vous pu apprécier le sou-
tien du public?
Bien sûr. D'habitude, je roule
en milieu de peloton et mes
amis ne me" voient que passer.
Cette fois, j'étais en échappée.
J'en ai profité pour les saluer de
la main lorsque je passais de-
vant eux.

Avez-vous conscience de sauver
la maison Phonak, très discrète
sur ce Tour?
Non, le terme est trop fort. Le
niveau est élevé; les leaders
sont marqués. Disons que je lui
ai apporté un rayon de soleil.

Qu'est-ce qu'une telle victoire
peut changer pour vous?
Le regard des autres, peut-être.
Ce succès peut m'aider à me
faire une place dans le peloton.
Mais je sais d'où je viens; et je
sais où je veux aller. Je ne suis
professionnel que depuis six
mois. J'ai encore tant de choses
à apprendre et à prouver. Je ne
vais pas prendre la grosse tête.

rnic - sv

Johann Tschopp: «J'ai vu l'étape à la
télé, au chalet. C'est super pour lui. Il a
Tait une course parfaite. Il était très
motivé; il a pris sa chance. Quand ils se
sont retrouvés à deux pour la victoire,
j 'étais sûr qu'il allait gagner. Il a couru
.-très intelligemment; il ne s'est jamais
excité. Il a une bonne pointe de vitesse.»

Georgy Debons: «C'est fantastique
pour sa première année chez les profes-
sionnels. Il est parti au bon moment,
l'étape était longue; il faisait chaud. Il a
çlonc bien tenu le coup. Après, c'est lui
jqui a fait le ménage dans la montée. J'ai
eu un peu peur lorsque Contador a
tontré. Mais cette victoire, il l'a bien
jnérîtée. C'est une suite logique après
ses bons résultats chez les U23 en 2005.
jl a du potentiel.»

Alexandre Moos: «Cette victoire, il ne
l'a pas volée. Il n'hésite pas à donner de
Sa personne. On lui renvoie donc volon-
tiers l'ascenseur. En plus, c'est un tout
malin. J'ai écouté l'arrivée à la radio,
fuis je me suis retrouvé juste derrière la
Voiture des Iles Baléares; j 'ai pu voir le
final à la télé, à travers la vitre arrière.
Steve apprend vite; il est aussi toujours à
j'écoute. Longtemps, j 'ai été le seul
Valaisan dans le peloton. Désormais, on
Est trois. Et d'autres arrivent derrière, es
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«Van Goolen
est tombé
dans
le panneau»

Vous n'avez que 23 ans. Et pour-
tant, vous avez négocié le sprint
tel un vieux briscard...
C'est marrant, cette remarque
ne cesse de me parvenir aux
oreilles depuis quelques heu-
res. Certes, je ne suis profes-
sionnel que depuis six mois.
Mais en juniors, j' ai souvent
disputé et gagné des sprints

ALEXANDRE MOOS

Près de 200 «bornes» en tête
Alexandre Moos a de l'orgueil.
Une grosse dose de fierté, aussi.
Ainsi, il est passé à l'attaque
hier dès les premiers kilomè-
tres. S'il a été repris la première
fois, D a ensuite largement
contribué à la formation de
l'échappée matinale, forte de
six coureurs et qui a ouvert la
route durant près de 200 kilo-
mètres. Malheureusement, il a
manqué une bonne rngtaine
de «bornes» au Valaisan. Il a été
le dernier à résister au démar-
rage de Rasmussen. «J 'étais
constamment à une dizaine de
secondes, en montant au train.
Mais à huit kilomètres du som-
met, je n'en pouvais p lus. Pour
moi, c'était terminé. J 'ai f ini
tranquille.»

Il ne lui a donc pas manqué
grand-chose pour jouer la vic-
toire dans cette étape-reine. «Je
suis encore un peu court. L'étape

était trop longue. En outre, la
présence de Rasmussen, bien
p lacé au général, ne nous était
pas favorable. S 'il n'avait pas été
là, on nous aurait laissé davan-
tage de marge.»

Il gagne une semaine de... va-
cances. Mais le Miégeois n'a
pas tout perdu. A Disentis, au
prix d'un sprint victorieux, il a
en effet gagné 1000 francs et
une semaine de vacances dans
la région. «J 'avais lu ça la
veille», rigole-t-il. «Mais je ne
savais p lus trop bien où se si-
tuait le sprint. Quand j'ai vu
l'arche, au loin, j'ai pris ma
chance.»

Alexandre Moos paraît avoir
trouvé une explication à son
coup de chaleur subi lundi.
«J 'ai parlé au docteur. Je suis
probablement redescendu trop
tard de mon stage en altitude. Il

aurait fallu rester cinq jours en
p laine avant d'attaquer le Tour
de Suisse. La chaleur a «pompé»
mes dernières forces.»

Reste qu'il est désormais re-
gonflé, moralement. Et qu'il
entend bien repartir à l'attaque
samedi entre Ambri et Ambri.
«C'est mon étape», lâche-t-il. «Je
vais mettre le paquet. Je connais
bien ces cols (n.d.l.r.: Lukma-
nier, Oberalp et Gothard) . On
partira à bloc dès le kilomètre
zéro.»

De son côté, Steve Morabito
a retrouvé son rôle d'équipier
modèle dans le peloton. On l'a
ainsi vu aller chercher les bi-
dons dans l'Albula, avant de
terminer l'ascension à son
rythme.

Sur la ligne, il concède
vingt-cinq minutes. Il s'atten-
dait évidemment à payer les ef-
forts consentis la veille, es

FIESCH - LA PUNT

Ferez gagne
L'étape-reine entre Fiesch et La
Punt - 212 kilomètres, trois as-
censions (Furka, Oberalp et Al-
bula) a tenu toutes ses promes-
ses. Elle a permis de situer les
hommes forts. Us ont pour nom
Koldo Gil Ferez, le vainqueur,
bien sûr. Mais aussi, et surtout,
Jorg Jaksche et Jan Ullrich. Ce
dernier a concédé quarante se-
condes, hier en fin d'après-
midi. Mais il a marqué des
points importants dans l'opti -
que de la victoire finale. D'au-
tant qu'il aura un contre-la-
montre de 30 kilomètres, le der-
nier jour, pour mettre tout le
monde d'accord.

En attendant, les grimpeurs
ont eu tout loisir de s'éclater.
C'est finalement l'Espagnol
Koldo Gil Ferez qui s'est montré
le plus fort. «Je n'imaginais pas
gagner aujourd 'hui. J 'ai encore
peu d'expérience. On était trois
coureurs de l 'équipe Saunier

Ullrich gère
Duval dans le f inal. Des trois,
c'était moi le p lus frais. Mais il
n'était vraiment pas facile de dé-
crocher Jan Ullrich.»

L'Allemand est monté,
comme à son habitude, au
train. Sans le moindre à-coup. Il
a parfaitement limité les dé-
gâts. «C'est vrai, je crains que
l'avance (n.d.l.r.: 54 secondes)
ne soit pas suffisante. On
connaît tous les qualités d'Ull-
rich dans l'exercice solitaire.»
Quel devrait être, dans l'idéal, la
marge avant le contre-la-mon-
tre? «Pff, cinq minutes», rigole
l'Espagnol. «Non, sérieusement,
j 'estime qu'il me faudrait possé-
der au moins une minute trente.
Simon corps est d'accord, je pas-
serai encore à l'attaque.»

Koldo G0 Ferez avait rem-
porté une étape du Giro, en
2005. Mais il accorde plus de
valeur à ce succès acquis à La
Punt. es

Tour de Suisse. Se étape, La Chaux-
de-Fonds -Loèche- les-Bains, 229,5
km: 1. Steve Morabito (S/Phonak)
5h37'47" (40,766 km/h), bon. 10".
2. Jurgen Van Goolen (Be) à 14", bon. 6".
3. Angel Vicioso (Esp) à 16", bon. 4".
4. Koldo Gil (Esp) à 17". 5. Paolo Bettini
(It). 6. Jan Ullrich (AH). 7. Frank Schleck
(Lux), tous même temps. 8. Jorg Jaksche
(AH) à 22". 9. Manuel Beltran (Esp). 10.
José Angel Gomez Marchante (Esp). 11.
Alexandre Botcharov (Rus). 12. Giampaolo
Caruso (It). 13. Cadel Evans (Aus). 14.
David Canada (Esp). 15. Beat Zberg (S).
16. Vladimir Karpets (Rus), tous même
temps. Puis 26. Steve Zampieri (S) m.t. 31.
Oliver Zaugg (S) à 52". 47. Alexandre
Moos (S) à 3'04". 65. Martin Elmiger (S) à
5'36". 78. Michael Albasini (S) à 7'39". 84.
Hubert Schwab (S) m.t. 93. Markus Zberg
(S) à 16'10". 106. Aurélien Clerc (S). 110.
Grégory Rast (S). 111. David Loosli (S).
112. Marcel Strauss (S). 132. Sven
Montgomery (S). 134. Fabian Cancellara
(S). 141. Roger Beuchat (S). 142. Andréas
Dietziker (S), tous même temps.
6e étape, Fiesch - La Punt (212,2
km): 1. Koldo Gil (Esp/Saunier Duval)
5h49'52" (36,391 km/h), bon. 10". 2. Jôrg
Jaksche (AH) à 36". bon. 6". 3. Jan Ullrich
(Ail) à 40", bon. 4". 4. José Angel Gomez
Marchante (Esp) à 1 '39". 5. Simon Gerrans
(Aus) à V47". 6. Frank Schleck (Lux) à
2'09". 7. Janez Brajkovic (Sln).
8. Giampaolo Caruso (It). 9. Angel Vicioso
(Esp), tous même temps. 10. David
Canada (Esp) à 3'29". 15. Steve Zampieri
(S) m.t. Puis 30. Sven Montgomery (S) à
7'46". 32. Martin Elmiger (S) à 9'57".
38. Grégory Rast (S) à 10'00". 53.
Alexandre Moos (S) à 13'32". 55. Michael
Albasini (S) à 14'54". 59. Roger Beuchat
(S) à 16'40". 70. David Loosli (S) m.t. 73.
Hubert Schwab (S) à 18'43". 74. Beat
Zberg (S) à 19'41". 80. Fabian Cancellara
(S) à 25'11". 81. Steve Morabito (S). 87.
Markus Zberg. 90. Michael Rogers (Aus),
tous même temps. 116. Andréas Dietziker
(S) m.t. 121. Nick Nuyens (Be) m.t. 145. et
dernier: Robbie McEwen (Aus) à 35'30".
150 coureurs au départ, 145 classés.
Abandons: Aurélien Clerc (S), Marcel
Strauss (S).
Classement général: 1. Gil 27h43'21 ".
2. Jaksche à 34". 3. Ullrich à 54".
4. Gomez Marchante à 2'00". 5. Vicioso à
2'11". 6. Schleck à 2'27". 7. Caruso à
2'32". 8. Brajkovic à 2'36". 9. Gerdemann
à 3'34". 10. Canada à 3'46" . 14. Zampieri
à 4'08". 15. Kirchen à 5'07". 40. Beat
Zberg à 20'01". 41. Elmiger à 20'15". 45.
Albasini à 22'22". 53. Rast à 27'37". 65.
Moos à 35'22". 66. Merckx à 36'32". 68.
Rogers à 38'22". 74. Nuyens à 42'34". 77.
Schwab à 43'44". 82. Loosli à 4674". 89.
Morabito à 52'56". 94. Montgomery à
56'39". 103. Boonen à 1h02'31". 106.
Markus Zberg à 1 h 03'07". 108. Beuchat à
1h05'32". 113. Cancellara à 1h08'57".
135. Dietziker à 1 h 18'40". 145. et dernier:
Jirnmy Engoulvent (Fr) à 1 h27'23" .
Grand Prix de la montagne:
1. Albasini 53. 2. Moos 23. 3. Gil 22.
4. Morabito 15. 5. Ullrich 15.
Classement par équipes: 1. Wùrth
Team (Jaksche) 83h15'48". 2. Saunier
Duval (Gil) à 2". 3. T-Mobile (Ullrich) à
3'18". Puis: 8. Phonak (Moos) à 21'11".
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Paradis gagne aux Mayens
PAPIVAL BIKE TOUR ? Le Fribourgeois Daniel Paradis s'approche des sommets
Il remporte sa première course de la saison, à quelques jours du Raid évolénard.

L'Etape des Mayens a Vercorm,
4e manche du Papival Bike
Tour, offre un tracé de choix.
Mercredi soir, 127 coureurs
s'élancent depuis l'office du
tourisme sur un parcours re-
modelé et attractif. Une quin-
zaine de vététistes participent
dans la nouvelle catégorie «ran-
doplaisir». Fred Pont, organisa-
teur du Papival Bike Tour té-
moigne: «Vu l'ambiance, je
pense que les coureurs trouvent
un réel p laisir sur ce parcours et
lors de Vaprès-course. Nous as-
sistons à de belles batailles lors
de chaque étape. Ce soir le po-
dium nous réserve de sympathi-
ques surprises. C'est tant mieux
ainsi. Quant à la participa tion,
elle reste linéaire.»

Enfin Paradis
Souvent sur le podium cette

saison (3 fois troisième et 4 fois
deuxième), Daniel Paradis
remporte enfin une course. Il
fait sienne l'Etape des Mayens.
Varié, attrayant, ce nouveau
parcours de 18 km répond par-
faitement aux qualités du cou-
reur du team Texner-BMC-Ac-
qiris. «Depuis quelques semai-
nes déjà, je retrouve de bonnes
sensations», confie le leader du
jour. «Cette victoire est la suite
logique de ma saison.» Derrière
lui, Christian Wiederseiner
monte enfin sur le podium
d'une étape du Papival Bike
Tour 2006. Habitué aux 4e et 5e
places, le coureur de Crans-
Montana poursuit son ascen-
sion.

Souvent absent pour des
raisons professionnelles, Pa-

Wiederseiner, Paradis, Aubry: trois noms pour un podium. Et du bonheur, BITTEL

trice Aubry complète ce po-
dium original. A quelques jours
du Raid évolénard, Pascal Corti
occupe le 4e rang. Est-ce que le
coureur du team Seppey-Cris-
talp peine à se remettre de sa
blessure ou cache'-t-il son jeu?
La réponse dimanche.

Duel Gygax-Wenger
Chez les masters, le duel en-

tre les deux compères du team
Seppey, Alain Gygax et Grégoire
Wenger, se poursuit. AVercorin,
l'avantage tourne en faveur du
premier nommé. Déjà vain-
queur de deux étapes du Papi-

val Bike Tour, Alain Gygax
conforte donc sa position de
leader de sa catégorie au terme
de cette 4e manche. Plus la sai-
son avance, plus il monte en
puissance.

Dans la catégorie des vété-
rans, Raymond Pillet poursuit

son insolente domination, tout
comme Valérie Pellissier chez
les dames. Le maillot jaune leur
va comme un... gant.

La prochaine étape du Papi-
val Bike Tour se déroule dans
un mois, le vendredi 14 juillet à
Saxon. BERNARD MAYENCOURT

Daniel Paradis: une victoire, une!
BITTEL

Dames
1. Pellissier Valérie, Dames D, Bramois,
49'43"66; 2 Doglione Patricia, Dames D, Naters,
52'20"60; 3. Schnyder Carmen, Dames D,
Erschmatt, 54'10"45; 4. Stadelmann Anita,
Dames D, Haute-Nendaz, 55'47"48; 5. Dut
Caroline, Dames D, Pont-de-la Morge, 1 h
03'25"77; 6. Grand Marie-Pierre, Dames D,
Grône, 1 h 03'42"09.

Elites
1. Paradis Daniel, Elite M, 39'33"53; 2,
Wiederseiner Christian, Elite M Montana,
40'01 "74; 3. Aubry Patrice, Elite M, Leytron,
40'16"95; 4. Corti Pascal, Elite M Team, Seppey
Les Agettes, 41'16"78; 5. Bender Pierre-Yves,
Elite M, Sierre, 44'28"31; 6. Wiederseinei
Sébastien, Elite M, Montana, 44'38"42; 7.
Imobersteg Sevan, Elite M, Lens, 44'41"82; 8.
Nanchen Didier, Elite M, Saint-Léonard,
44'41"82; 9. Julien Stefan, Elite M, 45'23"45;
10. Maurer David, Elite M, Martigny, 46'01"02;
11. Dussex Gilles, Elite M, Chalais, 46'23"70;
12. Sierro Patrick, Elite M, Pont-de-la Morges,
46'48"20; 13. Rappillard Arnaud, Elite M,
Conthey, 46'48"20; 14. de Preux, Jean-Pierre,
Elite M, Bramois, 47'48"89; 15. Anzenberger
Gérard, Elite M, Réchy, 48'03"11; 16. Craviolini
Jean-Christophe, Elite M, Vercorin, 48'41"95;
17. Beytrison José, Elite M, Team Hérens Mase,
48'42"57; 18. Nanchen Lionel, Elite M,
Flanthey, 49'06"61; 19. Glassey Alain, Elite M,
Basse-Nendaz, 49'35"64.

Junior Homme
1. Michellod Yannick, Junior homme M, Verbier,
43'00"12; 2. Gattlen Yan, Junior homme M,
Termen, 43'35"86; 3. Blanc Pierre, Junioi
homme M, Ayent, 46'05"29; 4. Salamin David,
Junior homme M, Grimentz, 46'09"06; 5,
Recordon Steve, Junior homme M .Salins,
48'42"22; 6. Fumeaux Julien, Junior homme M,
Erde, 53'16"63; 7. Schneider Davy, Junioi
homme M, Grimisuat, 55'08"04; 8. Roh Julien,
Junior homme M, Ayent, 55'47"69; 9. Burkharcj
Vincent Junior homme M, Chalais, 55'51"35;
10. Duchoux Julien, Junior homme M, Réchy,
56'09"39.

Master
1. Gygax Alain .Masters M, Noës ,43'44"22; 2.
Wenger Grégoire, Masters M, Vétroz, 44'47"50.
3. Constantin Daniel, Masters M, Ollon,
47'58"82; 4. Soffredini Ottavio, Masters M,
Veyras, 48'16"24.5. Monnet Christian, Masters
M, Martigny, 50'10"15; 6. Alvarez Robert,
Masters M, Sierre, 51 '51 "31; 7. Good Markus
Masters M, Conthey, 52'04"63; 8. Savoy
Raphaël, Masters M, Chermignon, 52'58"63; 9.
Rey Maxy, Masters M, Flanthey, 53'16"25; 10.
Gabbud Pierre-Alain, Masters M, Flanthey,
54'56"25.

Junior dame
1. Glassey Darlène, Junior dame D, Isérables
55'20"71; 2. Erbetta Jennifer, Junior dame D,
Team cyclo sport Chalais, 1 h 05'18"03.

FÊTE DE L'ESCRIME À SION

Une bonne surprise chez les minimes
Pendant que le monde sportif,
escrimeurs compris, ont les
yeux tournés vers l'Allemagne
et la coupe du monde de foot , la
Fédération suisse d'escrime
par le biais d'Ernest Lamon et
son département du sport pour
la relève, organisait la fête an-
nuelle des jeunes, à Sion. Cette
«Fête de l'escrime» permet de
réunir les meilleurs escrimeurs
minimes et cadets du pays qui
ont obtenu leur sélection en
participant tout au long de la
saison, au circuit national jeu-
nesse.

En cadets, on attendait le
Genevois Samy Moussaly, mé-
daillé de bronze aux derniers
championnats du monde, ou le
Sédunois Gerhart; mais ce der-
nier perdait son match à la
mort subite en seizième de fi-
nale et voyait par la même oc-
casion tous ses espoirs de po-
dium s'envoler.

Au bout du compte, c'est
Flavio da Silva de Bienne qui
devient champion suisse 2006,
laissant le bronze à Moussaly et
Samuel Rossier, un Valaisan de
Troistorrents établi à Lausanne.
Pour Sion, la très bonne sur-
prise est venue de la minime
Manon Squaratti qui termine
troisième, ce qui correspond à
son meilleur résultat de la sai-
son.

Dans la lancée, elle faisait
équipe avec Lara Trachsel et
Layane Bezinge, toutes deux
encore benjamines et promises

à un futur intéressant. Quant
aux minimes garçons, ils se
consoleront de leur prestation
moyenne en sachant qu'ils
pourront continuer à progres-
ser et s'exprimer dans cette
même catégorie la saison pro-
chaine.

Cadets individuels: 1. Flavio da Silva
(Bienne). 2. Antoine Varenne (Fribourg). 3.
Samy Mussaly (Genève) et Samuel Rossier
(Lausanne).
Cadets par équipes: 1. Genève. 2. Zurich.
8. Sion.

PUBLICITÉ 

Cadettes individuelles: 1. Roxanne Maritz
(Bâle). 2. Al. Houguenade (Chaux-de-
Fonds). 3. Ch. Fischer (Zurich) et Christina
Kappeler (Saint-Gall).
Cadettes par équipes: 1. Bâle. 2. Genève.
3. Lausanne.
Minimes garçons individuels: 1. Luca
Sponga (Zurich). 2. V. Pirek (Genève). 3.
Brunhold (Zurich) et Zellweger (Lucerne).
Minimes par équipes: 1. Genève. 2.
Bienne. 3. Zurich puis 10. Sion 1 et 13.
Sion 2
Minimes filles individuelles: 1. Françoise
Herren (Fribourg). 2. Cheryl Oswald
(Neuchâtel). 3. Manon Squaratti (Sion) et
M.-L. Pauchard (Fribourg). I m̂\ ¦ 
Minimes filles par équipes: 1. Genève. 2. Un premier podium dans un championnat de Suisse pour Manon
Fribourg. 3. Neuchâtel. 6. Sion. Squaratti, troisième depuis la gauche, LDD
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AU Donneur au spore
16E TERRIFIC ? Repositionnée dans le calendrier estival, l'épreuve multisports
du Haut-Plateau connaît un nouvel essor. Premiers départs samedi matin.

FLORENT MAY

Depuis quinze ans déjà le Ter-
rifie réunit des athlètes de tous
horizons à Crans-Montana.
Initialement prévue à la nn
juillet, la manifestation a été
avancée au mois de juin de-
puis l'année passée. Un chan-
gement de date qui semble
avoir été bénéfique. L'engoue-
ment pour l'édition 2006 est
certain et les inscriptions sont
en hausse de 30%. Fabrice Rey,
coprésident du comité exécu-
tif du Terrifie, revient sur cette
innovation calendaire: «C'est
la deuxième année que l'on or-
ganise le Terrifie au mois de
juin. Le concept testé en 2005 a
été concluant et ne demande
qu'à être affiné. Nous voulons
p rivilégier deux secteurs: les
entreprises et la jeunesse. Il
était par conséquent logique
d'avancer la manifestation et
de la positionner en f in d'an-
née scolaire afin d'avoir un
maximum d'inscrits. La p lu-
part des gens ne sont pas en-
core en vacances et les écoles ne
sont pas encore terminées. C'est
donc beaucoup p lus facile de
monter des équipes à cette pé-
riode.»

Côté nouveautés, le chro-
nométrage en ligne proposé
par la société Datasport lors
de la dernière édition sera re-
conduit. Il sera donc aisé de
suivre l'évolution en direct de
toutes les équipes depuis la
zone d'arrivée au forum
d'Ycoor.

Du lac Grenon
à la Plaine-Morte

Au menu de cette épreuve
unique en son genre, ce ne
sont pas moins de huit disci-
plines pour dix épreuves qui
attendent les concurrents. De
quoi satisfaire toutes les pas-
sions et célébrer ensemble son
envie de se dépasser. Roller,
VTT montée et descente,
course à pied montée et des-

Dans la douleur... mais avec une sorte d'impression de fraîcheur. Le Terrifie porte bien son nom. GIBUS

cente, ski alpin, ski de fond,
natation et cyclisme sur route.
Rien que ça! Au final cela
donne un parcours long de
65 km pour une dénivellation
de 4600 mètres, des eaux fraî-
ches du lac Grenon aux neiges
estivales de la Plaine-Morte. Et
les conditions s'annoncent
bonnes cette année.

Fabrice Rey s'attend à un
week-end plaisant pour tous
les participants: «Notre princi-
pal souci est la sécurité des
concurrents. Tout s'annonce
pour le mieux. On prévoit de
grosses chaleurs et un risque
orageux enf in de journée mais
rien de sérieux. Le fait d'avoir
avancé la manifestation au

mois de juin nous garantit un
bon enneigement à la Plaine-
Morte. Les chutes de neige tar-
dives de cette année et le froid
du mois de mai y ont aussi
contribué.»

Grande fête
1500 participants et envi-

ron 8000 spectateurs sont at-
tendus samedi et dimanche.
Samedi, la fête se prolongera
en soirée au forum d'Ycoor. Au
programme: spectacles de
rue, démonstrations fun ,
workshops, animations musi-
cales, ateliers créatifs et village
pour les enfants.

Coupe du monde oblige,
les amateurs de football ne se-

ront pas oubliés. Huit grands
écrans sont prévus sous la
tente avec en tête d'affiche le
match Italie - USA.

Soutien à la jeunesse
Côté sportif, on annonce la

présence du cycliste Pascal
Corti, du vététiste Cédric Ra-
vanel ainsi que celle du fon-
deur français Jean-Marc Gail-
lard, lie auxJO de Turin. Vain-
queurs l'année passée avec
l'équipe de l'Hôtel de la Forêt,
ils concourront cette année
sous une autre appellation,
celle de l'association Sports-
mile, fondée en 2005 et qui a
pour but de favoriser le sport
pour les enfants et adoles-

cents souffrant de maladies
chroniques telles que l'obé-
sité. La jeunesse sera au centre
de l'épreuve le dimanche avec
les Terrifie Mini et Junior. Le
Terrifie Mini s'adresse aux en-
fants de 5 à 10 ans. Ils se mesu-
reront dans cette catégorie sur
un parcours de course à pied
de 2 km.

Quant au Terrifie Junior, il
s'adresse auxjeunes de 11 à 16
ans et se compose de 4 disci-
plines: ttottinette, course à
pied, natation et VTT. Chaleur,
sueur et bonne humeur. La
fête promet d'être belle!

Pour plus de renseigne
ments et pour les dernières in
fos: www.terrific.ch

10E RAID éVOLéNARD

900 coureurs attendus dans le val d'Hérens
En 1997, quelque 350 coura-
geux concurrents s'élançaient
d'Evolène pour la première édi-
tion du Raid évolénard. Depuis,
la sympathique et populaire
épreuve organisée par les Pion-
niers du val d'Hérens a connu
de petites modifications, mais a
surtout pris de la bouteille au fil
des ans. Elle fait désormais par-
tie des étapes incontournables
de la saison de VTT valaisanne.

Troisième course de la
Jur'Alp Cup après Cornoux
(NE) et Ursy (FR) , le Raid évolé-
nard, 10e du nom, s'apprête à
accueillir cette année plus de
500 participants, avec comme
favoris Pascal Corti et Valérie
Pellissier. «La participation dé-
pendra des conditions météo.
Pour l 'Instant, près de 250 per-
sonnes se sont déjà inscrites.
Beaucoup le feront encore le
jour de la course», précise Jean-
Pierre Gaspoz , membre du co-
mité d'organisation. A l'occa-
sion de la 10e édition, les orga-
nisateurs ont prévu vendredi
une soirée spéciale pour tous
les bénévoles et... quelques in-
vités surprise pour donner le

départ de 1 épreuve dimanche.
«Tous les anciens responsables,
membres du comités et sponsors
seront présents à Evolène lors de
la manifestation. Nous avons
également invité plusieurs per-
sonnalités, comme Sylviane
Berthod, pour lancer la course»,
poursuit Gaspoz.

Parcours à choix. Dès 10 heu-
res, les plus courageux s'élance-
ront du cœur du village d'Evo-
lène sur le grand parcours de 54
km, en direction d'Arolla. A tra-
vers hameaux et mayens, ils ga-
gneront l'alpage de l'Etoile, puis
redescendront sur Les Haudè-
res avant d'attaquer la 2e diffi-
culté du jour, la montée vers Or-
velle, à 2300 m. Sur des routes
agricoles et des chemins, les vé-
tétistes rejoindront dans un
dernier effort l'arrivée située
aux Haudères. Les moins en-
traînés pourront se tester sur un
parcours de 28 km, avec une
seule - mais belle - montée.
Pour les plus jeunes, différents
tracés sont aussi au pro-
gramme. Premières arrivées I '. ^w
prévues aux environs de 11 h30. Valérie Pellissier a remporté l'épreuve du Papival Bil* Tour à Vercorin. A Evolène, on l'attend... BITTEL

. xi

A noter encore que le Raid évo-
lénard fait partie d'une nouvelle
coupe, la Ochsner Four Race,
qui regroupe quatre courses va-
laisannes de longues distances
(l'Aletsch Bike-Marathon, la
Florealp et la Simplon Race) .

Qui succédera à Corti? Sextu-
ple et dernier vainqueur de
l'épreuve, Pascal Corti fait fi-
gure de grand favori sur un
tracé qu'il affectionne tout par-
ticulièrement. Il devra pourtant
se méfier du Neuchâtelois Phi-
lippe Vuilloud, actuel leader de
la Jur'Alp Cup, ainsi que des
outsiders Daniel Paradis,
Thierry Salomon, Laurent Bal-
mer et Laurent Gremaud qui
pourront eux aussi prétendre à
la victoire. Premier l'an dernier
sur le petit parcours, le Valaisan
Frédéric Favre aura à cœur de
défendre son titre. Chez les da-
mes, en l'absence de Mary-Jé-
rôme Vaudan vainqueur en
2005, Valérie Pellissier du Team
Seppey devrait jouer les pre-
miers rôles. Les inscriptions
sont encore possibles sur place,
jusqu'à 9 h 30. JM

PROGRAMME
Aujourd'hui
16h-19h30
Distribution des dossards
au bureau de l'Ecole
suisse de ski de Montana

Demain
7 h 30-8 h 30
Distribution des dossards
au bureau de l'Ecole
suisse de ski de Montana

9h
Départ de toutes les ca-
tégories au forum d'Ycoor

13 h 30
Deuxième départ groupé
pour tous les coureurs à
pied n'ayant pas encore
pris le relais

17 h 15
Proclamation des résul-
tats au forum d'Ycoor

Jusqu'à 24 h
Grande fête au forum
d'Ycoor. Concerts. Am-
biance. Possibilité de vi-
sionner les matches de la
coupe du monde sur
grand écran

Dimanche
8h-9h
Distribution des dossards
au bureau de l'Ecole
suisse de ski de Montana.

9hl5
Accueil des participants
et séance d'information
obligatoire pour le Junior
Terrifie à la salle de sport
du centre scolaire.

9h45
Reconnaissance du
parcours Junior (recom-
mandée), rendez-vous
au départ des disciplines
(relais).

10 h 30
Départ du Junior Terrifie
et Junior School 2

Uh45 Départ du Junior
Terrifie et Junior School 1

13 h
Départ du Mini Terrifie 2

13 h 30
Départ du Mini Terrifie 1

Dès 14 h 30
Proclamation des résultats

10hàl6h
Fête de la jeunesse avec
diverses animations

http://www.terrific.ch
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Recherchez-vous
un nouveau défi
professionnel ?CANTON DU VALAIS

KANTONWALLIS

• Conseillère/Conseiller pédagogique de l'enseignement spécialisé et
coordinatrice/coordinateur pour la scolarisation des enfants
étrangers , pour le Valais romand (40%) au Service de l'enseignement.
Délai de remise : 23 juin 2006.

¦ Un-e Juriste au Service de l'industrie , du commerce et du travail, domaine
de l'assurance-chômage.
Délai de remise : 23 juin 2006. <

¦ Un-e Secrétaire au Service cantonal des contributions.
Délai de remise : 23 juin 2006.

• Un-e Secrétaire-comptable à la Colonie pénitentiaire de Crêtelongue.
Âoe : 25-35 ans.
Délai de remise : 23 juin 2006.

¦ Un-e Secrétaire de direction au Service de l'agriculture - Ecole
d'agriculture de Châteauneuf.
Délai de remise : 23 j u i n  2006.

¦ Ingénieure/lngénieur EPF au Service de l'énergie et des forces
hydrauliques.
Délai de remise : 23 juin 2006.

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site www.vs.ch ou
le Bulletin officiel.

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

 ̂
Service du 

personnel 
et de 

l'organisation,
ém Planta, 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61

Grâce à vos compétences en vente, contribuez à ce que nous restions
du marché des boissons rafraîchissantes !

Afin de renforcer
recherchons des

9C

mondial

yant suivi
e la vente
PC ne

Pizzeria-Restaurant
à Sion
cherche

cuisinier
et aide
de cuisine
Faire offre sous chiffre
R 036-347640
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-347640

Restaurant
du Golf
1860 Aigle
URGENT
cherche

aide
de cuisine
tél. 024 466 44 14.

036-347796

Le FC Fully s
cherche un ¦?

entraîneur s
pour ses juniors A
pour la saison 2006-2007

Compétence
- diplôme Jeunesse et sport B ou C.

Ecrire au FC Fully, CP 121, 1926 Fully.
Renseignements: tél. 079 668 78 80.

Zanzibar Martigny
(disco + 28 ans)

cherche

barmaid extra
(vendredi - samedi)

Discothèque Dôme Martigny
cherche

barmaid extra
(vendredi - samedi)

Tél. 079 759 17 24.
036-347787

Café-Restaurant
Le Léman
au Bouveret
cherche
pour la saison d'été

un cuisinier
une serveuse
ayant un moyen
de locomotion.
Tél. 024 481 21 23
ou tél. 078 603 12 16.

036-347618

Garage en station
du Valais central
cherche, dès août
ou septembre 2006

mécanicien
en automobiles
sachant travailler seul.
Offres sous chiffre
L036-346014
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-346014

Britannia Pub
à Sierre
cherche

serveur ou
serveuse

Entrée immédiate
ou à convenir.

Tél. 079 433 37 68.
036-347800

Café du Monument
à Lens cherche,
dès le 20 juillet

serveuse
extra pour le soir
âge 20-30 ans.

Tél. 027 483 25 95.
036-347265

Restaurant
La Diligence
à Crans-Montana
cherche
serveur
23-35 ans
Très bonne
présentation.
Tél. 078 713 15 33,
tél. 027 485 99 85

Michellod - Clausen S.A.
Bureau d'ingénieurs

Chauffage - sanitaire - ventilation
Ch. de Saragoux 7, 1920 Martigny

cherche

un(e) apprenti(e) projeteur
en technique du bâtiment/chauffage

niveau 1 en mathémat ique

un(e) apprenti(e)
employé(e) de commerce

bon niveau en français.

Faire offre écrite avec curriculum vitae et copie des notes du CO.
036-347727

MISE AU CONCOURS
Le centre médico-social subrégional de Sion, Salins,
Les Agettes, Veysonnaz, met au concours un poste d'

assistant(e) social(e)
à temps partiel (80%)
Activités
• Tâches dévolues aux asssistants sociaux dans les cadres

du CMS subrégional de Sion, Salins, Les Agettes,
Veysonnaz (aides sociales, aides à domicile, conseils,
soutients, etc.)

Conditions d'engagement
• Diplôme d'assistant(e) social(e) reconnu

d'une école sociale ou formation jugée équivalente
• Disposer d'un véhicule
• Aptitude à assurer des horaires irréguliers
• Lieu de travail: Sion
• Domicile: dans la région de Sion
• Connaissance d'une deuxième langue souhaitée
• Traitement selon l'échelle des salaires du Groupement

valaisan des centres médico-sociaux.

Entrée en fonctions
• 1" septembre 2006 ou à convenir.

Des renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus au n° de téléphone 027 324 14 23.

Les offres de service, accompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de certificats, doivent parvenir pour le
22 juin 2006 à M. David Roux, responsable du CMS,
avenue de la Gare 21, 1950 Sion.

036-347839

ïb
ISR injectobohr S.A.

TRAVAUX SPÉCIAUX DU GÉNIE CIVIL
cherche pour compléter son équipe un

chef de chantier
Profil souhaité:
- 25-35 ans, au bénéfice d'une formation ETS ou similaire

avec si possible quelques années de pratique dans un
bureau d'études ou dans une entreprise

- sens des responsabilités, dynamique, indépendant
- contact aisé
- notions de base d'allemand ou d'italien souhaitées

Nous offrons:
- activité intéressante et variée dans une entreprise indé-

pendante et dynamique
- formation dans le domaine des travaux spéciaux
- possibilité de promotion au sein de l'entreprise

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir

Veuillez faire parvenir vos offres à: ISR INJECTOBOHR S.A.,
Z.l. La Rippe, case postale 13, 1303 PENTHAZ.
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à
M. Darbellay, tél. 021 862 70 65. 022-494871

Urgent
Café à Sion
cherche pour
tout le mois de juillet

cuisinier
avec CFC
Tél. 027 322 18 26.

036-347753

Demandes
d'emploi

Jeune fille motivée
cherche place
d'apprentissage
médiamati-
cienne/informa-
ticienne
(VS central)
Entrée tout de suite
ou à convenir
Tél. 079 371 08 21.

036-347547

Jeune fille de
couleur, sérieuse,
avec expérience
et références,
recherche travail
comme fille au
pair dès jui llet.
Tél. 078 917 89 26.

036-347793

Cuisinier
expérimenté
cherche emploi

à la saison
ou à l'année.

Libre tout de suite.

Tél. 079 414 34 06.
036-347781

Dame avec expé-
rience cherche
à s'occuper
de personnes
âgées
région Valais central,
Bas-Valais.
Tél. 077 423 85 14.

036-347652

raconter
pour

se libérer

ï ù
une écoule anonyme

<7 7
Tél /̂143

http://www.bexrock.ch
http://www.vs.ch
mailto:andre.baumberger@cchbc.com
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FINALES JEUNESSE AU TESSIN ? Les cadettes d'Yves Pointet décrochent le titre.
On connaît les ambitions de
l'homme, Yves Pointet, joueur
puis entraîneur qui accède au
grade d'expert. Il met ensuite
un terme à ses activités basket-
ballistiques. Mais très vite le
terrain lui manque. Avec le re-
cul, Yves Pointet avait une idée
très claire derrière la tête: le ti-
tre de champion. Dans un club
bien structuré, avec une très
bonne chaîne de formation,
Yves Pointet est allé au bout de
son rêve avec un superbe
groupe. Championne de la
COBB, Martigny se fait sur-
prendre en finale de coupe,
cueilli par un MJHL excellent.
Les filles du BBC Martigny ont
su rebondir et s'offrir ce
deuxième sacre, le plus beau
celui du trophée nationale ar-
raché de surcroît au Tessin, ex-
cusez du peu.

Après un faux-pas devant le
MJHL en finale de coupe, Mar-
tigny a su resserrer le rang dé-
fensif et s'envoler vers un suc-
cès incontestable en demi-fi-
nale face au MJHL avec 29
points d'avance.

En finale, bien plus accro-
chée, comme on les aime avec
des rebondissements, les filles
d'Yves Pointet ont démontré du
caractère et du cœur, ont ré-

sisté à la pression et ne sont pas
tombées dans le piège de l'inti-
midation face à la fougue que
l'on connaît au Tessin.

Une magnifique fête du
basket où Martigny s'est illustré
et a levé la coupe dans l'émo-
tion que l'on connaît. Bravo les
filles.

Le MJHL, lui, réalise une ex-
cellente saison et se classe 4e
équipe suisse.

A un panier du bonheur. Les
benjamines du BBC Martigny
ont aussi été à l'honneur sans
connaître le même succès que
leurs aînées.

Pourtant, dans un match au
chassé-croisé de tous les ins-
tants, il manqua un panier aux
Valaisannes pour venir à bout
d'Elfic Fribourg.

La finale pour le 3e et 4e pla-
ces se révéla tout aussi indé-
cise. Et là encore les filles de
Laurent Plassart et Christophe
Tacchini auront contraint Ber-
nex aux prolongations avant de
mourir au poteau.

«J 'avais très peur de cette
confrontation car les f illes ont
eu le moral très entamé par leur
défaite face à Fribourg. Elles ont
su réagir et se présenter en
conquérantes. Une attitude mal

Les cadettes de Martigny assurent la relève féminine. Avec succès. Légitime, la joie, MSB

payée même si atteindre ce stade même club, Martigny termine : FfclllllfiXl
de la compétition relève de Vex- bien sa saison. Elle laisse augu- : Cadettes
p loit.» Avec deux équipes du rer d'autres meilleures, MSB Martigny-Ovronnaz - MJ Haut-Lac 65-36 Riva - MJHL 64-61

SP Muraltese - BBC My-Ovronnaz 55-61

1. Résultats des matches des 9, 10 et 11 juin
2006
Us résultats des matches cités en référence, parus
dans le NF du lundi 12 juin 2006 sont exacts à l'ex-
ception de:
4e ligue groupe 3
la Combe 2-Vétroz 3- 3-7
2. Résultats complémentaires
Match pour le titre de champion valaisan des
seniors
Salgesch - Monthey 4-1
Le FC Salgesch est champion valaisan des
seniors.
4e ligue groupe 1
Saas Fee - St-Léonard 2 3-2
4e ligue groupe 2
US ASV - Chippis 3 3-0
Se ligue groupe 2
Nendaz 3 - Troistorrents 2 0-5
Vétroz 2 - Bramois 3 3-4
Juniors A 2e degré groupe 2
Bramois - Saxon Sports 3-2
Juniors B 1er degré
Raron-Vétroz 1-5
Naters 2 - Chamoson 4 rivières 3-1

PUBLICITÉ

Juniors B 2e degré groupe 3
St-Maurice - Vernayaz 2-3
Juniors C 2e degré groupe 1
Sion 2 - Raron 7-2
3. Match forfait, décision de la commission de
jeu de l'AVF
2e ligue féminine groupe 11
St-Niklaus - Savièse 3-0 forfait
4. Finale pour le titre de champion valaisan
de 3e ligue saison 2005/2006
US Ayent-Arbaz - St-Maurice le vendredi 16 juin 2006
à 19 h 30 à Saxon.
Final um den Wallisermeistertftel der 3. Liga
Saison 2005/2006
US Ayent-Arbaz - St-Maurice Freitag, 16. Juni 2006
um 19.30 Uhr in Saxon.
5. Dates des matches de barrage pour la
relégation d'une équipe supplémentaire
du championnat de 3e et 4e ligue
saison 2005/2006
3e ligue
Match pour désigner la cinquième équipe reléguée de
3e en 4e ligue:
Salgesch - Nendaz le mercredi 14 juin 2006 à 19h30
à Granges.

Le perdant de ce match est relégué en 4e ligue.
4e ligue
Matches pour désigner la cinquième équipe reléguée
de 4e en Se ligue:
Salgesch 2 - Steg 2 le mercredi 14 juin 2006 à 19 h 30
à Leuk-Susten.
Nendaz 2 - St-Maurice 2 le mercredi 14 juin 2006 à 19
h 30 à Leytron.
Les perdants de ces matches jouent un match de bar-
rage pour désigner le Se relégué en 5e ligue: le
samedi 17 juin 2006 à 19 h 30 à Châteauneuf.
Salgesch 2 ou Steg 2 - Nendaz 2 ou St-Maurice 2
Le perdant de ce match est relégué en 5e ligue.
Daten der Abstiegsspiele der Meisterschaft
der 3. und 4. Liga der Saison 2005/2006
3. Liga
Spiel zur Bestimmung des fûnften Absteigers von der
3. in die 4. Liga:
Salgesch - Nendaz Mittwoch, 14. Juni 2006 um 19.30
Uhr in Granges.
Der Verlierer dièses Spieles wird in die 4. Liga rele-
giert.
4. Liga
Spiele zur Bestimmung des fûnften Absteigers von der
4. in die 5. Liga:

ML homegate.ch
Le portail de l immobilier

en championnat Coca-Cola Junior League.

Salgesch 2 - Steg 2 Mittwoch, 14. Juni 2006 um 19.30
Uhr in Susten.
Nendaz 2 - St-Maurice 2 Mittwoch, 14. Juni 2006 um
19.30 Uhr in Leytron.
Spiel zur Bestimmung des fûnften Absteigers von der
4. in die 5. Liga: Samstag, 17. Juni 2006 um 19.30 Uhr
in Châteauneuf.
Salgesch 2 oder Steg 2 - Nendaz 2 oder St-Maurice 2
Der Verlierer dièses Spiels wird in die 5. Liga relegiert.
6. Champion valaisan des juniors A, B et C Ire
degré et promotion en championnat Coca-
Cola Junior League
Juniors A
Le FC Conthey est champion valaisan et promu en
championnat Coca-Cola Junior League.
Juniors B
Le FC Bramois-Sion est champion valaisan et promu

Juniors C
Le FC Team Oberwallis est champion valaisan et
promu en championnat Coca-Cola Junior League.

7. Relégations et promotions en juniors
régionaux A, B et C1 er et 2e degré
Juniors A
Aucun relégué de la CGLA en 1er degré régional.
Les FC Bagnes-Vollèges et La Combe sont relégués en
2e degré. '
Les FC Bramois, Lalden et Sierre 2 région sont promus
en 1er degré.
Juniors B
Les FC Naters et US Port-Valais Haut-Lac sont relé-
gués en 1er degré régional.
Les FC US ASV- Printze, Bagnes-Vollèges, Leuk-Susten
et Naters 2 sont relégués en 2e degré.
Les FC Fully, Martigny-Sports 2 et St-Niklaus sont pro-
mus en 1er degré.
Juniors C
Les FC Savièse et Sion sont relégués en 1er degré
régional.
Les FC US Ayent-Arbaz/Grimisuat, US Collombey-
Muraz, Granges, Martigny-Sports 2 et Steg-Turtmann
sont relégués en 2e degré.
Les FC Crans-Montana, Fully, Isérables 4 rivières et
Termen/Ried-Brig sont promus en 1er degré.
8. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste des
joueurs avertis du 29 mai au 4 juin 2006.
9. Joueurs suspendus pour quatre avertisse-
ments (un dimanche)
Actifs
Murisier Stéphane, Bagnes; Zurbriggen Adrian, Brig;
Di Piano Rocco, Chippis; Bridy Fabrice, Fully;
Avanthay Steve, USCM 2; Ritz Silvan, Naters 2;
Lathion Grégory, Nendaz; Rebord Christophe, Riddes;
Rouanet Cyrille, St-Gingolph; Oiiveira Helder Filipe,
Saillon; Llukes Augustin, Saxon Sports; Lopes Marco
Jorge, Sion 4; Amacker Ywan, Agarn; Marquis
Alexandre, Liddes ; Indermitte Martin, Steg.
10. Suspensions
Un match officiel
Pignat Jean-Philippe, Evionnaz-Collonges; Vilela
Delmarque, Grône; Décaillét Joël, Vernayaz;
Demeyrier Yasmine, Vétroz 3 fém.; Henden Turan,
Vouvry 2.
Deux matches officiels
Henzen David, US Port-Valais Haut-Lac CCJLB

Voeffray Raymond, La Combe.
Trois matches officiels
Quaresma Joao Filipe, US Port-Valais Haut-Lac CCJLB;
Dermaku Milot, St-Léonard 2; Cakaj Arbër, Sion jun B.
Quatre matches officiels
Boussahoul Fatah, Conthey 2; Integlia Angelo, Grône;
Vouillamoz Joseph, Nendaz; Riesco Steeve, La Combe
jun A.
Cinq matches officiels
Pfammatter Michael, Raron jun A.
Six matches officiels
Mayor Mathieu, Grône; Brenner Gilbert, Steg 2.
Suspensions provisoires
Le joueur Osman Xasan, né le 01.01.1990, joueur du
FC Bramois est suspendu jusqu'à conclusion de l'en-
quête.
Le joueur Nazeri Ahmad, né le 01.02.1990, joueur du
FC St-Maurice est suspendu jusqu'à conclusion de
l'enquête.
Provisorische Sperren
Der Spieler Osman Xasan, Geb. 01.01.1990, des FC
Bramois ist bis zum Abschluss des Verfahrens ges-
perrt.
Der Spieler Nazeri Ahmad, Geb. 01.02.1990, des FC
St-Maurice ist bis zum Abschluss des Verfahrens ges-
perrt.
Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
cinq jours auprès de la Commission, de recours de
l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940
Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon
le règlement en vigueur.
En même temps que le recours, le ou les intéressés
peuvent demander la reconsidération de la décision
prise auprès de la même instance.
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der
Kantonalen Rekurskommission (Z.H. des Prâsidenten
Herrn Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr.
19-2174-6) in Anwendung des rechtskrâftigen
Réglementes Rekurs eingereicht werden.
Gleichzeitig mit dem Rekurs kônnen die Interessierten
die Wiedererwâgung des Entscheides vor derselben
Instanz stellen.
11. Joueurs suspendus pour les 14, 15, 16, 17
et 18 juin 2006
Actifs
Devènes Grégory, Nendaz 2; Vouillamoz Joseph,
Nendaz; Brenner Gilbert, Steg 2.
12. Début du championnat et des coupes sai-
son 2006/2007
Championnat des actifs le 20 août 2006
Championnat des seniors le 3 septembre 2006
Championnat des juniors le 27 août 2006
Championnat de 2e ligue fémini. 3 septembre 2006
Coupe valaisanne des actifs:
Tour préliminaire le 2 août 2006
1er tour le 6 août 2006
2e tour le 13 août 2006
Coupe valaisanne des seniors:
1er tour le 20 août 2006
Ses de finale le 27 août 2006
Coupe valaisanne des juniors:
Tour préliminaire le 16 août 2006
1er tour le 20 août 2006
13. Groupements juniors saison 2006/2007
Les clubs avec des groupements de juniors sont en
possession du formulaire d'inscription, transmis par le

service du football de base de l'ASF. Ces formulaires
doivent être retournés au secrétariat de l'AVF avant le
16 juin 2006.

Junioren-Gruppierungen der Meisterschaft
2006/2007
Die Vereine mit Juniorengruppierungen sind im
Besitze des Einschreibeformulars, ausgehândigt durch
die Abteilung Basisfussball des SFV. Dièse Formulare
mûssen vor dem 16. Juni 2006 an das Sekretariat des
WFV retourniert werden.

14. Information importante
Rappel de l'art. 43 ch. 1 du règlement de jeu:
Lors des trois derniers matches de championnat et
lors des matches d'appui des classes de jeu de la LA,
les joueurs amateurs ne sont qualifiés pour les équi-
pes inférieures que s'ils n'ont, au courant du 2e tour
de la saison en cours, pas disputé plus de 4 matches
de championnat, entièrement ou partiellement, avec
une équipe supérieure du même club.
Indépendamment du nombre de matches disputés
avec les équipes d'actifs, les seniors et vétérans gar-
dent le droit de jouer dans les équipes seniors et vété-
rans.

Wichtige Mftteilung
Erinnerung Art. 43 Ziff. 1 des
Wettspielreglement :
In den letzten drei Meisterschaftsspielen sowie in
Entscheidungsspielen der AL-Spielklassen sind
Amateurspieler in unteren Mannschaften eines
Vereins nur spielberechtigt, wenn sie in der
Rûckrunde der laufenden Saison nicht mehr als 4
Meisterschaftsspiele in einer oberen Mannschaft des
gleichen Vereins ganz oder teilweise bestritten haben.

Die Spielberechtigung fur Senioren- und
Veteranenmannschaften bleibt unabhângig von der
Anzahl Einsâtze in Aktivmannschaften stets erhalten.
15. Inscription de nouveaux arbitres
Il est rappelé aux clubs qu'ils peuvent et doivent ins-
crire des candidats à l'arbitrage auprès du secrétariat
de l'AVF.

Les personnes désireuses de participer aux cours de
formation d'arbitres peuvent s'inscrire par leur club
favori ou directement auprès de l'AVF, case postale
28,1951 Sion tél. 027/323 23 53.

Le prochain cours de formation aura lieu les
25, 26 et 27 août 2006 à Ovronnaz.
Anmeldung von Neu-Schiedsrichtem
Personen, welche interessiert sind, sich als
Schiedsrichter ausbilden zu lassen, kônnen sich bei
einem Fussballklub oder direkt beim Sekretariat des
WFV, Postfach 28,1951 Sitten, Tel. 027/323 23 53,
einschreiben.

Der nâchste Ausbildungskurs wird am 25., 26.
und 27. August 2006 in Ovronnaz stattfinden.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte à
Saxon et Papival à Sion.

Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.

Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITE CENTRAL
Le président: Anselme Mabil

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez
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Nouveauté
chez Media Markt!
Transmettez de la musique de votre lecteur
MPS à votre système stéréo, sans fil!

A travers Logitech Wireless Music System, Media Markt, à
Conthey, vous invite à transmettre de la musique de votre
lecteur MPS à votre système stéréo, sans fil. LDD

CONTHEY Quand le MPS
rencontre la hi-fi... Ap-
portez une qualité numé-
rique époustouflante à
votre lecteur MPS grâce à
votre système stéréo ou
vos haut-parleurs multi-
média! C'est facile! Tout
ce dont vous avez besoin
vous est livré et vous
n'avez plus qu'à brancher
l'émetteur dans votre lec-
teur MPS et le récepteur
dans le système stéréo,
puis d'appuyer sur «Lec-
ture». L'émetteur sans fil
s'adapte à tous les lec-
teurs MPS et dispose de
sa propre batterie rechar-
geable: il n'épuise donc
pas celle de votre lecteur.

La musique est trans-
mise, sans fil, de l'iPod au

système stéréo. Vous pou-
vez donc utiliser l'iPod
pour choisir une sélec-
tion musicale, passer
d'une piste à l'autre et
même régler le volume,
sans fil. Rien de plus facile
encore! Tout ce dont vous
avez besoin se trouve
dans une seule boîte.
Même l'émetteur sans fil
possède sa propre batte-
rie rechargeable: il
n'épuise donc pas l'éner-
gie de l'iPod - fonctionne
sans logiciel ni aucune
connexion spéciale.

A découvrir chez Me-
dia Markt, à Conthey, à
l'enseigne de Logitech
Wireless Music System
for iPod/MPS.

Transport de personnes
âgées et handicapées
L'entreprise ADS s'investit
dans le domaine de la sécurité routière, en Valais.
MARTIGNY Elle a vu le
jour, en Octodure, il y a
une quinzaine d'années.
«Garder son indépen-
dance tout en bénéficiant
d'un service de secours»,
telle est l'une des ambi-
tions de l'entreprise ADS
(Appel - Service - Dé-
tresse), à l'endroit des
personnes âgées et han-
dicapées. Et cela et possi-
ble grâce, précisément, à
cette maison qui assure
une permanence, 24
h/24, et ce l'année du-
rant.

En outre, ADS - le
siège est à Martigny, mais
elle couvre le Chablais
vaudois et valaisan ainsi
que le reste du canton
jusqu'à Sierre - s'investit
dans le domaine de la sé-
curité routière. En effet, le
transport en chaise rou-
lante n'est pas une acti-
vité à prendre à la légère.
Il importe de tenir
compte de plusieurs fac-
teurs inhérents au degré
de conscience du patient,
à ses possibilités physi-
ques, à son handicap, à
son bien-être...

Le transporteur, pour
sa part, doit se distinguer
par ses connaissances,
ses capacités physiques,

L'entreprise martigneraine ADS (Appel - Détresse - Service), que dirige et anime Roland
Dettwyler (à droite), avec la complicité de Bernard Bochy, met l'accent sur la sécurité
liée au transport des personnes âgées et handicapées, en chaise roulante, notamment.
LDD

le matériel à disposition, nant trois possibilités de
etc. réglage. Ces chaises sont

Cela engendre un in- fixées au plancher du vé-
vestissement financier hicule par quatre sangles
non négligeable, d'autant de sécurité,
qu'il s'agit d'assurer une Tous les conducteurs
sécurité optimale liée au professionnels, person-
confort. nels ou bénévoles ne doi-

Pour ce qui est des vent pas oublier qu'ils en-
chaises roulantes, elles gagent leur responsabi-
sont équipées de bau- Bté en cas d'accident si la
driers et d'appuie-tête ré- personne transportée
glables, d'un support n'est pas assurée sur la
pour les jambes moyen- chaise selon les exigences

du service des autos.
Même cas de figure s'ils
prennent le volant d'un
véhicule mal équipé.
C'est la raison pour la-
quelle ADS a supprimé la
simple ceinture ventrale
et opté pour des harnais
qui maintiennent aussi
bien le haut du corps au
niveau des épaules que le
bassin.

ADS, Martigny, tél.
0277232030.

Un dinosaure
au Centre commercial Pam
CONTHEY Jusqu'au 30
juin, l'aire d'animations
du Centre commercial
Pam, à Conthey, «hé-
berge» un dinosaure. Ce-
lui qui, en l'occurrence,
vous souhaite régulière-
ment la bienvenue... à
Finhaut. Et de la région
fignolintse au bord de la
Morge, il n'y a que le
seuil de ce centre qui
abrite King Jouet, Or-
chestra, Privilège, Zébra,
Mc Optic, Frédéric Mo-

réno, Naville, MokAc-
cino à franchir.

Pour découvrir, à tra-
vers des panneaux sug-
gestifs et autres prospec-
tus, tout ce que Trient et
Finhaut peuvent offrir à
leurs hôtes d'un jour et
de toujours. Et sur ce po-
dium rouge bien «acha-
landé et peuplé», le
«Dino» n'a de cesse d'ac-
crocher le regard des en-
fants... et des parents.
Quant au concours de

circonstance, il fera bé- René Jean et Nabil
néficier les lauréats de Awada (Mc Optic) ont
prix - ils sont offerts par convié les responsa-
les commerçants de Fin- blés de Trient - Didier
haut, Trient, Le Marti- Gay-Crosier, en mé-
gny-Châtelard ainsi que daillon - et de Fin-
ie parc d'attractions du haut , Bruno Gay des
Châtelard - fort allé- Combes et Léonard
chants. Arlettaz - à refléter

Pour les amis de la l'image de leur région
petite reine, une étape à travers une exposi-
du Tour de l'Avenir dési- tion qui a pris ses
gnera un vainqueur... à quartiers au Centre
Finhaut-Emosson... le 8 commercial Pam , à
septembre 2006. Conthey. R. BCLLI

Saveurs chinoises

MARTIGNY A l'accoutu-
mée, le Restaurant chi-
nois Kwong Ming vous
convie à la découverte...
de mets typiques. En ef-
fet , jusqu'au 30 juin pro-
chain, le maître queux
Hau Hon Kee et son frère
Thomas vous suggèrent
un menu «2 pour 1» (gra-

tuit pour la 2e personne).
Celui-ci se décline en...
salade aux noix Saint-Jac-
ques, côte de porc laquée
cantonais, rouleau frais
au poulet, crevettes et lé-
gumes, cuisses de gre-
nouille au sel et piment,
crevettes géantes papil-
lon, crevettes sautées au

Jusqu'au
30 juin

Ray Ban en vedette chez Berdoz!

CONTHEY Ray Ban est en vedette chez
Berdoz Optic. Entre ces deux enseignes
de renom, c'est l'harmonie parfaite! En
effet , une solution optique et une solu-
tion solaire s'unissent pour vous faire
une offre exceptionnelle.

Mais Berdoz Optic, c'est encore et
surtout ce groupe helvétique qui es-
saime dans toute la Romandie. Dans
notre canton, après Monthey et Marti-
gny, c'est la plaine commerçante joux-
tant la Morge qui bénéficie de la pré-
sence de cette entreprise et du profes-
sionnalisme de ses collaborateurs (deux
maîtres opticiens). Pour corroborer

En bordure de la
route Cantonale 6, à
Conthey, à l'enseigne
de Berdoz Optic,
Pierre-Yves Favennec
et ses collaboratri-
ces - Vanessa, Luce
et Murielle - vous
orientent dans le
choix de vos lunet-
tes, de vos montures
avec, en prime, le
conseil, la clarté, le
service et... des prix.
R. BOLLI

cette affirmation, Berdoz Optic a déve-
loppé un diagnostic et une étude per-
sonnalisée pour bien comprendre les
besoins, les attentes de la clientèle et
pouvoir ainsi lui proposer le meilleur...
Berdoz Optic prend en compte les as-
pects techniques et dispense de judi-
cieux conseils inhérents au style et au vi-
sagisme.

Dès la semaine prochaine, et
jusqu'au 31 juillet 2006, Berdoz Optic
Conthey vous suggère une nouvelle pro-
motion d'ouverture liée aux montures
optiques...

www.berdozoptic.ch

2006, le
Restaurant
Kwong Ming
aux Galeries
de la Louve,
place de
Rome, à
Martigny,
vous invite à
découvrir
les saveurs
de la cuisine
chinoise,
et ce à
l'enseigne
du menu
«2 pour 1».
LDD

thé vert (Lung Ching) de
Shanghai, canard à la
sauce de prune (Canton) ,
bœuf à la mode péki-
noise, riz sauté, lychee
avec de la glace vanille.
Cette offre saisonnière est
valable à midi et le soir.

Réservations au tél.
027 722 45 15.

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

http://www.berdozoptic.ch
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«C'est elle oui a tout sache9

et c est nous qu
TÉMOIGNAGE ? Sur la tombe de son petit frère, une des «victimes» du drame de Chamoson
nous a dit son sentiment d'injustice face à la peine «trop clémente» de sa mère infanticide.

i pavons»
DES FAITS AU JUGEMENT QUI NE SATISFAIT PERSONNE

1: ¦ ¦ . .. .. ¦ ,, tre passionnel, dépose un re-¦ des blessures superficielles. v . . . r .. fi : AI i «•¦¦ J in • * -  cours contre e jugement.
Jt>< 7  . Alors que la fille de 10 ans, jetée ' 5

: au Rhône, parvient à regagner ? 3 avril 2006. Procès en ap-
j les berges saine et sauve. pel: le Tribunal cantonal retient

i .S „ , . ' . „- non pas «d'assassinat», et ré-: vallaz rend contre la mère une \ ,.y • . , J - - } . .•. .,• i 4.- duit a peine de a mere de dix-• ordonnance d inculpation pour , .. , S ,¦ ,,j .m-„4. JAii4. mo!,«..A ^« huit à douze ans de prison.i¥M ¦ meurtre et dent manque de „ ., ,, . . 'T. , .. .,¦ , M ¦7- -. v« _4. 4. u - J- • ~ 4. Cette décision ne satisfait ni la: meurtre,et subsidiairement .. ,,, n!*- ¦ - . - I - , . . procureure ni a défense. Re-
7T!T̂ r~. 1 : ~r—, . . , ., .. TrTTr̂ ^̂  ̂ . <»^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -**" . meurtre passionnel. K ,, x ., .
Offrande au cimetière: «La justice ne pense pas a notre petit frère qui n est plus la», livre S. I aine des survivants, accompagne de son cours sera dépose au Tribunal
grand-père, «moi et mes sœurs, on pense à notre petit frère tous les jours.» MAMIN : ? Mai 2004. Le Ministère pu- fédéral!

XAVIER PILLIEZ passage de quelques jours en Va- plus le fils de sa mère, -il est son Comment ne pas être plus froid '-. | ^M^TyjPj ^J^^S. vient déposer une offrande sur lais, il a voulu laisser plus que juge. «Là où elle est, c'est même pas que la glace face à celle qui a :
la tombe de son petit frère. Deux deux perruches inertes sur un une prison. C'est trop facile. Elle meurtri sa propre chair? Com- : ¦ ¦ \
perruches sur un nid douillet, tombeau, il a voulu nous dire ce fait appel à chaque fois pour ne ment ne pas envisager, pourtant, '¦ Çk Of \ \ [Hû PCT ^mÔrP
comme pour se rappeler du qu'il n'arrive pas à digérer. On pas aller dans une vraie prison.»
temps de leur nid douillet. Avant comprend que son grand-père l'y La sanction n'est pas assez sévère
que leur mère ne devienne l'in- a encouragé «sans l'avoir forcé auxyeux des victimes, comprend-
fanticide que l'on sait, S., son frère toutefois. Il faut laisser parler la on. «Pour nous, c'est pas facile. On
mort à 5 ans, et leurs deux sœurs misère de ceux qui restent.» a des tensions dans la famille. On a
n'étaient encore que de frêles oi- dû quitter le Valais...» Grand-papa
sillons nourris à la main. Plongé «On pense à notre petit prend le relais: «Vous savez, la jus-
dans le ciel trouble d'une fin frère tous les jours» tice ne se fait pas dans les tribu-
d'après-midi suffocante, le cime- S. laisse s'échapper ses incompré- naux, elle se fait dans les villages.
tière de Chamoson nous fait froid, hensions, goutte à goutte: «C'est Certains nous jugen t sans connaî-

inadmissible qu'ils aient réduit la tre le fond de l'histoire. On a reçu
La misère peine de dix-huit ans à douze ans des menaces, des téléphones ano-
de ceux qui restent de prison (ndlr: faisant référence nymes. C'était insupportable.»
Il y a à peine quatre ans que cette au verdict du Tribunal cantonal le
course folle a fait crier d'effroi le 31 mai dernier) . La justice ne Jugée par son fils
village au pied de l'Ardève. Ce pense pas à notre petit frère qui Certains journaux avaient alors
vendredi soir de septembre où n'est plus là... Moi et mes sœurs, on fait porter une part de responsabi-
une maman a voulu s'en aller vers pense à notre petit frère tous les lité au mari de la meurtrière, invo-
sa propre fin, croyant bon d'em- jours.» Quatre ans après qu'il a été quant des absences prolongées et
mener avec elle ceux qu'elle avait jeté dans le Rhône, qu'il en est res- un manque de soutien financier,
enfantés. Seul le cadet touchera sorti par ses propres moyens, «Tous ces mensonges qu'on a ra-
l'éternité. La mère, aujourd'hui pour finir la balade de ce vendredi contés.» «Nos grands-parents nous
emprisonnée, attend encore l'is- noir encastré dans une colonne à ont toujours aidés et soutenus. Et
sue d'un procès qui se fait trop essence de Bex avec le «genou c'est retombé sur eux», s'indigne
long pour les miraculés. S., 17 ans, broyé» dont il porte les traces - l'aîné des survivants. «C'est ma
vit au Vietnam avec son père et ses «merci au docteur Arlettaz pour mère qui a tout gâché, tout foutu
grands-parents paternels. De son son soutien et son travail» - S. n'est en l'air et c'est nous qui payons.»

PUBLICITÉ

par rapport au premier jugement, c 'est spectacu-
laire dans la vie d'une personne. En revanche, le
tribunal tient compte d'une responsabilité pénale
moyennement diminuée alors qu'elle doit l'être
fortement, à mon sens. C 'est ce qui ressort de la
majorité des affaires similaires traitées en Suisse
ou en France. Sans vouloir faire des comparai-
sons arithmétiques, les peines avoisinent généra-
lement six à huit ans de réclusion. Ceci je l'ai évo-
qué dans mon appel et dans ma plaidoirie. Quant
à la question financière, je dispose de tous les
éléments pour vous affirmer que ma cliente n 'a
plus rien de disponible. Je ne souhaite faire au-
cune polémique sur les affaires d'argent. Les en-
fants seront indemnisés comme le tribunal l'a
orononc.é.»

: ? 20 septembre 2002. C, blic du Valais central communi-
\ mère de quatre enfants, domici- que l'arrêt de renvoi devant le
: liée à Chamoson noie son cadet Tribunal du district de Conthey:
: dans la baignoire, puis emmène il aggrave l'accusation en vue du
j ses trois autres enfants près du procès puisque la procureure
: Rhône, prétextant vouloir jouer retient l'assassinat et le délit
: à cache-cache. Elle précipite manqué d'assassinat.
: d'abord sa fille de 10 ans dans le w 0 . «,-.«„ c• ,, ,., , ,0 ? 8 novembre 2004. En pre-: fleuve, puis son fils de 13 ans. . . . .  , , . £.,
• A 1  . M . -* ¦ c • j  miere instance, devant eTr bu-• A ors que e s apprête a faire de ., ,.,., ',„,: « H j  .v ,.., . na du district d Herens-. même avec sa dernière fille de „ ,. , , . . . . .¦ 10 . ,., ,, Conthey à nuis e os, a mère in-: 12 ans, le fils, qui a regagne les . .. .J , , , . ,.
: berges, réapparaît et lui de- fenjade est condamnée a d,x-

i mande des comptes. La mère huit ans de Pr
1
lson' f

0
^?, 

Ia
+r , ,, procureure Liliane Bruttin-Mot-• poursuivra sa course folle avec r. .. . . . . . .: . . x . .• x- x tier avait requis la réclusion a• ses deux enfants en direction de " • .  ¦ v. . , . ¦¦ -.¦ 

n . ,, . .. , .. vie pour assassinat et série de: Bex ou elle projette la voiture ,,.r. , ,, . .¦ , 5,.J . c , dehts manques d assassinat.• dans une station-service. S. s en . . .  , « . .  .- f
i sort avec de multiples fractures, Me Jean-Luc Addor défenseur

i la fille avec des hématomes et ?e la mere' <*"} P aidait le meur"

que le jugement d'un fils sera la
punition suprême pour une mère
qui n'en est plus vraiment une? La
peine est trop douce, semblent
crier les enfants. Et les indemnités
ne suivent pas non plus, argu- :
mentent-ils encore. Ce que le :
grand-père nous avait raconté, S. \
le répète de son propre chef :
lorsqu'il nous rejoint: «Elle nous '¦_
doit de l'argent. Ils disent qu'elle '¦
n'en a pas, mais elle réussit quand :
même à payer son avocat.» Le •
grand-père de S. précise: «Je peux :
vous dire qu'elle en a, de l'argent...» ;

S. et ses deux sœurs, qui n'ont '¦
plus eu aucun contact avec leur :
mère depuis «... trois ans, je crois», [
vivent aujourd'hui avec leur père :
et leurs grands-parents à Ho Chi :
Minh Ville (Saigon) . S. étudie l'an- :
glais (en vue d'obtenir le diplôme :
TOEFL) et le tourisme. Souvent, il \
chatte sur MSN avec ses copains :
valaisans. «Aujourd 'hui, j 'ai revu :
mes cousins, mes anciens copains '•
de classe et mon meilleur ami...» :

nUDITOflMe Addor répond
S'il fait preuve de compassion face au témoi-
gnage d'indignation de S. et du reste de la famille,
Me Jean-Luc Addor, avocat de la mère infanticide
de Chamoson, tient aussi à nuancer cette réac-
tion: « Tout homicide est quelque chose de mons-
trueux. Parmi les biens juridiquement protégés,
la vie est de loin celui qui a le plus de valeur. Ma
cliente et moi n 'avons jamais remis cela en doute.
A ce titre, je respecte la réaction de la famille.
Toutefois , le droit pénal établit une distinction en-
tre un assassinat et un meurtre passionnel. Un
tribunal doit juger sur les règles établies par le
droit et non pas sur les émotions. La peine rete-
nue oar le Tribunal cantonal est réduite de six ans

icz - bru
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Une fondation pour l'EMS
TROISIÈME ÂGE ? En difficultés financières, la résidence privée
Clara Louise ne sera pas soutenue par la commune. Mais celle-ci a créé
une fondation prête à prendre le relais.

GILLES BERREAU
Collombey-Muraz ne volera pas
au secours de la société privée Ré-
sidence Clara Louise SA. En diffi-
cultés financières, selon l'admi-
nistration locale, cette société ex-
ploite l'EMS pour personnes âgées
du même nom. Une quarantaine
de pensionnaires y vivent. La
commune souhaite néanmoins le
maintien d'un home sur son terri-
toire. Aussi créée-t-elle actuelle-
ment une fondation qui pourrait
prendre le relais et éviter la ferme-
ture de l'établissement si les cho-
ses tournaient mal.

Le Conseil municipal deman-
dera à l'assemblée primaire du 19
juin de pouvoir cautionner un
éventuel emprunt si l'achat du bâ-
timent s'avère nécessaire.
Contacté, le home n'a pas sou-
haité s'exprimer sur sa situation,
ni commenter cette décision.

Loué par un privé
Construit au milieu des années

quatre-vingt, fermé suite à des
problèmes financiers et repris par
la banque UBS pendant une demi-
douzaine d'années, l'imposant
ancien Hôtel Les Etoiles de Col-
lombey-le-Grand est loué à Clara
Louise par un privé depuis sa nou-
velle affectation.

«Une telle structure est, bien en-
tendu, autorisée par le Service can-
tonal de la santé. Par contre, étant
privée, elle ne bénéficie pas de sub-

PUBLICITÉ 

vendons. Le Conseil d'Etat assure le
versement de ces subventions à la
condition que la commune soit im-
p liquée concrètement et qu 'elle as-
sure la gestion du home», indique
la Municipalité.

Celle-ci dit vouloir tout mettre
en œuvre pour maintenir un
home. Par contre, elle «n 'est pas du
tout d'accord de fonctionner en
tant qu 'alibi dans un concept de
gestion pour uniquement permet-
tre l'obtention des subventions. Ni
de reprendre la société actuelle
avec les inconnues f inancières
conséquentes, voire des risques
énormes par rapport au passé de la
société.»

Pour l'intérêt
des aînés

La Municipalité dit défendre
en premier lieu l'intérêt général et
celui des aînés. «La réflexion se
porte aussi sur la nécessité de pré-
server les deniers publics. Dans
cette perspective, le Conseil a dé-
cidé de créer une fondation de droit
public avec pour but d'exp loiter un
home. C'est par exemple ce qui se
fait à Saint-Maurice et à Troistor-
rents.»

«La viabilité de l'établissement
a été confirmée à p lusieurs reprises
par lé Service cantonal de la santé.
II n 'y a aucun problème pour fonc-
tionner avec les quelque quarante
lits actuels», ajoute l'administra-
tion locale.

L'EMS Clara Louise a été installé dans un hôtel de Collombey-Le-Grand racheté en 2002
LE NOUVELLISTE

Pour Collombey-Muraz, dont
la population ne cesse de croître
avec plus de 6400 habitants, l'inté-
rêt de posséder un. tel établisse-
ment médico-social et évident.
Cela permettrait notamment de
donner la priorité aux résidants de
la commune pour l'accès à ces
quarante places.

Bien entendu, des frais seront
inévitables pour le rachat du mo-
bilier et des aménagements. Et si
d'aventure un achat du bâtiment
s'avère nécessaire, une analyse
sera réalisée. Reste qu'un tel achat
a toutes les chances de coûter
moins cher que la construction
d'un établissement.

.200 Pick-up. Tout est possible.
Dlus petit rayon de braquage de sa classe. Nouveau Commonrail DID Diesel de 136 ch. Easy
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Le Nouvelliste
RÉSIDUS AUTOMOBILES

CIMO n'est
plus intéressée
NICOLAS MAURY
«Si CIMO est toujours d'accord, cela se fera à
Monthey. La ville valaisanne est le seul site
prévu par la Fondation.»

Mercredi dans nos colonnes, Daniel
Christen soulignait que la Fondation Auto
Recycling Suisse -dont il est le directeur -
misait toujours sur la commune chablai-
sienne pour y implanter l'usine devant re-
cycler les résidus de broyage des pièces au-
tomobiles usagées (RBA) . Le hic, c'est que
CIMO n'est plus intéressée: «La première
variante envisagée, thermique, aurait dû
permettre de développer de nombreuses
synergies avec le site chimique de Monthey,
notamment dans le domaine des énergies.
L 'exploitation d'une telle usine aurait per-
mis de récupérer un tiers des besoins du site
chimique en vapeur», indique Olivia Cu-
truzzolà, porte-parole de CIMO.

Le problème pour l'entreprise mon-
theysanne, c'est qu'Auto RecycÛng planche
désormais sur un système de tri mécani-
que. «Les procédés sont fondamentalement
différents» , poursuit Olivia Cutruzzolà.
«Pournous, la nouvelle solution ne présente
plus tous les avantages du projet initial.
Pour qu'une collaboration se concrétise,
tous les partenaires doivent pouvoir en reti-
rer des avantages. La variante étudiée ac-
tuellement par Auto Recycling n'offre p lus
les synergies que nous recherchions. L'im-
p lantation d'une telle usine sur le site chi-
m ique de Monthey devra donc être réexami-
née.»

Pour mémoire, le premier projet de 120
millions de francs , malgré un permis de
construire en force, avait été différé en sep-
tembre 2005 pour des raisons juridiques,
techniques et financières. Aujourd'hui, la
Fondation mène des essais pour trouver un
moyen plus écologique et économique
d'éliminer les RBA. Elle entend les faire
analyser par l'Office fédéral de l'environne-
ment avant d'arrêter son choix définitif.

http://www.mitsubishi-motors.ch


.a radiologie
ait peau neuve

SION ? L'Institut de radiologie de Sion, dirigé par le
Dr Dominique Fournier, a inauguré des appareils dernier cri

I o Nni iv/pBlÎQfp

BERNARD-OLIVIER SCHNEIDER

«En Valais, les praticiens sont moins
payés qu'ailleurs. Mais nous ne nous
sommes pas croisé les bras. Au
contraire! Cela nous a forcé à innover
et à investir!», se félicite le Dr Domi-
nique Fournier, responsable de
l'Institut de radiologie de Sion. Pour
prouver ses dires: un rendez-vous
«portes ouvertes» qui s'est déroulé la
semaine dernière dans les locaux du
cabinet, rue du Scex 2.

Edifiant! Les nombreux visiteurs
ont pu découvrir les appareils «der-
nier cri» de l'institut. Maître-mot,
une informatique de pointe. Les
bonnes vieilles plaques radio ne
sont plus qu'un souvenir. Tout se
passe désormais sur écran: l'entière
palette des prestations est complè-
tement numérisée. Ce qui améliore
la qualité des images et multiplie, à
l'infini ou presque, les possibilités
d'analyse et la souplesse d'utilisa-

Plus fort: cette montée en puis- Avec cette nouvelle installation , les doses de rayonnement diminuent et les examens sont
sance s'accompagne pour le patient plus rapides, LDD
de splendides bénéfices. Les doses
de rayonnement diminuent, les exa-
mens sont plus rapides et conforta-
bles, quand ce n'est pas, au final ,
moins coûteux!

Trio «high tech»
Trois nouveaux appareils sortent du
lot... En premier lieu, un mammo-
graphe avec système de biopsie sté-
réotaxique en position couchée a
ravi les visiteuses: il rend plus per-
formant cet examen incontourna-
ble et leur évite de se rendre hors
canton pour la réalisation de prélè-
vements. En deuxième lieu, un sys-
tème de radiographie digitale plein
champ simplifie à l'extrême la ra-
diologie «classique».

«Last but not least», un scanner
se parant de 64 barrettes de détec-
tion (contre quatre par le passé) Un cliché du colon obtenu grâce à la nouvelle technologie, LDD
peut «découper en fines tranches»
vaisseaux sanguins, intestins, bron-
ches et on en passe.

«Découper», mais surtout re-
construire: en résulte une sorte de
court métrage virtuel, qui permet au
praticien de se «balader» dans le
corps de son patient, pour traquer
sans merci tout ce qui recèlerait, de
près ou de loin, un caractère anor-
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mal, pathologique. Une artère de- sente un investissement de quelque
vient un arbre, que l'on contemple à cinq millions. Toutefois, l 'évolution
l'endroit comme à l'envers, le côlon technologique est nécessaire car elle
un tunnel que l'on parcourt à l'aller représente pour les patients un gain
comme au retour... significatif en confort , en sécurité et

«Bien sûr, de telles installations en précision. Et c'est en définitive cela
ne sont pas bon marché. L'ensemble qui nous importe!», note le Dr Domi-
ne l'appareillage de l'institut repré- nique Fournier.

VALAIS RI
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PRIX RUNZI

Des lauriers pour Sina

La chanteuse valaisanne Ursula
Bellwald, plus connue sous le nom de
Sina, est la lauréate du prix 2006 de la
Fondation Divisionnaire E-K. Rûnzi,
doté de 20 000 francs. Elle se voit ré-
compensée pour ses «compositions
inimitables en dialecte».

Emmené par Thomas Burgener,
président du Gouvernement valai-
san, le conseil de la fondation entend
ainsi honorer une artiste qui a su en-
thousiasmer depuis de nombreuses
années un public jeune et plus âgé
dans toute la Suisse, selon un com-
muniqué de la Chancellerie valai-
sanne diffusé jeudi. La remise du prix
aura lieu le 22 septembre à Sion.

Originaire de Gampel, dans le
Haut-Valais, l'artiste vit à Zurich, où

Sina recevra
son prix
le 22 septembre
à Sion. BITTEL/A

elle est considérée comme une re-
marquable ambassadrice du Valais.
De formation bancaire, elle a débuté
sa carrière il y a plus de vingt ans dans
son canton et a aujourd'hui sept CD à
son actif. Sina tient en outre des chro-
niques dans différents journaux,
dont le quotidien haut-valaisan
«Walliser Bote».

Depuis 1972. Le prix Rûnzi est remis
depuis 1972. Il peut être décerné, se-
lon l'acte de fondation, à une person-
nalité ayant fait particulièrement
honneur au canton du Valais.

Sina est la troisième femme lau-
réate, après Rose-Claire Schûle
(1975) et Madeleine Carruzzo (2001).
ATS/C

INTO THE HOTEL À ZERMATT

L'hôtel de luxe rouvre ses portes
L'hôtel de luxe Into the Hôtel à Zer-
matt , inauguré début 2000 et refermé
sept semaines plus tard, accueillera
de nouveau des clients dès vendredi.
Il a été rebaptisé The Omnia. Cette
réouverture ravit les organes touristi-
ques.

Transformé en «mountain lodge»,
l'ancien cinq-étoiles Into the Hôtel
conçu par l'artiste Heinz Julen pro-
pose 30 chambres dont 12 suites, un
centre de remise en forme, un restau-
rant de 60 places, une bibliothèque et
une salle de conférence. Il emploie 30
collaborateurs. L'hôtel ne bénéficie
pas de la certification «cinq étoiles»,
mais il se classe dans la catégorie des
établissements de luxe, a-t-elle pré-

cisé. La porte-parole n'a en revanche
pas souhaité communiquer le coût
de la transformation.

L'établissement, qui surplombe
Zermatt, se veut une relecture
contemporaine du «mountain
lodge», explique Mme Panzer. Ce
concept d'origine américaine a été
harmonisé avec son environnement
européen par l'architecte new-yor-
kais Ali Tayar.

Le nouveau nom de l'hôtel s'ins-
pire du terme latin «omnis» signifiant
«le tout, la totalité, la complétude».
Les chambres et suites ne compor-
tent aucun numéro. Toutes sont dif-
férentes et leur taille varie entre 24 et
110 mètres carrés. ATS
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Offres d'emploi
Abdo-f itness, abonnement annuel à vendre
de suite, New Black Fit Club, Fr. 650.— au lieu
de Fr. 790—, tél. 076 519 13 69.

Cherche étudiante ou fille au pair, parlant
français ou italien, 4 h/jour, à Martigny, tél. 027
722 83 93.

Action thuyas Smaragd Emeraude, verts
toute l'année, taille inutile, livraison, planta-
tion, tél. 027 746 60 18, tél. 079 301 36 22.
Action tondeuses et débroussailleuses. Des
machines d'origine au meilleur prix. Honda ser-
vice. Bonvin Frères, Conthey, tél. 027 346 34 64,
tél. 079 628 06 35.

Antimoustique extérieur, peu utilisé, prix
intéressant, tél. 027 458 23 56, dès 19 h.
Camping-car Fiat Ducato, 1991, grand frigo-
congélateur, boules de tractage, climatisation,
télévision avec recherche automatique,
Fr. 34 000.—, tél. 079 304 79 15.

Uôhirnloc
Cornet Sib Besson Prestige argenté, occa-
sion 1 année, état de neuf, double emploi, prix
à discuter, tél. 079 413 08 49.

1 + 1 + 1 + 1 + 1 Achat autos à bon prix, appe-
lez-moi tél. 079 448 77 24, paiement cash.

www.garagB-rnuruiirii.ui Sap.nhaut du propriétaire, magnifique Urgent, cherche appartement 2 pièces.I 1 chalet à 12 minutes sortie autoroute Saxon, région conthey, loyer modéré, tél. 078 749 77 46,vue imprenable, tranquillité, soleil, 47; pièces, ^ës 19 h 30125 m', cheminée, jardin en terrasses, verger, : 
VW Golf Country 4 x 4 , 100 000 km, expert!- garage 2 voitures, prix à discuter, tél. 079
sée du jour, pneu été-hiver sur jantes, 457 55 45
Fr. 9000.—, tél. 078 848 29 35. • -—.. " . : —-—; r—-— VaranfOCSavièse/Drone, maison 144 m2 + terrain hors ValdlIvBa
yW
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e'i m k*. ¦£!? ""¦ grange' Piscine Privée. Près des 9rottes et des gorges

tel ' 078 602 94 20 
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: : Saxon, appartement 47a pièces, 140 m', cui- »,._„. x i„..„. ,u=i„* ;,.ni„* .-.? ™.,*„~VW Golf IV 1.8 T GTI, 1999, 75 000 km, exper- sine/vérancïa, salon/jardin d'hiver, 2 salles ^T/P̂ TJ?"?/'̂
tisée, climatronic, tempomat tél. 076 513 11 02. d'eau, 4e et dernier étage, Fr. 320 000.-, bre grande terrasse, animaux interdits, tel. 027

¦ ' l tél. 027 744 14 07. _ 
783 1645' 

mmmmrnmmmMammmmmmMmBimmmm sîon- villa indépendante jumelée, avec joli Espagne-Denia, villa avec piscine, bord de

ACCeSSQireS autOS iardin d'hiver- bibïiothèque, 4 chambres à cou- ™,\* Personnes, du 01.07-15.07.06, tel. 079
/-vv.v.ca3uiicj auiws cner.; |oca-tion-vente, pour traiter, minimum ' n M ba- 

Moteur Peugeot J5, année 1992, cylindrée Fr. 30 000.—, fonds propres ou LPP, libre de Last Minute, Côte d'Azur, à louer de suite
01970, Fr. 1200.—, tél. 079 304 79 15. suite, tél. 079 247 30 10. logement 5/6 lits dans villa, vue mer, à 10 min.
On cherche moteur Renault Trafic, année Sion-Bramois, villa 47a pièces + combles à pied des plages, tél. 079 77 66 4 89.
1989, cylindrée 2164, tél. 079 304 79 15. aménageâmes possibilité achat aXe

^
aide fédé" L'Escala, Espagne, proche plage, maisons,

PnmK Clir ianto. M 1R.,fin R1, n„ hi„or 
raie, Fr. 335 000.-, tel. 079 247 30 10. 2 chambres, cuisine/bain, été: Fr. 750 -, mi-saÛPneus sur jantes été 185/60 R14 ou h ver —. z-,—: —¦ r̂,—rr -. r„„. c_ cnn „;,., •;„„ *â I mo ?:7 m 11

175/65 R14, utilisés 1 saison, très bon prix, Ford Sion-Uvrier, attique 47a pièces, neuf, sous son: Fr. 500- piscine, tel. 079 357 10 78.
Escort, 1996, tél. 078 623 19 00. charpente, dans petit immeuble, ou apparie- Mayens de chamoson, altitude 1200 m,mf"n7I™ CI Sn

Se pnvatlve' Fr 425 00°- chafet tout équipé, idéal pour famille 4-5 per-tel. u/B /64 2> 30. sonnes, tranquille et ensoleillé, Fr. 600.—
ho rrtlIoe Villas clef en main, dès Fr. 249 000.—, semaine, tél. 079 449 32 72.
UcUX-rOUcS 7 modèles disponibles, propositions de finance- T:—J—ïZT- :~~i Z. T ,̂—~

Har.ey Davidson Dyna WG 1340 cm>, 1999, ment, tél. 027% 23 18
P 
il. 079 647 26 74. , ^\^ l̂£ ™, SnTe^orn'"

18 000 km, options, valeur Fr. 32 000.—, cédée daire ou au mois, tél. 027 322 72 39.
Fr. 15 800.—, tél. 078 761 35 62. 

: i__. -k«»»U/« \ ..|..i.. Presqu'île Saint-Tropez, Gigaro-Plage: mai-
Motos de trial: Fantic Clubman, 1994, ImiTlO CnerCne a aCneiSr son tout confort, vue mer. tél. 044 381 65 25.
non homologuée, bon état, Fr. 2200.—, Fantic _. u_ • .

¦
- . , . .. , „. 

240 Pro, 1983, homologuée, pour expertise, Cherche à acheter ou a louer café, bar, gîte Rosswald sur Brigue, région ensoleillée, chalet
Fr. 1800.—, tél. 076 368 48 87 e" mj5n„agne' Bas"Valals a Saxon, tel. 078 max 4 personnes, libre du 15 au 29.07, et dès le
jmlavanchy@freesurf.ch ' 796 66 00. 19 août 2006, loyer favorable, tél. 079 789 05 49.

Scooter Piaggio Skipper 125, 17 500 km, Pe Parti5ul'6r à particulier, recherchons vil- Une cabane chic au Québec? De 129 000 à
expertisé, pare-brise, coffre, Fr. 1200.—, tél. 027 L̂ V-S"rtements, terrains, commerces, tel. 027 179 000 cad i taux 1;1 erwironj avec 150o m!, lac
455 18 44. prive.www.guinnard.com

Suzuki GSF 600 Bandit, 24 000 km, rouge, ?rP'"ï '"SS1?!? x
ma,!f?" tï?» '̂ ïlrl, ,!

1996, top case, Fr. 4500- tél. 079 438 21 13 fé^ 0  ̂
7§7 

30 52

Chalets, cabanes de jardin, toutes dimen-
sions, bas prix. Mon Chalet, Saxon, tél. 027
744 22 07, tél. 079 259 22 40.

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.Chambre d'enfant transformable en bois

massif: commode à langer à 3 tiroirs face cou-
leur bleu, berceau transformable en lit 70/140
avec matelas, valeur Fr. 1700.—, cédée
Fr. 500.—.tél. 027 306 70 21.

Fruits et légumes, ouvert mercredi, vendredi
et samedi matin, Fam. Quennoz, Aproz, tél. 079
213 98 34.

Giro broyeur Hermès, type 302, largeur
maxi. 3 m 50, très bon état, tel. 027 455 03 18.

Grandes quantités de vieux bois de
l'Oberland bernois et de l'Emmental: parois,
madriers, poutres, etc., tél. 079 356 12 05.

Grandes quantités de vieux bois de Achète tous véhicules récents. Paiement
l'Oberland bernois et de l'Emmental: parois, comptant. Garage Delta Sion, tél. 027 322 34 69,
madriers, poutres, etc., tél. 079 356 12 05. tél. 079 628 02 13, tél. 078 667 17 56. 

Machine combinée à travailler le bois, 6 opéra- Action, remorque 2 essieux, 2000 kg, ridelles
tions, 3 moteurs, super prix, tél. 079 381 71 76. a u-, net Fr 2990.—, le plus grand choix du

Action, remorque 2 essieux, 2000 kg, ridelles
alu., net Fr. 2990.—, le plus grand choix du
Chablais! tél. 024 472 79 79 bureau (www.bran-
dalise.ch)Meuble de salon + salle à manger, si

emporté, prix symbolique, tél. 079 507 87 90.

Photocopieurs A3-A4, révisés, état de neuf,
sous garantie, Fr. 500.—, tél. 079 285 43 70.

Piscine hors sol Laghetto Europe Gold 4 m
x 5 m 30, bâche avec enrouleur, et tous les
accessoires , utilisée 2 saisons, prix neuf
Fr. 8200.— cédée Fr. 5200.— à discuter, tél. 079
519 07 69.

Platine MK2 complète à bon prix + jeux X-
Box 360, tél. 078 854 07 05.
Platine MK2 complète à bon prix + jeux X- BMW 325 «X. pour bricoleur + pièces, prix
Box 360, tél. 078 854 07 05. a discuter, tel. 078 691 03 22.

Poussette - pousse-pousse + divers accessoi- BMW cabrio Z4, 11 000 km grise comme
res bébé, youpala, baby-relax, tél. 024 481 12 71 neuve, prix très intéressant, tel. 079 219 19 69.
ou tél. 079 402 11 35. ritmSn v»» m.̂ é. 1C7 r\i 3nnAa IQQQ

BMW cabrio TA, 11 000 km, grise, comme
neuve, prix très intéressant, tél. 079 219 19 69.

On cherche
Achetons cash au meilleur prix! Bijoux or,
diamants, or pour la fonte, montres de mar-
ques modernes, anciennes, tél. 079 658 77 00.
Conthey, cherchons jardinier pour entretien
de jardin d'environ 400 m2, tél. 027 346 03 06,
le soir.

Dame, auxiliaire de santé avec expérience,
cherche à s'occuper de personnes âgées. Valais
central, tél. 076 416 61 47.

Fourgon Ducato 2.8 TDI, 1999, 84 000 km,
surélevé, excellent état, Fr. 14 600.—, tél. 079
202 25 91.
Golf III 1992, blanche, 190 000 km, jantes alu,
expertisée 2006, 3 portes, Fr. 3200.—, tél. 079
260 56 78.
Kia Sportage, 1998, 85 000 km, 5 portes, cli-
matisation, crochet, expertisée, Fr. 8800.—,
tél. 079 220 71 58.

Mercedes Benz 300A, noire, 1992
136 000 km, automatique, Fr. 5000.— à conve
nir, tél. 079 387 92 06.

Suzuki GSX-R 1000, 2004, jaune, 5000 km, Montorqe Diollv Ormône [ëntînê * «IIHHOMA
options, Fr. 12 900.- à discuter, tél. 079 241 78 38. ou GrimYsu'atf cherclri'e terrain à 'construire, Magnifiques chatons, race chat des forêts
Yamaha DT 50 R Enduro, avril 2005, 6500 km, 1100 m2, tél. 078 893 68 25. norvégiennes, pedigree, vaccinés, vermifuges,

ÏK TW 
tOUS les SerViœS effeCtués' téL °79 Sion, vieille ville, studio ou petit apparte- 

teL °79 676 54 21" 
0U3 "> *a- ment à rénover, tél. 079 385 00 82. 
Yamaha R1-01, pneus neufs, freins neufs, état
impeccable, 25 000 km, Fr. 9000 — à discuter, 

j^̂  
AitlSanat

—' ' IftimO lOCStlOn Offre On cherche menuisier indépendant pour
. . , . . ,. . .. ... petits travaux de réparation, tél. 079 220 76 42.»,i.„« ,,,nm ^u-LLWL..-mmm&mtmMx *sxMmximxvmnMm!!-. . > . Anzère, plein centre, joli studio meuble, - - 

iroWO'Vfinte '"3re ŝ Juillet, Fr. 490.— charges comprises,

Ardon, appartement 37a pièces, y compris Aproz, joli studio meublé, place de parc, A donner
place de parc, à partir de Fr. 165 000.—, te . 079 „,,_ i?u' J„ clli+. +ii ma côo ->c. \,A j/mh
205 32 17 cave libre de suite, tel. 079 628 26 34, de 18 h Contre bons soins jolis chatons noirs ou bei-

— a ^xi n. 
ges, tél. 027 207 12 27.

Bonatschiesse/val de Bagnes, chalet typi- chavalon, villa 77a pièces, vue imprenable — 
que de 37a pièces accessible ete dans hameau sur |ac et p|aine Fr 13 0̂ _ + charges, Tibre dès

É 1Îlâ -̂ e^™ °̂^^° â^co^tél. Q24 m̂ rencontres
tel. 027 722 95 05. : 

-T7— Eison/Saint-Martin, à l'année, appartement Jolie Africaine cherche homme pour sortie et
Cause déménagement, Martigny, 2 super- 4 pièces, Fr. 600.—/mois, libre de suite, tél. 079 l'aider dans la vie, tél. 077 422 74 75.
bes appartements au premier étage sur le 427 1970 
même palier. Possibilité de joindre les deux. —'. 
47a pièces de 117 m2 (2 salles de bains) et 27a Grône, 47a pièces neufs, balcon, jardin,
pièces de 71 m2 (très beau cachet). Petit bâti- garage, pi. de parc, dès le 1er août 2006, dès Flit/ni-c
ment de 9 appartements, sur 2 étages, dans Fr. 1500 —, tél. 079 635 38 32. VlVCi»
quartier calme. Proche école, hôpital, commer- Grorle vj||a neuve 6 pièces terrasse 50 m2 Ecole de piano, enseignement complet du
+
CeS'AS
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n
n-,So^#lcai?S aU SOUS"S°l' prixàclisCU" garage, 3 places de parc, Fr. 2050.-+ charges! Piano' tél - 027 722 83 93- Martigny et

ter, tel. u/s 5^5 es b/. XAI 079 433 29 21 Montreux, www.lausannefamille.ch

Terre végétale, Fr. 18.— et Fr. 15.—Im', chemin
Neuf, Chamoson, à prendre sur place, char-
geuse à disposition, tél. 079 476 35 29, tél. 079
206 78 84.

Ford Escort Tornado 1.8, bleu met., 1994,
170 000 km, très bon état, à expertiser, jantes
15 alu, Fr. 1500 — à discuter, tél. 027 346 02 64.

J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. '
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que Location véhicule 45 km/h, Fr. 800.-
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. ' Par mois, garage de l'Entremont

1- 1933, Sembrancher, tél. 027 785 12 17.
Qui ramasserait un cerisier entier, belles ceri- ; ; 
ses, pour Fr. 100 — à Grône? Tél. 027 458 49 09. Mercedes A 190 Elégance, automatique, 1r<Mercedes A 190 Elégance, automatique, 1re

mise en circulation 07.2002, excellent état, tou-
tes options, 23 000 km, Fr. 23 900.—, tél. 079
668 82 46.

Dame avec expérience cherche place de
vendeuse à l'année, région Sierre et environs,
libre immédiatement, tél. 079 711 97 40.

Mercedes break C 240 Elégance, 1997,
115 500 km, toutes options, expertisée,
Fr. 14 000.—, tél. 027 458 22 47, tél. 079 644 79 17.

Dame cherche travail: s'occuper d'enfants et
faire le ménage, tél. 079 304 79 15.

Femme sérieuse, bonne présentation, spor-
tive, sympathique, cherche emploi fitness, bar,
restaurant, etc., tél. 078 759 11 92.

Homme, 38 ans, cherche emploi de menui-
sier bois sur secteur de Sierre, disponible de
suite, tél. 079 621 03 19.

Jeune fille cherche stage de cuisine pour
4 mois, dès 20 juillet, en Valais, tél. 078 648 22 82,
tél. 079 773 60 50.

—-— ¦ : Subaru Limited 2500 cm3, 09.1999,Jeune fille cherche stage de cuisine pour 115 000 km, toutes options, crochet, radio-CD
4 mois, des20juillet, en Valais, tel. 078 648 22 82, avec navigation, voiture de 1re main, parfait
tél. 079 773 60 50. état, service par agence, 8 roues, expertise
Jeune homme, vingt ans d'expérience 06-2006, prix à débattre, tél. 024 472 79 79.
mécanicien sur autos, cherche travail 70-80%. Suzuki Grand Vitara 2.5, année 2000,
Sion région, tél. 079 476 06 04. 55 000 km. climatisation. Fr. 16 800.—. tél. 079
mécanicien sur autos, cherche travail 70-80%. Suzuki Grand Vitara 2.5, année 2000,
Sion région, tél. 079 476 06 04. 55 000 km, climatisation, Fr. 16 800 —, tél. 079
Jeune Valaisanne, 22 ans, gestionnaire en 2 /̂1

^
58

^ tourisme et employée de commerce, cherche Suzuki Wagon R 4 x 4, 1998, 119 000 km,
travail, sérieuse, motivée, dynamique, tél. 079 5 portes, Fr. 6800.—renseignements tél. 079
304 25 81. 220 71 58.

Suzuki Wagon R 4 x 4, 1998, 119 000 km,
5 portes, Fr. 6800.—renseignements tél. 079
220 71 58.
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Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien rS% Je ch0jsjs \a rubrique •
W j  M  ̂Dl6 ©t © I  T ÏC3C© ¦ ^os ru',rlques: A vendre - On cherche - Demandes d'emploi - Offres d'emploi -Véhicules - Accessoires
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J autos - Deux-roues - Immo vente - Immo cherche à acheter - Immo location offre - Immo location ;
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Cherche maman de jour ou gentille dame
pour notre petite fille de 18 mois, quelques
demi-journées par semaine, 01.07, 8 h-14 h, ou
12 h-20 h, tél. 079 831 70 85, Sion.
Le Lucus à Sion cherche pâtissier(ère)s,
confiseur(euse) avec CFC, tél. 079 213 24 59.
Recherche personnes, mise sous plis à domi-
cile, c.jaquier@hotmail.com
Restaurant au bord du lac de Neuchâtel
cherche chef(fe) cuisinier(ère) et cuisinier(ère),
libres de suite ou à convenir, tél. 079 290 02 35.
Restaurant du Lac à Arbaz cherche, pour
juillet-août, une étudiante pour le service,
tél. 027 398 24 84.

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.

Audi S3 quattro, 09.1999, 159 000 km, pneus
été neufs, jantes alu BBS 18", roues hiver,
cuir/alcantara, chargeur CD, climatisation,
expertisée, état exceptionnel, prix à discuter,
tél. 079 628 87 09.
BMW 318i, 1998, 80 000 km, expertisée du
jour, toutes options, climatronic, cuir,
Fr. 10 500.— à discuter, tél. 079 212 57 11.

Citroën Xsara coupé, 167 CV, année 1999,
superbe état, Fr. 5500—, tél. 079 202 25 91.

Pick-up Ford Ranger 2.5 TDi, double cabine,
2000, 100 000 km, expertisé, tél. 079 401 77 38.
Seat Ibiza 1.4, verte, 160 000 km, climatisée,
radio CD, très bon état, tél. 079 643 30 75.
Skoda L&K break 1.8 turbo, gris anthracite,
décembre 2004, 49 000 km, Ire 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.

Vous cherchez une
voiture d'occasion?

® (?) ËSJ
TOYOTA LsEXUS DAIHATSU

garag&Xftontani sa
027 455 63 62

www.garage-montani.oh

Chermignon, 1 parcelle de 850 m , Leytron, appartement meublé, 2 chambres, Fourgon avec chauffeur-bricoleur à votre
l-r. ibu.—/m , excellente position, tel. 02/ salon, bains, cuisine, prise téléréseau, Fr. 950.— disposition pour petits déménagements ou
483 21 69- charges comprises, tél. 079 304 79 15. débarras, tél. 078 667 12 66. 
Mâche (Hérémence), à l'écart du village. Local pour dépôt dans l'Entremont, Martial Monney, 1890 Saint-Maurice, démé-
appartement 4 pièces duplex, ou à louer, chemi- Fr 3u _ |e mi tel 076 540 72 79 nagements, débarras d'appartements, tél. 079
née, barbecue extérieur, cave, place de parc, 5 __ _ _ _ 337 74 28 (devis sans engagement).
minutes remontées (Thyon), tél. 079 628 47 71. Salvan, appartement 4 pièces, balcons, H_f 
.. .. =r 3—= rr.—-,—- cave, pelouse, bien ensoleillé, calme, belle vue, Mary, femme-orchestre, pour banquets,
Martigny, Champs-du-Bourg, villa de 2 libre 1er août 2006, tél. 079 254 62 46. mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière,
appartements et 1 studio, libre de suite, petite — ^ — répertoire varié, tél. 079 637 53 38.
rénovation, Fr. 745 000 —, tél. 079 214 23 15,' Sion, centre, beau 3'h pièces, libre au _L 
tél. 076 392 72 18. 30 juin, rénové, traversant, Fr. 1400.— charges Pacha entretien: travaux extérieurs: traite-
——r. ; ;—; — — —r- + garage + place de parc compris, tél. 079 ment arbres fruitiers, jardin, pelouse, haies,
Martigny, entrée de la ville, jol ie villa 417 53 00. devis gratuit, tél. 079 226 76 03.
jumelle individuelle, libre de suite, fonds pro- — 
près ou LPP Fr. 50 000.— + mensualités hypo- Sion, centre-ville, av. Saint-François 2, Séjours linguistiques a l'étranger.
thécaires Fr. 975.—, environ, tél. 079 236 18 63. 4''2 pièces rénové, immeuble avec ascenseur, Nombreuses destinations, tél. 027 322 28 10,

'¦ '¦ Fr. 1480.— + charges, libre dès le -1er juillet e-mail: coilegial@vtx.ch
Martigny, Finettes, 47; pièces, environ 2006 tél 027 322 24 35 : : 
130 mMibre septembre, Fr. 358 000.—, tél. 079 '¦ : : Vorte hypothèque aux meilleures condi-
214 23 15, tél. 076 392 72 18. Sion, chambre dans bel appartement, pour tions. 80% en 1er rang, taux fixes ou flexibles.

'¦ étudiante (minimum 17 ans), prix intéressant. Un spécialiste du financement vous accompa-
Mayens-de-Chamoson, terrain à bâtir 2163 m', en échange quelques heures de garde fillette gne, 15 ans d'expérience, ACOR Finances, Av.
très bien situé, belle vue, tél. 027 306 31 01. de 10 ans, tél. 079 432 37 69. de la Gare 5, CP 1951 Sion, tél. 078 707 88 58.

venareai 10 juin £uuo ue Nouvelliste
Mayens-de-Saxon, maison en pierre, vue Vernayaz, dans pet. résid., appartement
imprenable, 2 appartements: 2 chambres 4 pièces, cuisine agencée, garage + place parc
Fr. 228 000.—, 4 chambres Fr. 258 000.— (ven- privée + c. compr. Fr. 1120.—, libre dès le
dus ensemble ou séparés), tél. 078 796 66 00. 1er septembre 2006, tél. 027 764 18 36.
Mayens-de-Saxon, terrain à bâtir 2500 m', Vérossaz, maison rénovée Th pièces
vue sublime, calme, sacrifié Fr. 90 000.—, + annexes, jardin, places de parc, tranquillité,
tél. 078 796 66 00. vue, commerces, bus, Fr. 1500.— + charges,
M-.ixr.xx „,,„„; *;„„, . =«;„„„ •:</. „SA,AC cl,r libre dès juillet, tél. 079 409 30 70.Miège, magnifique attique SVi pièces, sur
un seul niveau, charpente apparente, cuisine
spacieuse avec coin à manger ouvert sur vaste
séjour lumineux, cheminée, sol en marbre,
2 salles d'eau, colonne lave-/sèche-linge, grand
balcon sud-ouest, splendide vue dégagée, gale-
tas, cave, garage-box, proche commodités et
arrêt autobus Sierre-Montana-Crans,
Fr. 550 000.—, compris ameublement partiel en
pin massif à discuter, tél. 079 659 98 68.

Vétroz, route Cantonale 55, immeuble Les
Noyers, 3e étage, 47; pièces entièrement refait,
loyer + acompte sur charges + place de parc
couverte = Fr. 1580.—, libre dès le 1er juillet
2006 ou à convenir, tél. 079 322 62 54.

Jeune homme, 40 ans, cherche appartement
3 pièces avec conciergerie ou entretien dans
maison privée, Sion région, tél. 079 476 06 04.

Nendaz, terrain à construire, en zone M60
de 946.50 m2, Fr. 75.—Im2, tél. 079 436 31 79.
Riddes, magnifique appartement 47; piè-
ces, 125 m1, fonds propres nécessaires
Fr. 40 000.—, disponible fin 2006, tél. 078
811 57 58.

Sion, centre-ville, cherche locaux commer
ciaux environ 70 à 150 m!, prix à discuter
tél. 078 892 81 97.
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URGENT
Suite à un désistement

L'Abbaye des Amis Réunis
à Aubonne

CHERCHE
UNE FANFARE

pour sa
fête triennale du 01.07.06.

Prestation rémunérée
+ repas

Prière de prendre contact
au 079 429 55 35

NOUVEAU À SAINT-MAURICE
Café-restaurant chinois

Ming Fa

\&£M£
A midi menu du jour Fr. 13.-
Le soir menu gastronomique

dès Fr. 35.-

Saint-Maurice - Av. d'Agaune 34
Tél. 024 485 21 57

036-346233

tv - hifi - home-cinéma|
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Achetez un TV plasma 106 cm

^—^U
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Panasonic TH-42 PV 60 
HD

-̂~-..-—  ̂ » . :¦ J et recevez 

vente - réparation - installation - service à domicile ^^^̂ ^̂ ^̂ ^ y^T^̂ ^̂ T»
Rue du Scex 26 1950 Sion 027 322 04 22 ^̂ ^̂ ^̂ 711
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EL1ECXK.OJEXJX ,-f BOÏSSONSH
GAILLARD CHRISTIAN

Tél. 027 744 29 29 Natel 079 221 19 29
Flipper • BiU.ird ¦ Juke-box laser

JEUX AUTOMATIQUE DE DIVERTISSEMENT
Vente • Location ¦ Dépannage

ROUTE DE LA PLATRIÉRE • 1907 SAXON

fe| ROPRAZ%

Marc-André BURO
Natel 079 425 10 54

e-mail: ma.buro@vinsjulesgex.cri

SPÉCIALITÉS - CAFÉS - THÉS

LES FILS DE / C H A R L E S  FAVREl*f*0*TECNH0TEL SA - Rue du Levant 125 -1920 Martigny
Tél. 027 722 41 83-Fax 027 723 21 10

SET CM

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

A vendre
régulièrement

Fondation pour
enfants de la rue

CCP 19 - 720 -
Rens. 027 722 06 06
www.fnoipourtoit.ch

s Enregistreur DVD B 400
a DivX a CodefreeHD

206
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« Télétex! 252 pages No art. 980513 No art. 995068 , Mémoire interne 11 MB No art. 3200333
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FUST - ET ÇA FONCTIONNE: • Garantie de prix bas • Avec droit d'échange de 30 Jours • Un L '.", 
™™
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au lieu d'acheter • NOUS RÉPARONS MÊME LES APPAREILS QUI ll'OHT PAS ÉTÉ ACHETÉS CHEZ NOUSI [, .BÎBWffiTlMlBw IMnMlil
1 Collombey, Centre Commercial Parc du Rhône, 024 475 70 35 • Conthey, Rte. Cantonale 2, 027 345 39 80 • Martigny, Marché PAM, Route de Fully 51, 'I 027 721 73 93 • Vevey, Ave. de Gén. Guisan 1, 021 923 09 52 • Villeneuve , Centre Riviera , 021 967 33 53 • Vlsp-Eyholz, Fust Supercenter, Kantonsstr. 79, I¦ 027 94812 44 • Réparations et remplacement immédiat d'appareils 0848 559111 (Tarif local) • Possibilité de commande par fax 071 955 52 44 • Emplacement i¦ de nos 140 succursales: 0848 559111 (Tarit local) ou www.fust.ch

VIANDE
DE CHÈVRE
fraîche.

Tél. 021 311 46 47
dès 10 h Lausanne.

022-495988

www.allez-y.ch r*=~

Rue de Chantepoulet 10 ^ 4 t
1201 Genève *^vÔ/>'
Tél. 022 906 10 90 A/VPZ-Î

À•ivAmi®
En vacances ou en déplacement,
en Suisse et dans le monde grâce

¦ édition complète du journal au format PDF
m lecture sur écran ou après impression

Abonnez-vous en toute simplicité à l'adresse internet
www.lenouvellis te.ch et profitez immédiatement
de votre journal.

m abonnement annuel: Fr. 300.-
m abonnement pour 30 sessions: Fr. 50.-
¦ autres types d'abonnement sous www.lenouvelliste.ch

www. lenouvelliste. chTarifs spéciaux pour les abonnés à l'édition imprimée. L'accès est
immédiat après acceptation de votre paiement par carte de crédit

9

restez informés partout
à votre journal online !

Le Nouvelliste
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SAVIÈSE ? Ils viennent du Jura, de Gstaad ou de Lausanne pour assister à la Fête-Dieu saviésanne.

? N'est pas sa
peur qui veut..

VINCENT FRAGNIÈRE

. ? A Savièse, la
Fête-Dieu est l'un
des jours les plus
importants de
l'année.

? Quand l'Echo
du Prabé croise
les grenadiers, ça
se chambre...

< Un défilé reli-
gieux, mais aussi
militaire, folklori-
que et même
politique...

Toujours en tête
du cortège et tou
jours avec le sou-
rire...

Le curé de Savièse Grégoire
Zufferey est catégorique. Pour
lui, la Fête-Dieu est le plus beau
jour de l'année. «Ce mélange
entrefolklore, spiritualité et am-
biance festive ne me dérange
pas. La foi doit se vivre au milieu
de la vie...» Il sait aussi très bien
que sans folklore, la Fête-Dieu
saviésanne aurait déjà laissé sa
place à une simple procession
comme on les retrouve dans la
plupart des autres communes
valaisannes. A Savièse, on aime
plus qu'ailleurs «le beau» et la
fête. Tous les cinq ans, un des
villages de la commune se met
en quatre pour que cette célé-
bration religieuse soit la plus
belle. «Cette année, Ormône et
Roumaz ont réussi à présenter
cent vingt-trois grenadiers. C'est
énorme!», s'exclame un Savié-
san de Chandolin.

Un silence
impressionnant

Mais ni cette «concurrence»
entre les villages ni l'aspect fol-
klorique de la manifestation ne
font oublier l'essentiel. «Malgré
la parade militaire, malgré les
cars de touristes, malgré certai-
nes traces politiques, ça restera
toujours une fête religieuse.» Le
silence qui accompagne le pas-
sage du Saint-Sacrement et du
curé en est la plus belle preuve,
alors qu'une grande partie des
personnes présentes n'ont
même pas pu assister à la
messe faute de place. «C'estfort
de voir toute cette ferveur au-
jourd 'hui en 2006», s'exclamera
une «admiratrice» venue spé-
cialement de Gstaad.

Reste que l'essentiel est
peut-être ailleurs. Hier, les ha-
bitants d'Ormône et de Rou-
maz ont pris le temps de se re-
trouver, de s'inviter les uns chez
les autres. De discuter. De fêter
jusque tard dans la nuit. Ils ne
l'avaient plus fait depuis cinq
ans, date de la dernière Fête-
Dieu organisée par leurs soins.
Sauf pour les cent vingt-trois
grenadiers qui se sont donné
rendez-vous depuis sept se-
maines déjà tous les dimanches
matin. Pour répéter, mais sur-
tout pour partager. «Il suff it de
déambuler dans les rues du vil-
lage durant l'après-midi pour
comprendre que ces moments
sont du pain bénit pour tous»,
sourit Grégoire Zufferey.

Hier, les soucis, les rancu-
nes, les animosités n'avaient
plus leur place à Savièse, mais
surtout à Ormône et à Roumaz.
Il n'y a pas besoin de chercher
plus loin pourquoi Savièse
réussit à conserver une tradi-
tion orale qui aura certaine-
ment une plus longue vie que
son patois. «Pour un habitant
d'Ormône qui loupe la Fête-
Dieu, c'est une catastrophe, car
la prochaine n'aura lieu que
dans cinq ans!» Parole de Jac-
ques Dubuis, le commandant
du jour...

PUBLICITÉ 

Photos des
pages 28-29:
Sacha Bittel
Plus de photos
sur notre gale-
rie:
www.nouvel-
liste.ch

http://www.visilab.ch
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une tradition qui remplit l'Eglise de Saint-Germain trente minutes avant la messe....

UN PEU D'HISTOIRE... ORALE
1319
Première trace de cette fête dans le district
de Sion. «Elle n'a pas dû mettre très long-
temps avant d'arriver à Savièse, car ici on a
toujours aimé porter beau», dira l'un des
grenadiers du jour. La Fête-Dieu savié-
sanne possède avant tout une grande tra-
dition orale. Trois personnes -le curé Gré-
goire Zufferey, le conseiller Christian Va-
rone et Anne-Gabrielle Bretz- ont décidé
d'y consacrer le premier livre de l'his-
toire...

arrivt
sne c

Cent vingt-trois grenadiers napoléoniens. Ormône et Roumaz ont placé la barre très haut

6 h 10 Les fifres et tambours jouent les réveille- Le café se mêla
matin... 6 h 15...

Trente minutes avant la messe de 9 h30, Des enfants attendrissants et derrière eux, : ges...
les places assises sont chères, très chères... des militaires assoiffés....

1831
Le plus vieux document écrit retrouvé
jusqu'à ce jour est un discours du «banne-
ret» d'Ormône (voir ci-contre) qui démontre
que le tournus actuel était déjà en vigueur
il y a près de deux cents ans. Comme hier,
les villages d'Ormône et de Roumaz ont or-
ganisé la Fête-Dieu de 1831, de 1836, de
1841, de 1846,... de 1986, de 1991, de 1996
et de 2001.

1900
Selon les Saviésans, c'est au début du XXe
siècle qu'il a fallu commencer à louer les
«costumes» de grenadiers et sapeurs à
différents musées. Jusque-là, les hommes
qui avaient servi pour Napoléon ou le roi de
Naples sortaient leurs habits militaires à
l'occasion de la Fête-Dieu. Quant aux plu-
mes portées par le capetan et le banneret,
la tradition orale qui entoure cette manifes-
tation n'a pas permis, pour l'instant, de
comprendre leur signification. «Les photos
de Raymond Schmid prises entre 1934 et
1946 prouvent que déjà à l 'époque ces plu-
mes existaient. Il doit y en avoir une cen-
taine sur chaque chapeau. Il faudrait de-
mander a un spécialiste des armées napo-
léoniennes ce qu 'elles symbolisent», pro-
pose Anne-Gabrielle Bretz.

1940
En raison de la guerre mondiale et du man-
que d'hommes valides, la Fête-Dieu n'a
pas pu avoir lieu. Ce sera une première... et
une dernière!

1989
Grâce au don post mortem de 100000
francs d'un Saviésan expatrié à Genève, la
commune peut acheter ses propres costu-
mes «napoléoniens» de grenadier, de sa-
peur et de garde du pape. Ceux-ci n'ont plus
besoin d'être loués aux musées de Bâle ou
de Zurich. «Aujourd'hui, quinze ans plus
tard, on se retrouve déjà avec trop de peti-
tes tailles. Les Saviésans ont donc
«poussé» de dix centimètres en quinze
ans!», dira un garde du pape qui ne connaît
pas ce problème.

2003
Pour la première fois à la Fête-Dieu de Sa-
vièse, un corps constitué de femmes en
costumes défile avec les hommes. Grâce au
village de Saint-Germain qui sera imité l'an-
née suivante par Granois, mais pas par
Chandolin en 2005. Cette année, Ormône et
Roumaz ont définitivement laissé une place
active pour la femme saviésanne lors de cet
événement.

Le capetan sur la photo).

Si le banneret est
responsable de la
bannière villageoise,
le capetan se doit
d'aller chercher
l'«esponton», sym-
bole de protection
pour la population.
Cette année, Al-
phonse Emile Du-
buis a laissé tomber
la présidence du FC
Savièse pour le rôle
de capetan (à droite Le commandant

Jusqu'à l'heure de
la messe, la Fête-
Dieu saviésanne a
un côté
très militaire avec
une diane et un
commandant
capitaine Jacques
Dubuis, chef de là
fête pour les villages
d'Ormône et
Roumaz depuis
1996. «A mon com-
mandement, mar-
che...» Le cure

Grégoire Zufferey
en est à sa cin-
quième Fête-Dieu.
«Pour le curé de Sa-
vièse, c 'est le plus
beau jour de l'an-
née.
Si cette fête per-
dure, c 'est que
le Saviésan
aime le beau,
le solennel et la fête
aussi bien
spirituelle que ter-
restre.»





Le Nouvelliste

«A Rio,même
les voleurs font
une pause!»
COUPE DU MONDE ? Le musicien de Martigny-
Combe Pascal Viglino promène son talent de
percussionniste du côté du Brésil. Il a fait un
crochet à Rio pour assister au match Brésil-Croatie
ENTRETIEN OLIVIER HUGON

Pascal Viglino, à Rio, quand le
Brésil joue, le temps s'arrête?
Oui, la Terre s'arrête complète-
ment de tourner dans tout le
Brésil, c'est hallucinant. Depuis
le matin du match jusqu'à
l'heure du match on sent l'exci-
tation qui monte. Tout le
monde porte un t-shirt vert et
jaune, même les toutous à sa
mémère ont droit à leur cos-
tume. C'est vraiment une super
ambiance.

«La Terre s'arrête de tour-
nen>, ce n'est pas qu'une ex-
pression. J'ai assisté au match
chez des amis «Cariocas» et à la
mi-temps on a pns un taxi pour
le quartier de «Flamengo» pour
rejoindre le reste de leur fa-
mille. Très peu de voitures qui
circulent et des milliers de per-
sonnes assistant au match dans
la rue, dans les bars, ou les em-
ployés d'tm supermarché scot-
chés à leur télé. Mais tout est
fermé, personne ne travaille,
même les voleurs font une

yv

pause. C'est une atmosphère
incroyable car on sent que
toute la ville retient son souffle
en même temps lors des situa-
tions critiques.

Le 1 à 0 de Kaka, une explosion?
Lors du goal on entend tout le
monde crier, tirer des pétards...
C'est un peu comme les finales
de coupe avec le FC Sion. Le
public, c'est une énergie in-
croyable. Que ce soit en sport
ou en musique. Le footballeur
ou le musicien est sensible à la
qualité d'attention ou d'écoute
du public. Alors quand c'est un
pays aussi grand que le Brésil
qui vit au rythme du ballon
rond... Et dès que le match est
terminé tout le monde descend
dans la rue et alors là c'est
samba et compagnie. Tu ne vois
que des gens en vert et jaune.

Et le match France-Suisse, vous
avez pu le suivre?
C'était à 1 heure de l'après-
midi ici, et je cherchais un bar
avant de rejoindre les autres

pour le match du Brésil à 16
heures. J'ai vu 3 pelés déguisés
en rouge et blanc. C'est plutôt
facile de les repérer lorsque
tout le monde est en vert et
jaune! J'ai donc assisté au
match avec des expatriés en
rouge et à la table d'à côté des
bleus. Je me suis mis près des
Français, car les Suisses par-
laient suisse-allemand. Lors du
match le traditionnel «Y a pas le
feu au lac» est bien entendu
sorti. On a beau être à 12 heures
d'avion de Paris, les clichés res-
tent les mêmes.

Les «auri-verde» se voient déjà
champions du monde?
Ces derniers jours je prenais
souvent les pronostics des
chauffeurs des taxis. Y en a un
qui a réussi à me dire lundi soir
«ça va être un match très diffi-
cile pour le Brésil» et tout de
même de pronostiquer 3 à 0
pour le Brésil!

Les Brésiliens sont chauds, et
pas toujours dans le bon sens du

Pascal Viglino, un virtuose de la percussion, s'adonne à son art dans les rues de Rio après la victoire
du Brésil sur la Croatie, LDD

terme...
Il m'est arrivé un truc drôle:
j'avais mon t-shirt du Brésil
pour le match contre la Croatie,
mais je m'étais dessiné 2 dra-
peaux suisses sur les joues. Ce
que je n'avais pas calculé, c'est
que rouge et blanc, ce sont
aussi les couleurs de la Croatie.
J'ai vite fait de les enlever lors-
que un groupe de personnes a
demandé d'un mauvais œil à
mes amis si j'étais Croate...

S'intéressent-ils aux autres mat-
ches?

Ils sont très au courant de ce
qui se passe dans les autres
groupes. Ils ont trouvé la Suisse
très bonne, et ils ont été im-
pressionnés par la République
tchèque.

Vous êtes au Brésil pour y jouer
de la musique, vous vous êtes
offert un intermède sportif?
Je suis arrivé au Brésil début
avril et déjà à ce moment on me
parlait de la «copa do mundo».
C'est pour ça que j'ai pris un
billet d'avion pour arriver à Rio
deux-trois jours avant mon

avion de retour en Europe pour
pouvoir «voir comment ça fait»
un match du Brésil au Brésil.

Le Brésil, le Valais, même pas-
sion?
J'ai bien fait la fête dans une
ambiance de carnaval. C'est un
peu comme chez nous. Mais ce
que j 'aime ici, c'est que les gens
vivent avec plus d'intensité
l'instant présent. Ils sont très
chaleureux et accueillants.
C'est une superbe leçon de vie.
Et la musique populaire brési-
lienne, une révélation!

La cabane des cabanes
CONCOURS ? Appel aux photographes...

Les cabanes, ici celle de Bertol: un bon sujet pour les amateurs de photo, BITTEL

Fans de photo et de montagne, à vos
marques! L'Association des gardiens
romands de cabanes Suisse (AGRCS)
organise un concours intitulé «Nos
belles cabanes». Des prix, d'un mon-
tant de 800, 600, 400, 200 et 100
francs, seront décernés aux cinq pho-
tographies les plus originales d'une
cabane reconnaissable dans un
contexte permettant de la situer.

Ce concours est ouvert à tous. La
participation est bien sûr gratuite.
Date limite pour expédier son œuvre,
une photographie par participant: le
30 août prochain (le cachet de la
poste faisant foi). Adresse:
Serge et Tatiana Delétroz
Concours photo
Route de Larzelly 4
1974 Arbaz

Attention, certaines conditions doi-
vent être impérativement observées.
La photo envoyée doit être un tirage
papier au format 24 x 30 cm. Au dos
de la photo figureront le nom, le pré-
nom, l'adresse et le numéro de télé-

phone de 1 auteur, ainsi que le titre de
la photo, le heu et la date de la prise
de vue, laquelle aura obligatoirement
été effectuée en 2006.

Un jury départagera les meilleurs.
Ses membres: François Perraudin,
guide photographe, Jan Liberek, gra-
phiste, Oswald Ruppen, photogra-
phe, Jean-Henry Papilloud, directeur
de la Médiathèque de Martigny,
Bruno Bagnoud d'Air-Glaciers et,
«last but not least», Jean Bonnard, ré-
dacteur en chef du «Nouvelliste».

Les résultats seront dévoilés à la
Foire du Valais, cet automne à Marti-
gny. Les photos retenues y seront ex-
posées dans le pavillon d'honneur,
publiées dans «Le Nouvelliste» et fi-
gureront dans le calendrier des caba-
nes 2007.

Une dernière précision... Le rè-
glement intégral du concours, dé-
posé auprès du service des patentes
de l'Etat du Valais, est consultable sur
le site internet theytaz-excursions.ch
BOS

Le classique au sommet
CRANS-MONTANA ? Pour sa troisième édition, le festival
Les Sommets du classique propose une quinzaine de concerts
et s'enrichit d'un concours de oiano.

YANN GESSLER

Il est encore jeune, mais sa crois-
sance va bon train. Pour sa troi-
sième édition, qui se déroule à
Crans-Montana du 29 juillet au 27
août, le festival Les Sommets du
classique propose une quinzaine
de concerts. Le festival s'enrichit
cette année d'un concours de
piano, destiné à faire émerger les
«virtuoses du futur». Des ateliers
pour les enfants de 5 à 10 ans sont
en outre programmés, du 2 au 12
août , en collaboration avec l'asso-
ciation Les Pinceaux magiques.

Sous le signe de l'avenir. Prési-
dente et fondatrice des Sommets
pu classique, Christine Rey entend
en effet placer le festival sous le si-
Kne de l'avenir. «Nous axons cette
[édition sur les jeunes talents. Là, ils
leuven t côtoyer de grands maîtres,
e qui peut être stimulant. C'est une
opportunité d'être connu et re-
onnu.»

Cette ouverture à la jeunesse se
raduit d'ailleurs dans les condi-
ions d'entrée au festival, gratuit
lour les enfants jusqu'à 13 ans.
itudiants et apprentis bénéficient
|uant à eux d'un tarif préférentiel.

Le concours de piano, parrainé
>ar Martha Argerich et présidé par
Oexis Golovine, se tiendra les 17 et
8 août. Il verra s'affronter au
naximum six jeunes musiciens,
îgés de 25 ans au plus, qui devront
luparavant avoir suivi l'une des
naster class se déroulant durant le
estival.

«Les Sommets du classique, c'est
lussi la qualité et l'exigence. C'est
Pourquoi nous voulons que les pro-

ies frères du Trio Bendayan seront en concert les 10 et 13 août, LDD

fesseurs puissent d'abord évaluer les
musiciens», explique Christine Rey.
A la clé, un prix de 5000 francs, qui
sera remis le 18 août par l'ambassa-
deur de Suisse en France, François
Nordmann.

Parmi les nombreux artistes
présents, citons Alexis Golovine,
qui fera résonner Chopin à la cha-
pelle Saint-Christophe le 31 juillet.
Le Trio Bendayan se produira
quant à lui les 10 et 13 août , avec au
programme notamment Mozart,
Mendelssohn et Chostakovitch.
Jouant piano, violon et violoncelle,
cet ensemble a la particularité
d'être formé de trois frères, dont
l'osmose donne à leurs interpréta-
tions une profondeur particulière.
Dans un autre registre, la splendeur

des voix bulgares se fera entendre le
16 août , avec le chœur Sveti Ivan
Rilski et ses chants orthodoxes et
populaires.

Un Valais culturel. Avec cette
beauté brute des chants bulgares,
Christine Rey souhaite «créer une
ouverture d'esprit et de cœur» sur le
Haut-Plateau et fait un vœu: «Que
le Valais soit connu pour ses festi-
vals, comme Bordeaux pour ses
vins.» «Il y a un Davos économique,
nous aimerions voir un Valais cul-
turel. Il est important qu'une région
soit connue pour ses talents.»

Les Sommets du classique, Crans-Montana
du 29 juillet au 27 août. Programme complet
sur www.lessommetsduclassique.ch

http://www.lessommetsduclassique.ch
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«A Rio, même
les voleurs font
une pause!»
COUPE DU MONDE ? Le musicien de Martigny-
Combe Pascal Viglino promène son talent de
percussionniste du côté du Brésil. Il a fait un
crochet à Rio pour assister au match Brésil-Croatie
ENTRETIEN OLIVIER HUGON

Pascal Viglino, à Rio, quand le
Brésil joue, le temps s'arrête?
Oui, la Terre s'arrête complète-
ment de tourner dans tout le
Brésil, c'est hallucinant. Depuis
le matin du match jusqu'à
l'heure du match on sent l'exci-
tation qui monte. Tout le
monde porte un t-shirt vert et
jaune, même les toutous à sa
mémère ont droit à leur cos-
tume. C'est vraiment une super
ambiance.

«La Terre s'arrête de tour-
nen>, ce n'est pas qu'une ex-
pression. J'ai assisté au match
chez des amis «Cariocas» et à la
mi-temps on a pris un taxi pour
le quartier de «Flamengo» pour
rejoindre le reste de leur fa-
mille. Très peu de voitures qui
circulent et des milliers de per-
sonnes assistant au match dans
la rue, dans les bars, ou les em-
ployés d'un supermarché scot-
chés à leur télé. Mais tout est
fermé, personne ne travaille,
même les voleurs font une

pause. C'est une atmosphère
incroyable car on sent que
toute la ville retient son souffle
en même temps lors des situa-
tions critiques.

Le 1 à 0 de Kaka, une explosion?
Lors du goal on entend tout le
monde crier, tirer des pétards...
C'est un peu comme les finales
de coupe avec le FC Sion. Le
public, c'est une énergie in-
croyable. Que ce soit en sport
ou en musique. Le footballeur
ou le musicien est sensible à la
qualité d'attention ou d'écoute
du public. Alors quand c'est un
pays aussi grand que le Brésil
qui vit au rythme du ballon
rond... Et dès que le match est
terminé tout le monde descend
dans la rue et alors là c'est
samba et compagnie. Tu ne vois
que des gens en vert et jaune.

Et le match France-Suisse, vous
avez pu le suivre?
C'était à 1 heure de l'après-
midi ici, et je cherchais un bar
avant de rejoindre les autres

pour le match du Brésil à 16
heures. J'ai vu 3 pelés déguisés
en rouge et blanc. C'est plutôt
facile de les repérer lorsque
tout le monde est en vert et
jaune! J'ai donc assisté au
match avec des expatriés en
rouge et à la table d'à côté des
bleus. Je me suis mis près des
Français, car les Suisses par-
laient suisse-allemand. Lors du
match le traditionnel «Y a pas le
feu au lac» est bien entendu
sorti . On a beau être à 12 heures

Pascal Viglino, un virtuose de la percussion, s'adonne à son art dans les rues de Rio après la victoire
du Brésil sur la Croatie, LDD

d'avion de Paris, les clichés res
tent les mêmes.

terme...
Il m'est arrivé un truc drôle:
j'avais mon t-shirt du Brésil
pour le match contre la Croatie,
mais je m'étais dessiné 2 dra-

Les «auri-verde» se voient déjà
champions du monde?
Ces derniers jours je prenais
souvent les pronostics des
chauffeurs des taxis. Y en a un
qui a réussi à me dire lundi soir
«ça va être un match très diffi-
cile pour le Brésil» et tout de
même de pronostiquer 3 à 0
pour le Brésil!

peaux suisses sur les joues. Ce
que je n'avais pas calculé, c'est
que rouge et blanc, ce sont
aussi les couleurs de la Croatie.
J'ai vite fait de les enlever lors-
que un groupe de personnes a
demandé d'un mauvais œil à
mes amis si j'étais Croate...

C'est pour ça que j ai pris un
Les Brésiliens sont chauds, et S'intéressent-ils aux autres mat- billet d'avion pour arriver à Rio
pas toujours dans le bon sens du ches? deux-trois jours avant mon

Ils sont très au courant de ce
qui se passe dans les autres
groupes. Ils ont trouvé la Suisse
très bonne, et ils ont été im-
pressionnés par la République
tchèque.

Vous êtes au Brésil pour y jouer
de la musique, vous vous êtes
offert un intermède sportif?
Je suis arrivé au Brésil début
avril et déjà à ce moment on me
parlait de la «copa do mundo».

avion de retour en Europe pour
pouvoir «voir comment ça fait»
un match du Brésil au Brésil.

Le Brésil, le Valais, même pas-
sion?
J'ai bien fait la fête dans une
ambiance de carnaval. C'est un
peu comme chez nous. Mais ce
que j 'aime ici, c'est que les gens
vivent avec plus d'intensité
l'instant présent. Ils sont très
chaleureux et accueillants.
C'est une superbe leçon de vie.
Et la musique populaire brési-
lienne, une révélation!

Le classique au sommet
CRANS-MONTANA ? Pour sa troisième édition, le festival
Les Sommets du classique propose une quinzaine de concerts
et s'enrichit d'un concours de piano.

YANN GESSLER

Il est encore jeune, mais sa crois-
sance va bon train. Pour sa troi-
sième édition, qui se déroule à
Crans-Montana du 29 juillet au 27
août , le festival Les Sommets du
classique propose une quinzaine
de concerts. Le festival s'enrichit
cette année d'un concours de
piano, destiné à faire émerger les
«virtuoses du futur». Des ateliers
pour les enfants de 5 à 10 ans sont
en outre programmés, du 2 au 12
août , en collaboration avec l'asso-
ciation Les Pinceaux magiques.

Sous le signe de l'avenir. Prési-
dente et fondatrice des Sommets
du classique, Christine Rey entend
en effet placer le festival sous le si-
gne de l'avenir. «Nous axons cette
[édition sur les jeunes talents. Là, ils
[peuven t côtoyer de grands maîtres,
\ce qui peut être stimulant. C'est une
{opportunité d'être connu et re-
\connu.»

Cette ouverture à la jeunesse se
aduit d'ailleurs dans les coudi-
ons d'entrée au festival, gratuit
our les enfants jusqu'à 13 ans.
tudiants et apprentis bénéficient
uant à eux d'un tarif préférentiel.

Le concours de piano, parrainé
ar Martha Argerich et présidé par
lexis Golovine, se tiendra les 17 et
8 août . Il verra s'affronter au
laximum six jeunes musiciens,
gés de 25 ans au plus, qui devront
uparavant avoir suivi l'une des
naster class se déroulant durant le
îstival.

«Les Sommets du classique, c'est
lussi la qualité et l'exigence. C'est
Pourquoi nous voulons que les pro-

ies frères du Trio Bendayan seront en concert les 10 et 13 août, LDD

fesseurs puissent d'abord évaluer les
musiciens», explique Christine Rey.
A la clé, un prix de 5000 francs, qui
sera remis le 18 août par l'ambassa-
deur de Suisse en France, François
Nordmann.

Parmi les nombreux artistes
présents, citons Alexis Golovine,
qui fera résonner Chopin à la cha-
pelle Saint-Christophe le 31 juillet.
Le Trio Bendayan se produira
quant à lui les 10 et 13 août , avec au
programme notamment Mozart,
Mendelssohn et Chostakovitch.
Jouant piano, violon et violoncelle,
cet ensemble .a la particularité
d'être formé de trois frères , dont
l'osmose donne à leurs interpréta-
tions une profondeur particulière.
Dans un autre registre, la splendeur

des voix bulgares se fera entendre le
16 août, avec le chœur Sveti Ivan
Rilski et ses chants orthodoxes et
populaires.

Un Valais culturel. Avec cette
beauté brute des chants bulgares,
Christine Rey souhaite «créer une
ouverture d'esprit et de cœur» sur le
Haut-Plateau et fait un vœu: «Que
le Valais soit connu pour ses festi-
vals, comme Bordeaux pour ses
vins.» «Il y a un Davos économique,
nous aimerions voir un Valais cul-
turel. Il est important qu'une région
soit connue pour ses talents.»

Les Sommets du classique, Crans-Montana,
du 29 juillet au 27 août. Programme complet
sur www.lessommetsduclassique.ch

La cabane des cabanes
CONCOURS > Appel aux photographes...

Les cabanes, ici celle de Bertol: un bon sujet pour les amateurs de photo, BITTEL

Fans de photo et de montagne, à vos
marques! L'Association des gardiens
romands de cabanes Suisse (AGRCS)
organise un concours intitulé «Nos
belles cabanes». Des prix, d'un mon-
tant de 800, 600, 400, 200 et 100
francs , seront décernés aux cinq pho-
tographies les plus originales d'une
cabane reconnaissable dans un
contexte permettant de la situer.

Ce concours est ouvert à tous. La
participation est bien sûr gratuite.
Date limite pour expédier son œuvre,
une photographie par participant: le
30 août prochain (le cachet de la
poste faisant foi) . Adresse:
Serge et Tatiana Delétroz
Concours photo
Route de Larzelly 4
1974 Arbaz

Attention, certaines conditions doi-
vent être impérativement observées.
La photo envoyée doit être un tirage
papier au format 24 x 30 cm. Au dos
de la photo figureront le nom, le pré-
nom, l'adresse et le numéro de télé-

fmÊ

phone de l'auteur, ainsi que le titre de
la photo, le lieu et la date de la prise
de vue, laquelle aura obligatoirement
été effectuée en 2006.

Un jury départagera les meilleurs.
Ses membres: François Perraudin,
guide photographe, Jan Liberek, gra-
phiste, Oswald Ruppen, photogra-
phe, Jean-Henry PapÙloud, directeur
de la Médiathèque de Martigny,
Bruno Bagnoud d'Air-Glaciers et,
«last but not least», Jean Bonnard, ré-
dacteur en chef du «Nouvelliste».

Les résultats seront dévoilés à la
Foire du Valais, cet automne à Marti-
gny. Les photos retenues y seront ex-
posées dans le pavillon d'honneur,
publiées dans «Le Nouvelliste» et fi-
gureront dans le calendrier des caba-
nes 2007.

Une dernière précision... Le rè-
glement intégral du concours, dé-
posé auprès du service des patentes
de l'Etat du Valais, est consultable sur
le site internet theytaz-excursions.ch
BOS

http://www.lessommetsduclassique.ch
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«Aller droit au but»
MASSONGEX ? Suite à la démission de Jérôme Cettou, le juge de commune
Bernard Moulin s'est retrouvé propulsé à la tête de la Municipalité. S'il doit
encore forger son expérience, il sait déjà quel style il entend promouvoir.

~ 1 L'ACCENT SUR LES INFRASTRUCTURES
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Le nouveau président de Massongex n'a eu que trois semaines pour préparer sa première assemblée primaire
LE NOUVELLISTE

PROPOS RECUEILLIS PAR

NICOLAS MAURY
Tïois semaines. C'est le court laps de
temps dont a disposé le démocrate-
chrétien Bernard Moulin pour se pré-
parer à mener sa première assemblée
primaire à Massongex.

Suite à l'annonce, ce printemps,
de la démission de Jérôme Cettou,
celui qui était juge de commune de-
puis six ans et président de la cham-
bre pupillaire s'est retrouvé propulsé
non seulement à l'exécutif, mais di-
rectement à sa tête. «Trois semaines,
ce n'est pas bien long. C'est pour cette
raison que, lundi soir, je me suis ré-
servé le droit de ne pas répondre im-
médiatement à toutes les questions
posées par les citoyens. Pour le faire
p lus tard de manière p lus complète et
p lus précise.»

Vous avez accepté la présidence sans
avoir d'expérience politique. Un pari
plutôt osé?
Quand on m'a proposé de devenir
conseiller communal, je savais que
des chances existaient pour que mon
parti me demande de reprendre la
présidence dans la foulée.

J'ai donc agi en toute connais-
sance de cause. Et sereinement. Car
je ne traîne aucun boulet qui aurait
pu être mal perçu.

Cela dit, mon manque de passé
politique me permet d'aller droit au
but, sans devoir ressasser de vieilles
histoires. D'aborder les sujets de ma-
nière franche et directe. J'attends que
les réponses à mes questions le
soient aussi. Je veux des avis expri-
més en toute liberté, pour entrer sans
crainte dans le vif du sujet.

Budgétisée à environ 700000 francs, la marge d'au-
tofinancement de Massongex s'est finalement élevé
à presque 1,2 million de francs lors de l'exerc ire
2005. « Un résultat réjouissant dû essentiellement à
des rentrées fiscales supplémentaires de 510 000
francs», indique le nouveau président Bernard
Moulin.

Au chapitre des investissements, les dépenses les
plus importantes sont relatives à l'eau et à l'électri-
cité. «Il a fallu rattraper un certain retard au niveau
des infrastructures. Ce travail doit d'ailleurs se pour
suivre. Le réseau électrique doit être redimensionné
pour répondre aux besoins actuels. Quant à l'appro-
visionnement en eau, j ' entend faire avancer le projex
du puits N° 6, près du terrain de football, qui doit as-
surer une partie de l'alimentation de Monthey et de
Massongex. Je compte m 'y atteler rapidement et
j ' espère des résultats pour cet automne.»

Parmi les autres priorités du nouvel homme fort de
Massongex figure celle de la circulation. «Je souhait
des mesures pour améliorer le trafic sur la route de;
lllettes qui est véritablement en mauvais état. Je vai
en outre reprendre les discussions avec la ville de
Monthey. Nous évoquerons le cas du rond-point dei
Tardys, et de sa quatrième branche en direction de
CIMO.» A noter à ce propos que la pastille centrale,
qui a déjà fait couler beaucoup d'encre, sera prochai
nement réduite, NM

Vous prenez vos fonctions en cours de
législature. Pouvez-vous déjà dire si
vous serez candidat à votre propre
succession?
Oui, si mon parti l'accepte, bien en-
tendu.
Dans le Chablais valaisan, bon nombre
de présidents de commune sont aussi
députés au Grand Conseil. Entendez-
vous suivre ces exemples?
Absolument pas. Etre à la tête d'une
commune est un travail concret. Se
démener dans une arène politique
pour défendre principalement des
idées ne m'intéresse absolument pas.

Que faut-il pour faire de vous un prési-
dent heureux?
Mais je le suis déjà (rires)...
Plus sérieusement, les comptes sont
bons et la situation financière saine.

Le Nouvellisti

Bien évidemment, ce n'est pas à mo
qu'on le doit, mais plutôt à Jérômi
Cettou et à toute l'équipe qui a tra
vaille avec lui. Mon arrivée se passi
dans une situation favorable, alor;
que la commune se développe à uni
allure contenue.

De plus, j'apprends à découvri
d'une autre manière le village dan
lequel j'habite depuis huit ans. Et ji
ne le fais pas par vocation politique
mais par intérêt personnel.

Qu'avez-vous dit à «vos» municipaux
lors de votre premier conseil?
Que j'étais content de travailler avei
eux. Je leur ai aussi expliqué ma phi
losophie et ma manière de voir lei
choses.

Apparemment, le message e
bien passé.

¦uupiiio U ClC

CHAMPI

Palladium de Champéry,
concert de l'Echo du Jorat
d'Evionnaz. Vendredi 23 juin
(et non samedi 17 comme pu-
blié par erreur), même endroit,
même heure, concert de la Vil-
lageoise de Muraz. Infos au
024 479 20 20.

MONTHEY

Cabaret dansant
L'école de danse de Maryse
Leemann présentera son
spectacle intitulé «Cabaret» le
vendredi 16 et le samedi 17 juin
au théâtre du Crochetan. Plus
de 150 danseurs sur scène re-
visitent «Starmania». Réserva-
tions au tél. 024 466 55 69
(dès 18 h).

COLLOMBEY-LE-GRAND

Motu au Yukon
Le groupe jurassien Motu se
produit ce samedi 17 juin au
Yukon Café de Collombey-le-
Grand dès 22 h.

VILLENEUVE

Concert
au temple
La pianiste Delphine Bardin et
le Quatuor Benaïm donneront
un concert samedi 17 juin à
20 h au temple de Villeneuve.
Au programme, le Quintette
avec piano de César Franck et
le Quatuor «La jeune fille et la
mort» de Franz Schubert. En- ,
trée libre, collecte à la sortie.

MORGINS
Tnnnînc rl'Âfn
Ce samedi 17 juin, dès 18 hl5,
Morgins accueille sa tradition-
nelle marche des Toupins, an-
nonciatrice du solstice d'été. A
18 h 25, rassemblement sur la
place du carillon, partage de
l'eau, du lait et du vin. Apéritif
offert par Morgins Tourisme.

PUBLICITÉ 

Sî

Restaurant
Churascaria
Il Pulcinella

(Ex Luna Rossa)

Soirée
brésilienne

avec la chanteuse

WANDA LOU
Le verre de l'amitié sera

offert de 17 h à 19 h
le samedi 17 juin 2006

suivi du RODIZIO
À GOGO

Réservation obligatoire

Av. de Tourbillon 42
1950 Sion

Tél. 076 502 30 30
ou 076 406 64 39

BCVs et raffinerie pas suivies Feu vert à «l'or
ZONE INDUSTRIELLE ? Collombey-Muraz réfute les arguments UÎ M*%X% ^r+îf ï^îAIde la BCVs et de la raffinerie contre les restrictions d'implantation. DIcHIC» cUTI ICI6I

IMPÔTS COMMUNAUX

Vous payerez
moins

GILLES BERREAU
La commune de Collombey-
Muraz a donné un signal fort
cette semaine au sujet de la mo-
dification partielle du plan de
zone de la Charbonnière et du
règlement communal sur les
constructions, avant que l'as-
semblée primaire ne se pro-
nonce le lundi 19 juin. En effet ,
l'administration a écarté les op-
positions de la Banque canto-
nale Valaisanne et de la Raffine-
rie Tamoil. La première s'in-
quiète de la volonté communale
de privilégier les industries de
pointe sur ses 45 hectares de
Tex-Futuroscope. La seconde
craint de voir ses possibilités
d'extension restreintes.

Pour Tamoil, la présidente de
Collombey-Muraz indique que
l'opposition est rejetée, car son
administration estime que la
raffinerie dispose déjà d'assez
de terrains disponibles dans son
enceinte.

Quant aux restrictions dont
se plaint la BCVs, Josiane Gran-
ger rappelle que c'est précisé-
ment la volonté du Conseil mu-
nicipal de destiner ces parcelles
à des technologies de pointe. Et
Mme Granger de souligner que
Saint-Maurice a fait de même il
y a dix ans déjà.

«Mais la marge d'interpréta-
tion est suffisammen t large. Ima-
ginons qu'une entreprise fabri-
quant du biocarburant veuille
s'implanter avec un laboratoire
de recherche, cela ne poserait pas
de problème.»

La cheffe de l'exécutif ajoute
que l'aspect environnemental a
été tout aussi déterminant dans
la décision de Collombey-Mu-
raz.

Un nouvel élan. «En outre, ces
changements permettront de
raccourcir la procédure admi-
nistrative pour les futurs projets.
Ce faisant, nous démontrons no-
tre volonté que quelque chose se
réalise sur ces terrains», argu-
mente-t-elle. «Nous voulons
donner un nouvel élan et une
meilleure attractivité à notre
commune, mais aussi favoriser
des emplois diversifiés. Haute
technologie ne veut pas dire uni-
quement cols blancs, mais aussi
des secrétaires, des électriciens,
etc.», a précisé mercredi devant
la presse Josiane Granger.

La troisième opposition, qui
émanait d'un citoyen, a été reti-
rée par ce dernier, qui a obtenu
quelques modifications mineu-
res, notamment l'inscription
d'une surface réservée pour une
éventuelle station d'épuration.

Josiane Granger juge bien évidem-
ment très bons les comptes commu-
naux 2005 de Collombey-Muraz, déjà
largement présentés dans nos colon-
nes le 8 juin. «Cela nous réjouit, d'au-
tant que la fortune augmente et la
dette diminue fortement.»

La présidente ajoute tout de même
que la marge d'autofinancement de
plus de 5 millions doit être corrigée à
3,9 millions, car elle comprend des dif-
férences sur des impôts 2003 et
2004. Josiane Granger a aussi précisé
sa pensée au sujet de la baisse d'impôt
annoncée. «La commission des finan-
ces et la Municipalité admettent tou-
tes deux une diminution de la fiscalité
par le passage d'une indexation qui
passerait de 150 à 155.» Ce qui repré-
senterait une perte de recettes de
300000 francs, somme toute mo-
deste, pour la collectivité.

Pourquoi ne pas aller plus loin, les fi-
nances communales étant vraiment
très bonnes? Au vu de l'augmentation
de la population, et donc des charges
inhérentes à cette explosion démogra
phique, la Municipalité ne veut pas se
risquer à proposer une baisse du coef-
ficient, car il est toujours difficile de le
remonter dans les années qui suivent.

NICOLAS MAURY
«Les recours des deux privés, toujours pendan
devant le Tribunal administratif, ne remetter
pas en cause la légalisation du Plan partit
d'affectation (PPA) concernant la zone tourist
que. Cela nous permet d'aller de l'avant avec l
mise à l'enquête des infrastructures tant atter
dues.» A quelques jours de la fin de son mar.
dat, Michel Dàtwyler peut avoir le sentimer
du devoir accompli. Une convention liant I
Municipalité, Pro Natura Vaud, le WWF, 1
conservateur de la nature du canton de Vau
et Télé-Villars Gryon vient d'être signée, dé
bloquant le dossier du PPA des Hauts d'Oilos
et ouvrant la voie à l'enneigement mécaniqu
du domaine skiable de Villars. Conséquent
Pro Natura a retiré le recours déposé devant!
tribunal administratif. L'association contes
tait avant tout l'étendue de la zone touristiqu
qui englobe des secteurs marécageux.

Sur dix ans. «Cette convention nous permet
travaillera la protection des sites de valeur e
la sauvegarde du Patrimoine de la région»,
félicite Michel Bongard, secrétaire admin
tratif de Pro Natura Vaud. Concrètement, ui
commission se réunira régulièrement po
étudier les modes de protection des marais
des zones sensibles des Hauts d'Ollon. E
veillera à la bonne gestion des secteurs prol
gés et suivra le développement des activit
touristiques. La convention s'étend sur c
ans. Les équipements qui pourront et
construits sur le domaine skiable de Breta
comprennent notamment la production i
neige artificielle et la création d'un lac d'ace
mulation au col de Soud.



^̂ sssgîs:
Réservez maintenant votre essai !
Du 19 au 24 juin 2006
Epica - dynamisme et souplesse de conduite: bienvenue dans un monde de confort et d'élégance. Une voiture de qualité au prix
irréprochable. Epica 2000 LT avec: 6 aitbags. ABS/TCS, sellerie cuir, climatisation automatique, régulateur de vitesse, radio avec
chargeur de CD x 6, aide au stationnement arriére, jantes aiu, boite automatique et bien davantage encore. Epica 2000 LS: déjà
à partir de CHF 27'60O.-. Epica 2500 LT Automal: CHF 36'900.-.

Atlantic
LAURENT BRANDI

Route du Bois-de-Finges • Sierre • Tél 027 455 87 27

A vendre à Sierre
villa luxe
Situation privilégiée.
350 m2 habitables.
Parcelle 1600 m2.
4 bains, garage pour 2 voitures.
Haut standing.
Ecrire sous chiffre O 036-346826
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-346826

I ^-4*£ OBERGESTELN
fc*0" (1355 m û.M.) www.obergesteln.ch

Zu verkaufen in Wohn-
und Ferienhâusern
«Rubin» (NEUBAU)
2%- und 3*/4-ZW
Unverbaubare, ruhige, HBsaâ
sonnige, zentrale schône Siid-West-Lage, am
Rande der Bauzone, Nâhe Langlaufloipe,
Golfplatz, Vélo- und Wanderwege.
KAUFPREISE: ab Fr. 240 000.- 
A. Kenzelmann AG, 3902 Brig BiPartrenjntwetïrenvon
Tel. 027 923 33 33 alaCasa.ch
www.kenzelmann.ch W* "" «•«"•'•¦"i"»'
l iiiiPf *KTnmminn«« (««B

SAILLON-ÀVENDRE
petit immeuble

commercial 226 m2
comprenant un sous-sol avec monte-

charge et un rez + places de parc.
Possibilité de construire un appartement
au-dessus du commerce. Excellente situa-

tion bordure route cantonale (ancien
magasin Coop). Parcelle 567 m2.

Pour visiter, André Bollin,
Tél. 079 787 68 56 ou tél. 027 744 16 62.

036-346746

Route de Sion 26 - 3960 Sierre
Tél. 027 455 30 53

sur votre terrain Fr. 420 000.-
villa témoin jaune

à Leytron
sortie du village, direction Chamoson.

Visite samedi 24 juin 2006
de 10 h à 15 h

_ 036-347874

bideni
pot o 10

It's a big plus

Saillon, à proximité immédiate des Bains,
résidences «Marsanne» et «Carpe-Diem»

A vendre

appartements de 31/z pièces
et 47z pièces

Prix dès Fr. 318 000.—.
Immeubles en construction, finitions

au gré du preneur. Habitables 1" octobre
et 15 décembre 2006.

Journées portes ouvertes le vendredi
16 juin de 14 h à 18 h et le samedi

17 juin de 14 h à 17 h
ou sur rendez-vous.

Renseignements tél. 079 637 45 89.
036-345220

Médecins Sans
Frontières porte
assistance aux
victimes de
violences dans le
monde entier.

M i  ucDEcm SANS rmixniEBti
.̂\\ r AaiTt OHN£ GStlHHN

Case Pcstaleilé j
1211 Genève 21 |
www.msf.ch
CCP 12-100-2

PLATTA - SION
A vendre

terrains à bâtir
Fr. 200.-/m2

036-346847
^̂ Ĵffl R©9

www.sovalco.ch

Immo cherche
à acheter

. . calme, altitude
appartement maximale 700-800 m.
de 2 nièces Pour PrendreUC C piei» contact, appeler le

tél. 027 455 51 78,
Cuisine ouverte aux heures des repas.

sur le séjour 036-347782

Partiellement . 
à rénover 

^̂ ^̂ ^̂ kIdéal pour ^Ê H
investisseur ^^^̂ ^^ 1

95 ÎĴ ^JML
036-342656 ^^^^^

DUC-SARRASIN & CIE S.A. -, . , . .1920 MARTIGNY Cherche a acheter
çicppc Région Valais central

centre-ville appartement
A vendre L P'^CBS

messageries
durhône

JBLICITéI E3
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Tél. 021 925 72 00
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DUC-SARRASIN & CIE SA.
À LOUER À MARTIGNY

spacieux appartements neufs
de VA pièces

dans petit immeuble de haut standing
quartier calme et privilégié.
Cuisine parfaitement agencée,

deux salles d'eau, grand balcon.
Possibilité de loyer échelonné

(contrat de 3 ans).
Loyer 1re année: Fr. 1480- + charges.
Loyer 2e année: Fr. 1580.- + charges.
Loyer 3e année: Fr. 1680 - + charges.

Libres dès le 1er juillet 2006.

PROVINS

FRAISES
A CONFITURE

LU au VE de 14h00 à 18h00 ¦
SA de OShOO à 11H00

027 305 30 60
?• ? Rue de la Cerise 8

4.- / KG
(cueillies}

Plate-forme
Bénévolat

^PAvenue de la Gare 14,
1880 Bex

Le trait d'union
entre bénévoles
et groupes
bénéficiaires

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

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

MKO-PIrTUSiOri

' t [n»^

SIERRE
A louer à proximité
de la Placette, à la
route de Sion 95

appartement
de 3 pièces

82 m2
avec balcon
Cuisine agencée.

Fr. 1050.- acompte
de charges compris.
Libre dès juillet 2006.

036-347211

r 
SION, à louer à Champsec

près des commerces et des écoles
APPARTEMENT \t pièces + mezzanine
Lave-vaisselle, etc. - libre tout de suite.

f  ÉÊÊ V̂ous aimeriez payer moins AA
^^^d'impôts, moins d'assurances ?^^^
VENEZ à MONTHEY/VS

Rue de Venise 6

APPART. SPACIEUX de 3'h à 5'/. p.

. éÈk RIGOLET SA
? •Jffipr 024 475 70 00 _%

 ̂
I

k -^ '̂ ou propriétaire 079 346 46 14̂ ^^J

—̂ LS^r *

Aigle centre
à louer tout de suite

superbe surface
de 200 m2

de plain-pied pour des bureaux
avec une grande vitrine

Loyer mensuel: à discuter
www.cofideco.ch

156-747357

\v\ /̂<J Agence immobilière
^JOSNT̂ ^V 

Rue 
de Lausanne 17-1BOO VEVEY

^

Tél. 021 925 72 00

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

A louer MARTIGNY
à VERNAYAZ Appartement

appartement de 2 p jèces
% pièCeS (env. 46 m')

au 4e étage dans Cuisine
un immeuble non agencée,

sans ascenseur. Loyer menSuel de
Fr. 870.-acompte Fr. 700 - acompte

de charges compris. de charges

Libre dès le 1er août mmptK.

2006. Libre tout de suite.
036-346763 036-346766

A louer à Sierre

atelier serrurerie d'art
«Serdart»
avec tous les accessoires et machines.

Tél. 079 286 62 57. 036-347302

A louer à Sion
centre-ville

bureaux
25 m2 - 500 m2

Tél. 027 922 20 50, tél. 079 473 44 20.
, 036-347743

Aigle centre
superbe appartement

de 21/2 pièces
entièrement rénové.

Loyer mensuel: Fr. 700.-
+ charges.

www.cofideco.ch
156-747359

D̂ V COFiDEGOJA
Vk\W/c? Agence immobilière
Ĵ^

vN f̂c^N Rue de 
Lausanne 17-1800 

VEVEY

A louer tout de suite ou à convenir
Café-Restaurant

de la Noble-Contrée à Veyras/VS
Café 34 places
Restaurant 52 places
Terrasse 30 places
Salle de conférence 17 places
Places de parc 40 places
L'établissement est fonctionnel et jouit
d'une situation idéale. Il s'élève à 3 km
de la ville de Sierre/Crans-Montana. Il
conviendrait parfaitement à un couple
de professionnels dynamique, désirant
s'engager sur un projet motivant.
Dossier et renseignements auprès de:
Gastroconsult S.A., réf. 1601/HP, CP 633,
place du Midi 24, 1951 Sion,
tél. 027 327 23 73. 036-347875

Fully centre
A louer ou à vendre
pour décembre 2006

appartement 163 m2

Conviendrait aussi pour cabinet,
médical, bureau, etc.

Ecrire à case postale 33, 1926 Fully.
036-347778

http://www.obergesteln.ch
http://www.kenzelmann.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.hautDrestiaewines.ch
http://www.msf.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.cofideco.ch
http://www.cofideco.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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retour de «bar
MARTIGNY ? Durant trois mois, le célèbre «Barry Ier» sera exposé
au Musée et chiens saint-bernard qui ouvrira ses portes mercredi.

Pour trois mois, «Barry Ier» a trouvé sa place dans une vitrine du Musée et Chiens saint-bernard. HOFMANN

OLIVIER RAUSIS

«Empaillé en 1814, «Barry T'»
n'a jamais quitté le Musée d'his-
toire naturelle de Berne depuis
cette date, même pas pour l 'Ex-
position universelle de Tokyo.
Ceci pour d'évidentes raisons de
sécurité et parce qu'il s'agit de
notre attraction principale.
Mais nous faisons une exception
pour Martigny parce que «Barry
I"» vient de cette région. Il est
donc logique qu 'il soit de retour
pour l'ouverture de ce musée.»

Directeur du Musée d'his-
toire naturelle de Berne, Marcel
Gûntert a fait le déplacement
de Martigny, mercredi, pour su-
perviser le retour du chien. La
dépouille de ce dernier sera en
effet une des attractions du

PUBLICITÉ

Les assureurs-maladie s'engagent en faveur de coûts plus bas: ils vous économisent chaque
année plus d'un milliard de francs, grâce à leur contrôle plus intensif des factures émises par
les différents fournisseurs de prestations.

Par cet examen approfondi des coûts, nous garantissons - dans l'intérêt des assurés - que les
primes ne soient augmentées que du montant réellement nécessaire et que les exigences sans
fondement soient rejetées
Les faits, en toute clarté: www.lesfaitsparlent.ch

143-795148/R OC

Musée et chiens saint-bernard . bien exécuté en 1814. De même l 'hospice en 1800, approximati-
qui ouvrira ses portes mercredi que la restauration entreprise vement au moment où passe
prochain. Une attraction toute- en 1923. A cette occasion, Vex- Bonapa rte, «Barry I "» y a passé
fois éphémère puisqu'il ne se- pression du chien a été modifiée toute sa Vie, jusqu'en 1812,
journera que trois mois en ter- et son allure adaptée au stan- avant d'être transféré à Berne où
res octoduriennes: «Nous en dard de l'époque. Personnelle- il meurt de vieillesse en 1814.»
avons besoin dans notre musée, ment, je trouve qu'il s'agit d'un «Eu égard à sa bravoure, le
Mais nous l'échangerons avec sa très beau chien qu'il convient de nom «Barry» a sans cesse été
copie conforme, réalisée par la manipuler avec soin si on veut perpétué dans la lignée des
sculptrice Klarissa Kessler, qui le conserver dans cet état encore chiens de l 'hospice. Aucun chien
demeurera ensuite définitive- de longues années. Ici, il est ex- n'a d'ailleurs p lus contribué au
ment à Martigny.» posé dans une vitrine spéciale mythe des chiens saint-bernard

afin d'éviter que les visiteurs ne que «Barry». Suite à sa naturali-
sés bien conservé le touchent.»

Malgré son grand âge,
«Barry Ier» est encore en excel- Le plus célèbre
lent état. Les précisions de Directrice du Musée et
Sirpa Kurz, taxidermiste tra- chiens saint-bernard, Berna-
vaÛlant pour le Musée d'his- dette Pasquier rappelle que
toire naturelle: «Le travail de «Barry Ier» est sans aucun doute
naturalisation avait été très le plus célèbre de sa race: «Né à

Vos assureurs-maladie suisses

sation, en 1814, «Barry I "» est
donc demeuré la propriété du
Musée d'histoire naturelle de
Berne où il attire les visiteurs du
monde entier par dizaines de
milliers. Espérons qu 'il en sera
de même, ces prochains mois, à
Martigny.»

COMPTES 2005 DE SAILLON

Les indicateurs
sont au vert
OLIVIER HUGON

Bons. Très bons. A l'instar de bon nombre de commu
nés valaisannes, Saillon a présenté ses comptes 200J
avec le sourire. Des recettes pour plus de 6,5 millions
des dépenses de 5,4 millions, dégagent une marge
d'autofinancement de 1,1 million de francs, conforme
au budget, et un résultat positif après amortissement!
de 460 000 francs.

Une bonne année qui permet à la commune de ré
duire son endettement net par habitant de 5200 à 340C
francs. Peu ou pas de grands bouleversements dans h
vie financière saillonintze.

Nouvelle comptabilité. A y regarder de plus près, les
comptes 2005 présentent quelques différences ma-
jeures par rapport au budget. Ici comme ailleurs, les
recettes fiscales sont bien plus élevées qu'escompté,
550 000 francs de plus. Les charges de fonctionne-
ment n'ont, elles, que modérément augmenté de 5%.
La liquidation du home Les Collombeyres, qui appar-
tient désormais à une fondation, grève les finances
communales pour 485 000 francs.

La commune profite de cette bonne situation poui
assainir ses comptes dits «autofinancés», mais qui ne le
sont pas: eaux usées et voirie. «Avec la nouvelle loi sut
les communes, nous sommes tenus de comptabiliser ce:
postes dans les comptes généraux», justifie la présidente
Alba Mesot. «Nous avons donc voulu les mettre à zén
avant de les intégrer. Dans un proche avenir, nous de-
vrons nous pencher sur la question des taxes, pour qui
le principe du pollueur-payeur soit appliqué.»

Investissements reportés. En définitive, les bons ré-
sultats 2005 sont particulièrement liés à la faiblesse
des investissements. Seuls 500000 des 2,5 millions de
francs budgétistés ont effectivement été réalisés.
«Nous avions prévu de réaliser une conduite d'eau po-
table sur la passerelle à Farinet. Mais nous attendons
la signature d'une convention avec Leytron pour débu-
ter les travaux, probablement en 2007.» D'autre part,
l'agrandissement de la step, devisé à 2,2 millions, a été
reporté d'une année, les procédures aclministratives
tirant en longueur.

A Saillon, tous les indicateurs sont au vert. Pa:
question pour autant de baisser le coefficient d'impôt
actuellement à 1,2. «Nous sommes dans la moyenn
cantonale», argumente Alba Mesot. «Par contre, nom
taux d 'indexation , à 125%, est en dessous et nous pour
rions envisager de le relever pour soulager les ménages
Si la population continue d'augmenter à ce rythme
nous pourrions nous le permettre. Mais nous devon
aussi tenir compte de la baisse des recettes f iscales liées i
la nouvelle loi...»

COMPTES 2005 DE SEMBRANCHER

Plus de dette!
OLIVIER RAUSIS

C'est lors de l'assemblée primaire de lundi dernier qu
les citoyennes et citoyens de Sembrancher ont appri
la bonne nouvelle. La commune n'a plus de detti
Mieux, alors que l'endettement était de 642 francs pc
habitant à la fin 2004, la commune disposait, à fin 200!
d'une fortune de 519 francs par habitant.

Les explications du président Bernard Giovanol;
«Cette situation découle d'un excellent exercice 2005. L
marge d'autofinancemen t s'élève ainsi à 1,1 million à
francs sur un total de recettes de 4,6 millions. Les rece\
tes f iscales sont en nette hausse par rapport au budget!
nous avons aussi touché un revenu unique de 41860
francs de la part desFMMB. Dans le même temps, les in
vestissements nets ont été très faibles. Mais cela va déj
changer cette année avec les investissements prévu
pour la déchetterie communale et des travaux routiers.
Chamaille. Puis, en 2007, nous allons aménager un pai
king de 120 places au centre du village, à proximité d
cimetière.»

Inutile d'ajouter que les comptes 2005 ont été ac
ceptés à l'unanimité. Il en fut de même pour les autre
objets à l'ordre du jour, à savoir des adaptations de ta
rifs, tant pour l'électricité, en raison de l'évolution de
conditions du marché, que pour l'évacuation des eau
usées, en raison du raccordement de la commune d
Sembrancher à la step de Martigny dans le cadre d
l'association AELOVS.

Assemblée extraordinaire. Si l'assemblée de lundi n
attiré qu'une poignée de citoyens, celle, extraordinai
du 1 er mai dernier, avait attiré 140 personnes. Une pa
ticipation exceptionnelle pour décider, à une très laq
majorité, de la constitution de la société Forces Moti
ces de Sembrancher S.A.

Une opération très intéressante pour la commun
comme le souligne le président: «Sans compter les r
/I/111/IM/./II . Mi,/ii ./tiin/iiinr ixt i,,,., x^rxrt  ri r,t,t,rmn r r m t i n li t C L i t t u  l o n y i t i  t t  i t t  uf i i i . .x c ,  mu f n u i  u i m r̂ i  x
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nous allons toucher 300 000 francs par année, pendai
huitante ans, pour la valorisation de notre part d'éne
gie. Un autre avantage est l'opportunité de participt
dès sa création, à la destinée d'une nouvelle sociét
d'autant p lus qu 'on ne sait pas ce que nous réserve la l
gislation d'ici à 2015, date de l'échéance de notre conçu
sion. Au lieu d'attendre, nous avons ainsi préféré ha
moniser notre concession avec celle d'Orsières.»

http://www.lesfaitsparlent.ch
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La noblesse du «bouffo n»

Ltb BAINb Ub
SAILLON

1ANUELA GIROUD
a légende veut que la révélation se
oit produite à Biarritz, dans les an-
lées 50. Raymond Devos, en tour-
lée avec la Compagnie Fabbri, veut
oir la mer. Le garçon de café lui ré-
iond que c'est impossible, parce
ju 'elle est démontée. «Quand la re-
nontez-vous?», insiste le corné-
lien. Réponse: «Deux ou trois
ours, ça dépend du temps.»

Cet échange fonctionne
omme un déclic. Comme si une
lorte s'était ouverte, laissant l'ima-
[inaire s'engouffrer. Dès lors, Ray-
lond Devos ne sera plus serviteur
es mots des autres, mais maître
es siens propres. Il n'aura de cesse
'«emmener les gens ailleurs, (de)
is sortirde la réalité.» Tel un sculp-
ïur, il pétrit inlassablement la ma-
ière. La sienne est verbale. Il a
rouvé son jardin, son terrain de
eu. Il est d'une fertilité unique; on
voit fleurir des calembours, des

ons mots, des non-sens, des jeux
e mots, des homophonies et d'au-
:es variétés encore, colorées et
îouïes, élevées par lui seul. Il ex-
ilore la langue, la plie à son génie, à
a poésie, à ses humeurs. Comme si

frustration d avoir dû arrêter
cole à 13 ans avait centuplé sa
if de la langue française. Tout au
ng de ses cinquante ans de car-
ire, ses sketches n'auront jamais,
i fond , qu'un seul personnage
incipal, le langage.

as facile à suivre
Devos-le-Funambule danse sur

fil de l'imaginaire, c'est-à-dire un
el à peine déformé. «La force de
maginaire! I On s'imagine que
maginaire I c'est léger... c'est futile!
dors que c'est primordial!» («Sup-
irter l'imaginaire»). Parce qu'il est
i comédien, un conteur et un
ime exceptionnel, le public le suit
ins ses voyages, pour autant tou-
fois qu'il ait l'entendement sou-
L

Qui a vu Devos sur scène sait
ins quel état laissent ses specta- propos n'est pas d'hier ou d'au- :
2s. Après deux heures passées jourd'hui, il est de toujours. •
ins une autre dimension, le retour A l'automne dernier paraissait, :
ir terre n'est pas facile. Et l'on se sous la plume de Jean Dufour, qui :
trouvait déphasé, déboussolé, fut son secrétaire et son agent, la •
LX limites de l'épuisement, l'esprit première biographie de Raymond :
la fois fatigué et réjoui. Fatigué Devos. Un livre sans complaisance :
avoir suivi, ou plutôt tenté de sui- qui disait le génie de l'humoriste, \
e, le rythme étourdissant du mai- mais aussi les lacunes, sur le plan :
e. Réjoui d'avoir capté quelques- humain, de ce solitaire qui n'aura ¦
les des balles lancées par le jon- vécu que par et pour la scène. \
eur des mots. «Continuez à admirer l'artiste et ou- :

Là réside l'un des aspects du gé- bliez l'homme», préconisait le bio- ¦
ie de cet artiste: tout en évoluant à graphe.
ss altitudes inédites, dans un L'homme qui est mort hier ma- :
londe à part, vraiment à lui, réus- tin. Son œuvre, comme celle des \
r à le rendre accessible au plus poètes chantés par Trenet, nous ac- :
tand nombre. Lancer des passerel- compagnera longtemps, long- :
s entre un univers profondément temps.
IBLICITÉ 
..

A

Cheveux un peu longs, bajoues ponctuant chacun de ses grands gestes, lèvres rouges comme nez de clown, costume bleu électrique
et bretelles: Raymond Devos aura marqué près d'un demi-siècle d'humour, éclairant les visages des spectateurs avec ses saillies, LDD

personnel et celui de M. Tout le
monde est l'apanage des tout
grands. Raymond Devos a inventé
une forme d'expression comique si
particulière qu'elle ne saurait avoir
d'héritiers. Dany Boon, qui fut son
ami, apparaît comme l'un des rares
à s'en approcher par moments.

Lumières et ombres
De la même manière que Devos

lui-même ne s'est jamais figé dans
un personnage typé, son œuvre
échappe au temps, parce qu'elle ne
s'est pas frottée à l'actualité. Son

Le «bouffon», comme il se décrivait,
s'est éteint hier matin à son domicile
de Saint-Rémy-les-Chevreuse (Yveli-
nes) à l'âge de 83 ans. Il était sorti il y a
deux semaines de l'hôpital parisien de
la Pitié-Salpêtrière après y avoir été ad- La vie, un sketch. Ses œuvres reflètent
mis il y a plusieurs mois pour une atta-
que cérébrale.

Depuis sa naissance le 9 novembre
1922 à Mouscron, en Belgique, ce
sculpteur de mots s'interrogeait et se
divertissait de tout, déjà. «S'amuser des
choses, c'est une démarche intelli-
gente», soulignait-il.

Ses parents ayant passé la frontière,
il est élevé dans le Nord de la France,
fréquentant le collège du Sacré-Cœur
de Tourcoing. Faute de poursuivre ses
études, happé par la Seconde Guerre
mondiale à 17 ans, le jeune homme
n'aura de cesse de s'enrichir tout seul,
travaillant la langue française comme
un sculpteur. Il tâte aussi de la guitare,
de la harpe, du piano et de la clarinette.
Dès 1948, à 26 ans, Raymond Devos
monte sur scène. Il débute à Paris, aux
cabarets de la Rose rouge et du Vieux
Colombier, dans un numéro à trois
partenaires, puis passe au music-hall

(1950-1954) dans un numéro de duet-
tistes et joue dans la compagnie Jac-
ques Fabbri, avant de se retrouver en-
fin seul à partir de 1956 dans divers ca-
barets et music-halls.

sa vision du monde: «Ça n'a pas de
sens» (1968), «Sens dessus dessous»
(1976), «Matière à rire» (1991), «Un
Jour sans moi» (1996)... L'homme ar-
pente la scène en suant et soufflant,
plein d'étonnements, persuadé que
«la vie est un sketch, qu'il faut quand
même améliorer si l'on veut en rire».

En presque cinquante ans de car-
rière, Raymond Devos a établi une
communication particulière avec son
nnhlîr f i î i t r x  H'orlatc r\tx uîo ext r\a nVirïi-puuiiu, laue u eciais ue vie CL ue piira- :
ses en suspens. Il a aussi gagné la re- •
connaissance de la profession , qui lui a
décerné de multiples prix (Grand Prix
du disque de l'académie Charles-Cros,
médaille d'or de la SAGEM, Grand Prix
du théâtre de l'Académie française,
Molière du meilleur one-man-show...)
et a été fait commandeur de la Légion
d'honneur et de l'Ordre national du
mérite. Pas si mal, pour ce qu'il appelle :
un «nnn rrnnii ADUH «UUU11U11W. r\r

que je ne aonne pas. oe serait re-
connaître mes torts.»
?«On a toujours tort d'essayer
/"J' *?i\*/-»!?• rnif rvn rJ«woM+ riese- rfflrîf /-il i!

p̂ :

eiins
d'un demi-siècle, l'humoriste
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tin
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Le Pays des
enfants perdus. Film TV. Drame. Fra.
2003. Real.: Francis Girod. 1h35.
Stéréo. 10.45 EuroNews. 11.15 Les
Feux de l'amour. 11.55 Flipper. Le
chant des sirènes. 12.45 Le journal.
13.15 Magnum
Petite soeur.
14.05 Demain à la une
Visite surprise.
14.55 Une famille

presque parfaite
Peur bleue.
15.25 Alerte à Mali bu
Rivière sans retour. (1 et 2/2).
17.00 Sous le soleil
Garde du corps.
17.50 Le court du jour
18.00 Les Pique-Meurons
De quoi je me mêle.
18.25 Top Models
19.00 Le journal
20.05 Babylone

yé-yé
Fils de...

tion dé
trouve
jour en

22.15 Belle Maman
Film. Comédie. Fra. 1999. Real.:
Gabriel Aghion. 1 h 45. Stéréo.
Le jour de ses noces, un jeune
homme s'éprend irrémédiable-
ment de sa séduisante belle-
mère mais ne peut s'empêcher
de prononcer le «oui fatal»
devant le prêtre.
0.00 Le journal. 0.15 Candyman 3
le jour des morts. Film. Horreur. EU
1998.

23.00 Coupe
du monde 2006

Magazine. Football.
Un résumé de la journée.
Retour en images et en com-
mentaires sur Tes trois ren-
contres de la journée: Argen-
tine / Serbie-Monténégro,
Pays-Bas / Côté d'Ivoire et
Mexique /Angola.
23.15 Tirage Euro Millions. 23.25
Garage. 0.15 tsrinfo.

23.25 Sans aucun doute
Magazine. Société. Présenta-
tion: Julien Courbet. 2 h20.
Conseils, débats et reportages
sur une question de société ou
d'actualité. Des petits pro-
blèmes de la vie quotidienne
aux grandes interrogations du
moment, cette émission de ser-
vice cherche à expliquer les
subtilités des règlements...

22.35 Campus 23.00 Soir 3
Magazine. Culturel. Présentation: 23.20 Coluche, la France
Guillaume Durand. 2 heures. a besoin de toi !
Féru de littérature, Guillaume Documentaire. Société. Fra. RéaL:
Durand fait partager son amour Eric Guéret.
des lettres. Sa rencontre littéraire Dans les années 80, entre la cen-
destinée au grand public a pour sure médiatique et une société
objectif de donner aux téléspecta- française encore muselée par de
teurs le plaisir de la lecture. nombreux tabous, comme l'homo-
0.35 Journal de la nuit. 0.55 CD'au- sexualité, la drogue ou le racisme,
jourd'hui. 1.00 A la Maison la grossièreté maîtrisée de Coluche
Blanche. A l'antenne. vient bousculer l'ordre établi.

22.55 Nip/Tuck
Série. Drame. EU. 2005. RéaL:
Elodie Keene.
À fleur de peau.
Alors que Christian est toujours
convalescent, Sean engage
Quentin Costa pour une durée
de six mois. Pendant ce temps,
Matt découvre le cadavre
d'Adrian dans la maison d'Ava.
23.45 Sex and the City. 2 épisodes.
0.45 Sport 6.

comment ça marcne?
22.15 L' invasion

des idées
Documentaire. Sciences. AIL 2005
RéaL: Hermann Vaske. 1 h 35.
Jim Jarmush, Sean Penn, Marilyn
Manson, Bjôrk, OlivieroToscani e
Stephen Hawking - entre autres -
expliquent comment les idées qui
les ont rendus célèbres viennent i
leur esprit.

TV5IWONDE

cui u>pui l
8.00 Journal de la Coupe du

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Escapade gourmande.
9.35 Silence, ça pousse!. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 ARTE
reportage. 11.10 Bigoudi. 11.30
Carte postale gourmande. 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 journal. 14.25
Nadia Coupeau dite Nana. 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. 17.05 La fabu-
leuse aventure des hommes et des
animaux. 18.00 TV5MONDE, le
journal. 18.25 TV5MONDE, l'invité.
18.45 Questions à la une. 19.50 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le sanctuaire aux cétacés.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 L'Abbaye du revoir. Film TV.
0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Tout le monde en parle.

monde. 8.15 Journal de la Coupe du
monde. 8.30 Equateur/Costa Rica.
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe A. 9.30
Suède/Paraguay. Sport. Football.
Coupe du monde. 1 er tour. Groupe
B. 10.30 World Cup Show. 11.00
Angleterre/Trinité-et-Tobago. Sport.
Football. Coupe du monde. 1 er tour.
Groupe B. 12.00 Total Coupe du
monde. 13.30 Tournoi messieurs du
Queen's. Sport. Tennis. Quarts de
finale. En direct. 17.00 Total Rugby.
17.30 Pays-Bas/Côte d'Ivoire. Sport.
Football. Coupe du monde. 1 er tour.
Groupe C. En direct. 20.00
Gooooal !. 20.15 World Cup Show.
20.45 Open de Roseto (Italie).
Sport. Beach-volley. World Tour mas-
culin. 21.45 Grand Prix de Las
Vegas (Nevada). Sport. K-1. K-1
World Grand Prix. 23.00 Les yeux

t|r2 EDI
6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 10.30 Quel temps
fait-il 7.11.30 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.40 tsrinfo
14.45 Argentine/

Serbie-Monténégro
Sport. Football. Coupe du monde.
1 er tour. Groupe C. En direct. A Gel-
senkirchen (Allemagne). Stéréo.
Commentaires: Philippe Von Burg.
17.00 Tour de Suisse
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 7e étape:
St Moritz - Ascona (233 km). En
direct. Stéréo. Commentaires: Ber-
trand Duboux.
17.45 Pays-Bas/

Côte d'Ivoire
Sport. Football. Coupe du monde.
1 er tour. Groupe C. En direct. A
Stuttgart (Allemagne).
20.00 Banco Jass
Jeu. Stéréo.
20.05 Le journal

de la coupe
du monde

Magazine. Football. Présentation:
Maïque Perez. 40 minutes. Stéréo.

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.20 La Vie
avant tout. Un argument de poids.
10.15 Julia Corsi, commissaire.
Ultime défi. 11.15 Alerte Cobra.
Panne de freins. 12.05 Attention à
la marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 En route

vers son destin
FilmTV. Drame. EU. 2001. RéaL:
Rebecca Cook. 2 h 5. Stéréo.
Une femme, qui a décidé de tout
quitter pour rejoindre son fiancé,
croise un avocat qui rend visite à sa
mère mourante: une rencontre qui
modifie ses projets.
16.45 Boston Justice
Au dessus des hommes.
17.45 Pays-Bas/

Côte d'Ivoire
Sport. Football. Coupe du monde.
1 er tour. Groupe C. En direct.
20.00 Journal
20.48 Euro Millions

L'essentiel des autres programmes
de l'aventure. 23.30 World Cup
Show. 0.00 Journal de la Coupe du
monde. 0.15 Argentine/Serbie-
Monténégro. Sport. Football. Coupe
du monde. 1 er tour. Groupe C. 2.00
Mexique/Angola. Sport. Football.
Coupe du monde. 1er tour. Groupe
D.

Brigade spéciale. 19.40 Les Bri
gades du Tigre. 20.45 Hercule Poi
rot. 23.25 Le Mystère du Far West
FilmTV.

ARD WM Spezial. 0.25 WM : Magazin.
15.00 Argentine/Serbie-Monténé- °-47 Nachtjournal, das Wetter.
gro. Sport. Football. Coupe du TVE
monde. 1er tour. Groupe C. En ' 15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
direct. 18.00 Pays-Bas/Côte 15.50 La tormenta. 16.30 Los Pla-
d'Ivoire. Sport. Football. Coupe du teados. 17.10 Los Lunnis. 17.30
monde. 1er tour. Groupe C. En chip y Charle. 18.00 Telediario
direct. 20.00 Tagesschau. 20.15 internacional. 18.30 Agenda exte-
WM 2006 live. 21.00 rior. 18.35 Vamos a cocinar... con
Mexique/Angola. Sport. Football. José Andrés. 19.15 Espaha directo.
Coupe du monde. 1er tour. Groupe 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
D. En direct. 23.30 WM 2006 live. 21.45 El tiempo Europa. 21.50 El
0.00 Nachtmagazin. cinemascorto. 23.30 Caria blanca.

siques : Hélène Couvert. Concert.
15.45 Rusalka. Opéra. 18.25
L'âme russe : Chostakovitch. 19.00
Le magazine des festivals. 19.05
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Le magazine des fes-
tivals. 20.40 Mezzo mag. 20.50 Les
noces deVillecroze. 21.45 Les noces
de Villecroze. 23.00 Mezzo mag.
23.05 Le magazine des festivals.
23.10 Blues Session. 0.10
Séquences jazz mix. 1.00 Kenny
Neal Blues Band. Concert. Blues. 55
minutes. Stéréo. 1.55 Chick Corea
en concert. Concert. Jazz. 1 h 10.
Stéréo.

J Vos nuits sur la Première 5,
al du matin 8.30 On en p;
Mordicus 11.00 Les dicode

9 Chacun pour tous 12.03 Les
12.30 Journal de 12 h 30 13.
omadaire sur l'épaule 14.00 Jc
ifi me 15.00 H istoire vivante 16,

concert 17.00 Presque rien
lue tout 18.00 Forums 19,
i Paradiso 20.00 Devine qui vi
21.00 Drôles d'histoires 22.00CANAL*

TMC

8.35 Quartier VIP. Film. 10.10 Lundi
investigation. 11.10 Championnat
NBA. Sport. Basket-ball. Finale.
12.35 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.50 State of Play, jeux
de pouvoir. 14.45 Plateau sport.
15.00 Argentine/Serbie-Monténé-
gro. Sport. Football. Coupe du
monde. 1er tour. Groupe C. En
direct. 17.00 Le Baiser mortel du
dragon. Film. 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Vendredi
pétantes(C). 19.50 La météo(C).
19.55 Les Guignols(C). 20.10 Ven-
dredi pétantes(C). 20.30 Plateau
sport(C). 21.00 Mexique/Angola.
Sport. Football. Coupe du monde.
1 er tour. Groupe D. En direct. 23.00
Jour de Coupe du monde de la FIFA.
0.00 Le journal du hard. 0.20 Kat-
sumi à l'école des infirmières. Film.
1.40 N'oublie jamais. Film.

RTL 9
11.55 Surfers détectives. 12.45
Riptide. 13.35 L'As de la Crime.
14.35 Le Renard. 15.40 Les
enquêtes impossibles. 16.30 Bri-
gade des mers. 17.25 Les Destins
du coeur. 18.25 Top Models. 18.50
Fréquence crime. 19.40 Le journal
de la Coupe du monde. 19.45 Ça va
se savoir. 20.35 Semaine spéciale
«Cars ». 20.45 L'Inévitable Catas-
trophe. Film. 22.50 Joy à Hong-
kong. Film TV. 1.20 Télé-achat.

10.00 Kojak. 11.50 Ma maison mes
projets. 12.00 TMC cuisine. 12.35
Les Brigades du Tigre. 13.40 Her-
cule Poirot. 14.40 Inspecteur
Morse. 16.30 TMC pour rire. 16.45
Stinqers. 17.35 TMC infos. 17.50

Planète
12.05 Tout sur les animaux. 12.30
De I aube au crépuscule. 13.05 Ma
vie pour les animaux. 13.30 La
musique du ciel. 14.30 Concorde.
15.20 Tout sur les animaux. 16.15
Hannibal: la chute de Carthage.
17.10 Hammamet, au temps des
Romains. 18.05 Le crime et la
plume. 18.50 Les voyous du casino.
19.40 Ma vie pour les animaux.
20.10 Scorpions hypersensoriels.
20.45 Biotiful planète. 21.40 Au
bout de la terre. 22.35 Tout sur les
animaux. 23.25 Le crime et la
plume.

TCM
9.45 Les Filles de l'air. Film. 11.35
Johnny, roi des gangsters. Film.
13.30 L'Aventure fantastique. Film.
15.10 Soleil vert. Film. 16.50
Autant en emporte le vent. Film.
20.30 «Plan(s) rapproché(s)» .
20.45 Un homme et une femme.
Film. 22.30 L'Ultime Razzia. Film.
23.50 Dans les coulisses.

TSI
14.35 Un ciclone in convento.
15.20 Tesori dei mondo. 15.45 Tour
de Suisse. Sport. 18.00 Telegiornale
flash. 18.05 Doc. 18.55 Quotidiano
flash. 19.00 Bolivia. 19.30 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 La vita seconde Jim. 21.00 I
ponti di Madison County. Film.
23.20 Telegiornale notte. 23.40 Da
zéro a dieci. Film.

SF1
15.30 Glanz & Gloria. 15.45 Tour
de Suisse. Sport. 17.45 Telesguard.
18.00 Tagesschau. 18.15 5Gegen5.
18.40 Glanz & Gloria. 18.59 Tages-
schau-Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Fertig lustig. 20.30 Quer. 21.50 10
vor 10. 22.20 Arena. 23.45 Tages-
schau.

france g france ]̂
6.30 Télematin. 8.40 Des jours et 6.00 EuroNews. 6.50 France Truc.
des vies. 9.00 Amour, gloire et 8.40 C'est mieux ensemble. 9.05
beauté. 9.30 C'est au programme. Plus belle la vie. 9.30 Dallas. 10.25
10.50 Flash info. 11.00 Motus. La croisière s'amuse. C'est reparti
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible, pour un tour. 11.15 Bon appétit,
12.50 Millionnaire. bien sûr. Côtes de boeuf poêlées,
13 00 Journal oignons et tomates aux condiments.
1 

_ ¦__ 
R 

' 11.40 12/13.12.55 Inspecteur Der-
, . . , „ .. rick. Requiem pour un destin.U, dernière enquête de Stock,. 13 55 , |aisjr

fixi ennëmif * 
P0Ur «.00 Jessie, à la vieFrères ennemis. . .

1ççç cn miôto a la mort13.33 en quexe KmVJ Drame Eu. 1988. RéaL:
de preuves G|enn Jordan  ̂ h 35 stéréo

Un plan risqué. Aux Etats-Unis, pour avoir donné
Un homme affublé d'un masque des médicaments à des malades et
d'extraterrestre tue une femme lors des blessés, une infirmière dévouée
du braquage d'une banque. Les ' est accusée d'exercice illégal de la
commissaires Kehler et Bonhoff se médecine,
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PASSION Non seulement Roland Kalbermatter roule en Harley-Davidson mais il les fabrique également,

PASCAL CLAIVA2

Roland Kalbermatter est un passionné. Dans son
garage Rolis Bikeshop en bordure de route can-
tonale à Rarogne, il détient des trésors: des Har-
ley-Davidson de toutes formes, modelées à la de-
mande.

Actuellement, sa cartothèque dénombre 350
clients, beaucoup dans le Haut-Valais, quelques-
uns dans le Bas-Valais, mais aussi dans l'Ober-
land bernois et à Zurich.

La Harley-Davidson est une légende, c'est
également la plus vieille marque existante, puis-
que sa construction a démarré en 1903 à l'aube
de la motorisation des quatre et des deux roues
(voir encadré) . Actuellement la mythique moto
se vend plus que jamais.

Roland Kalbermatter est tombé dedans
quand il était petit. A12 ans il réparait le vélomo-
teur de son grand-père. Ensuite, il fait un ap-
prentissage de mécanicien sur machines à l'aé-
rodrome de Sion. Il poursuit une formation
complémentaire de mécanicien sur hélicoptè-
res, chez Air Zermatt.

Au printemps 1994, il s'envole pour Phoenix,
Arizona, où il s'initie à l'art de fabriquer des Har-
ley-Davidson. Il y passe quinze mois et en revient
avec le seul diplôme suisse du Motorcycle Me-
chanics Institute, destiné aux vendeurs autori-
sés.

L'écurie de Harley
En 1995, il ouvre un premier Rolis Bikeshop à

Niedergesteln, sa commune d'origine. Il s'ins-
talle dans une ancienne écurie. Les affaires tour-
nent rond. Bientôt, le local de Niedergesteln de-
vient trop étroit. Roland Kalbermatter se dé-
place dans les locaux actuels de Rarogne, où il
dispose de 390 m2. Aujourd'hui, il fait le bonheur
de 350 clients.

Qui sont-il? «Ils sont très mélangés, autant des
médecins que des policiers ou des employés.
Grimper sur ce genre de motos est devenu une af-
faire de prestige.»

Mais une Harley, c'est hors de prix? «C'est ce
qu'on croit. Les gens imaginent des prix autour
des 50 000 francs. Défait, on se retrouve p lutôt au-
tour des 20000 francs, ce qui devient beaucoup
plus abordable. Enfin , la Harley-Davidson a
perdu sa réputation de mécanique à problème.
Elle est devenue solide, f iable et sans pépins tech-
niques, comparable aux marques concurrentes.»

Et la fameuse sensation Harley-Davidson?
«C'est un moment de détente. Beaucoup enfour-
chent leur moto pour une heure ou deux et se lais-
sent aller. C'est excellent contre le stress.»

Le plus grand club de motards du monde
constitue un réseau impressionnant pour les afi-
cionados. Chez Rolis Bikeshop on peut égale-
ment faire réparer sa pièce de collection, des
Harley-Davidson des années 1950 par exemple.

Un studio pour la scène valaisanneouïe et Bill ont perdu leur papa
an Roba , le créateur de «Boule et Bill» et de «La
oambelle», est décédé à l'âge de 75 ans, a an-
née l'agence Belga, citant un communiqué
iblié mercredi par les Editions Dargaud.
Le dessinateur était né le 28 juillet 1930 à

uxelles, mais avait avant tout la passion des es-
ces aérés loin des sites urbains massifs. Dès
n plus jeune âge, Roba aimait dessiner et c'est
'âge de 16 ans qu'il débuta dans la publicité.âge de 16 ans qu'il débuta dans la publicité. locale.
Dès 1952, après son service militaire, il entre r / Pour découvrir l'infrastrucure et la nouvelle
is un studio de publicité où il dessine des «ré- équipe de ce studio, trois jours de vernissage sont
mes» diverses. Cinq ans plus tard, Franquin [ xt ^ÊÊt ^WWm organisés à partir d'aujourd'hui avec une dé-
ite Roba à quitter le monde publicitaire et le W0^  ̂ monstration de prise de son de batterie samedi
t entrer chez Dupuis en 1957. Il commence sa gr J^ Î JFVM P

our tous 
'es amoureux du rythme.

Tière de dessinateur par de petites illustra- J^OMJ \ F Pour Xavier Amor, producteur-manager «ce B̂BB^̂ ^HI Ĥ ĤHBHHSSSSI
ns et réalise des histoires complètes de «Tiou nouveau studio se veut une rampe de lancement La régie du studio, l'endroit où tout se passe.
Petit Sioux». Il réalise parallèlement quelques pour les talents de la région dans un cadre profes- GVUISSOZ
istrations pour le magazine «Bonne Soirée», Bylaks^Pl ^̂ ^̂ i ŜHBBKÉfiflHK sionnel». Après avoir cherché divers locaux qui
ilement édité par Dupuis. André Franquin ap- Caroline , Boule et Bill et un ciel triste, LDD offraient une grande flexibilité dans l'utilisation En complément de la production musicale, le
scie Roba, lui apprend les ficelles du métier et de l'espace et dans la qualité de l'acoustique, le Roystone offre des services complémentaires tel-
mbarque dans trois aventures de Spirou et «Pomme» en 1962, et surtout, «La Ribambelle», collectif a trouvé sa perle à Charrat. «Plus qu'un les que pressage, contact avec les labels et les
Masio: «Tembo Tabou», «Les Hommes Bulles» de 1965 à 1984 (six albums parus) . simple lieu d'enregistrement, nous avons la vo- maisons de disque, visuels, graphisme. Une offre
«Les petits formats». Roba a dessiné et réalisé les gags de «Boule et lonté d'enfair un laboratoire sonore au service de unique en Valais pour l'instant. XA
En 1959, Boule et Bill font leur apparition Bill» durant quarante ans avant de céder la main la création.»

ns le magazine «Spirou» avec un premier gag à Laurent Verron en 2003, son ancien assistant. Dans les priorités du collectif, les artistes doi-
oule contre les mini-requins». Roba se lance Une trentaine d'albums de «Boule et Bill» ont été vent «bénéficier de tout le matériel et les compé- Vendredi 16 (19 h à 22 h), samedi 17 juin (11 h à 18h) et diman-
suite dans le gag hebdomadaire de «Boule et édités et traduits en 14 langues. Il avait été fait tences des ingénieurs du studio sans que l 'horloge che 18 juin (14 h à 18 h), vernissage au Roystone Studios , Char-
H» en enchaînant avec d'autres histoires: chevalier des Arts et des Lettres, AP ne réglemente la qualité de l'enregistrement». rat, plan d'accès sur le site www.roystone.ch

*

Les groupes valaisans peuvent se réjouir, un
studio d'enregistrement haut de gamme ouvre
ses portes à Charrat. Reprenant les locaux du stu-
dio Fa bémol de Jean-Michel Hugon, le collectif
Roystone comprenant des professionnels de l'in-
dustrie musicale ayant collaboré avec des artis-
tes tels que Water Lily, Phoniques ou Samael veu-
lent insuffler une nouvelle dynamique à la scène

Une belle Harley-Davidson des années 1950. LE NOUVELLISTE

Rouler dans la légende
: Le nom de Harley-Davidson est asso-
: cié à la chanson de Gainsbourg interpré
: tée par Bardot: «Je n 'ai besoin de per-
j sonne en Harley-Davidson». Plus tard,
: au tout début de 1970, les anciens hip-
• pies ont encore tous en tête le film
: «Easy Rider», où deux motards sillon-
: naient les Etats-Unis, critiquant le
'¦ conformisme de leurs compatriotes,

avant de se faire descendre à coups de
fusil par des autochtones du Middlewest
profond.

Dans les années 1970, la célèbre moto a
connu le déclin. Le temps des Japonai-
ses était arrivé. Jusqu'en 1981 où, dans
un sursaut de fierté, treize personnes
décidèrent de remettre la fameuse bé-

cane sur ses deux roues.
Depuis une quinzaine d'années, la mar
que Harley-Davidson a retrouvé son
rythme de croisière.

Actuellement, elle est en plein boom
avec des ventes qui doublent chaque
année et des clubs de motards qui croi
sent désormais sur les cinq continents

5b - pi

http://www.roystone.ch


CAVEAU DES SAVEURS

MUSÉE HISTORIQUE DU CHABLAIS

ATELIER DU GRUGNAY

Vis-à-vis caves Provins.
Renseignements au 027 306 50 32.
Ouverture: lu-ve 9 h à 12 h et 15 h à 19 h
sa 9 h à 12 h.
Les Saveurs de Cristian présentent
Ardon à la carte.

Renseignements et inscriptions au
0244633800.
Tous les jours de 14 h à 17 h.
«Yen a point comme nous!»: nos ancê-
tres les Celtes... et les Romains!
Atelier de fouilles les sa de 14 h à 15 h
pour enfants de 7 à 12 ans. Contes cel-
tes et romains les sa et di de 15 h à 16 h.

Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture tous les jours, de 14 h à 19 h
Verena Segal, peintures, sculptures, ta
pisseries.
MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
07932388 04,078 6742585,
www.museespeleo.ch
Ma au di, 9 h à 12 h. 14 h à 17 h 30.
Le retour du gypaète.

GALERIE DE LA TOUR LOMBARDE
Renseignements 027 346 72 32.
Jusqu'au 2 juillet.
Ouverture du ma au di de 11 h à 12 h 30
etdel6hà21h.
Bernadette Saunier-Moery, peintures.

GALERIE CONSTELLATION
Renseignements au 027 480 40 05
Ouverture du lu au sa de 10 h à 13 h
et de 15 h à 19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

CAVESAINT-GOTHARD
Jusqu en novembre 2006, sur r.-v.
Exposition de photos: les miniatures de
la vigne et de la cave. Photos Arys.

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au 027 472 7171
Jusqu'au 25 juin 2006.
Tous les jours de 14 h à 17 h 45.
Birgit Lorenz «Textur in Farbe»,

CAVEAU DU MOULIN SEMBLANET

V-SO ART GALLERY

Renseignements au 078 802 95 95.
Jusqu'au 31 juillet.
Tous les jours.
Exposition de cuivre repoussé par
Jean-Rolf Zimmermann, Chermignon.

Jusqu'au 18 juin, La Galerie Latour à Martigny expose des œuvres de
Tino Aime. Ici «Bici e betulle», gravure, LDD

Renseignements 078 722 64 70.
Jusqu'au 30 juin.
Ouvert me, je, ve, sa de 14 h à 18 h.
Carine Antonio, peintures abstraites
«Aire de Temps».

Réservations préalables
au 024 485 40 40.
Sa 24 juin, 29 juillet,
26 août, 23 sept, et 28 octobre

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Du 23 juin au 12 novembre.
Tous lesjoursde9hàl9 h.
Chefs-d'œuvre du Metropolitan Mu-
séum of Art New York. Panorama de la
peinture européenne, un voyage de
quatre siècles (XVIe au XXe) parmi les
grands maîtres de la peinture.
Collection Franck.
Dans une salle spécialement aména-
gée pour l'accueillir, la Collection Louis
et Evelyn Franck présente en perma-
nence des œuvres de Cézanne, Van
Gogh, Ensor, Lautrec, Picasso et
Van Dongen.
Parc de sculptures. Véritable parcours
de la sculpture du XXe siècle.
Musée de l'automobile. Le Musée de
l'automobile regroupant 41 véhicules
anciens (1897-1939) en état de marche.
Nombreux modèles uniques au monde.
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94. '
Du je au di de 14 h à 18 h et sur r.-v.
Présentation appareils et archives mu
sicales; bibliothèque.

Renseignements 078 893 53 13.
Jusqu'au 23 septembre
Ouverture: les sa de 17 à 19 h.
Marlyse Moulin et Dominique Chappot

FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au 027 722 23 47
Du 22 juin au 20 août.
Tous les jours de 14 h à 18 h sauf lu
Tony Cragg, gravures.
GALERIE LAFORÊT
Renseignements au 027 722 87 03.
Ouvertures: je et ve de 14 h à 19 h, sa et
lu dellhàlS h.
Sculptures: François Cacheux, Philippe
Morel, Jacques Le Nantec, Otto Bind-
schedler, Rolf Brehm.
GALERIE LATOUR
Renseignements au 079 220 26 36.
Jusqu'au 18 juin.
Du me au sa de 15 h à 18 h ou sur ren
dez-vous.
Tino Aimé.
MANOIR DE U VILLE
Renseignements au 027 72122 30
Jusqu'au 10 septembre.
Tous les jours de 14 h à 18 h sauf lu
Artistes suédois contemporains.

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 027 48120 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internationaux.
MAISON BOURGEOISIALE
Renseignements au 079 238 88 73.
Du 16 au 18 juin.
Exposition photos «Rétrospective des
trente ans» de la milice de St Grat.

À LA CURE
Ouverture tous les jours de 9 h à 18 h
Expo intitulée «Cloches et carillons»
ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 f
Les croix et oratoires de Morgins
et du val d'Illiez.

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Di et jours fériés: fermé le matin,
lu fermé. Visites: juin à 10 h 30, 15 h et
16 h 30.
CHÂTEAU DE SAINT-MAURICE
Jusqu'au 1er octobre
Tous les jours de 13 à 18 h sauf lundi.
«Simplon 1806-2006: un trait d'union
européen» sur la construction de la
route et du tunnel du Simplon.
Jusqu'au 1er octobre.
Tous les jours de 13 à 18 h sauf lundi
200 ans d'enseignements au collège de
l'abbaye de Saint-Maurice.
FORTDECINDEY
Jusqu'au 14 juillet, sa et di à 14 h. Du 15
juillet au 28 août, tous les jours à 10 h,
12 h 45,14 h 30 et 16 h 15. Du 1er sept.
aul5 nov.,sa et diàl4h.
FORT DU SCEX MUSÉE CANTONAL DES BEAUX-ARTS

GROTTE AUX FÉES
Jusqu'au 30 sept, tous les jours de 10 h
à 18 h. Du 1er oct. au 15 novembre, tous
les jours de 10 h à 17 h.

MA SON DU L VRE
Renseignements au 027 306 93 87
Exposition permanente d'œuvres d'art,
Du me au di compris, de 14 h à 18 h.
Exposition de photographies, Eggs-
Payn, «On The Road USA», «La sagesse
des indiens Hopi», en pictogrames.

MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE
MAISON FARINET
Renseignements 027 744 40 03.0uver-
ture: du me au di, de 14 h à 17 h.
Histoire de la monnaie des origines à
nos jours.

MAISON ZUMOFEN
Renseignements au 027 456 35 25 ou
www.museevalaisanduvin.ch
«Mes 4 ceps, guide du petit vigneron».
MUSEE VALAISAN
DE LAVIGNE ET DU VIN
Renseignements au 027 455 45 25
(a-m) ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Ouvert tous les jours de 14 h à 17 h
sauf le lu.
Sentier viticole: balades accompa
gnées sur demande. Exposition perma
nente:
«La vigne et le travail de l'homme».

FONDATION MARCONI
Renseignements OT 027 7613101.
«L'invention de la radio». Rétrospecti
ves technique et historique. Reconstitu
tions des appareils de Marconi de 1895

EPAC
Renseignements 027 744 3126.
www.epac.ch
Ouvert tous les jours de 12 h à 14 h

Le Nouvelliste

FONDATION RILKE
MAISON DE COURTEN ÉTANG LONG

et de 18 h à 22 h, sauf le di
Inn-Yang low.

Renseignements au 027 456 26 46.
Du ma au di de 15 h à 19 h, lu fermé
Exposition permanente:
«Les années valaisannes de Rilke»
Ouverture sur demande.

Place de la Majorie 15,
027 6064690/91.
Maaudidel3hàl7 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois.
Présentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche». Echan-
ges, une intervention des étudiants de
3e année de diplôme en art visuel
(HEA).

Fanfare L'Echo du Jorat d'Evionnaz
Ve23juinà20h30.
Fanfare La Villageoise de Muraz.

Renseignements: 027 485 04 04.
Jusqu'au 30 juin.
Quinze concerts gratuits dans le cadri
de ce Festival de musique américaine.

FORUM D'ART CONTEMPORAIN
Renseignements au 027 45615 14.
Jusqu'au 29 juillet.
Marco Eberle.
Estampes éditées par l'atelier Raynald
Métraux.
ÎLES FALCONS
Tous les je de 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle»
Urbain Salamin, sculpteur.
MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année du lu au ve de 8 h 30
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Collection d'étains anciens de France
Allemagne et Suisse.
MUSÉE VALAISAN
DE U VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Ouverture sur demande.
Renseignements au 027 456 35 25.
www.museevalaisanduvin.ch
Exposition permanente: «Le vin et ses
aspects historiques et culturels».
Sentier viticole: ouvert toute l'année,
se visite librement.

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements au 027 606 46 70.
Ouverture ma-di de 13 h à 17 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois.
«Montagne, je te hais. Montagne, je
t'adore.»
Parcours découverte. Renseignements
027 606 47 07, de 13 h à 17 h, sauf le lu.
BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 4710
ou 027 606 46 70.
Ma au sa de 10 h à 17 h, dide 14 h à 17h
CHATEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027. 606 47 45
Ouvert de 10 h à 18 h, lu fermé.
DÉPÔTART CONTEMPORAIN
Renseignements 078 805 34 35
Jusqu'au 17 juin.
Ouverture 10 h à 12 h, 14 h à 17 h
Maximilien Urfer.
ÉGLISE DES JÉSUITES
Ve l6à 20h,sal7del0hàl2 h etde
15 h à 17 h. di 18 juin de 15 h à 17 h.
Exposition de forte-pianos originaux.
FABRIQUE DE DRAPS
Jusqu'au 24 novembre.
Ma, me, je, ve de 15 h à 18 h
Scoop'peintures Cardi Anic
FERME-ASILE
Renseignements 027 203 2111.
Jusqu'au 25 juin.
Ouvert ma, me et je de 15 h à 19 h, sa et
di del3h30àl7 h30.
10 ans ferme! Expo collective des artis-
tes de la Ferme-Asile.
GALERIE FABIENNE B
Renseignements au 078 63619 18.
Je,ve l5hàl8h30,sa l4hàl7 h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.
GALERIE GRANDE-FONTAINE
Renseignements au 027 322 43 51
Jusqu'au 30 juin.
Me, ve 14 h 30 - 18 h 30,
sa 10 h -12 h, 14 h 30 -17 h.
110 artistes, 20 ans de galerie.
L'ATELIER DES ARTISTES
Renseignements au 027 32128 40.
Fermé di et lu.
Catherine Astolfi , art contemporain, Pi
teloud Anne Chantai, Palaz Thierry, Dou
dot Bridget, Melis Mario.

Salle de l'hôtel de ville
Renseignements 027 7611613.
Sa 17 juin à 20 h 30.
Spectacle des Pillywiggins:
«La légende des fées des gorges»

MAISON DE LA NATURE MONTORGE
Renseignements au 027 395 36 39.
www.sion.ch
Jusqu'au 29 octobre.
Ouvert me, sa et di de 14 h à 18 h; juillet
et août tous les jours sauf le lu de 14 h à
18 h ou sur demande pour groupes.
Exposition sur Montorge.
Entrée gratuite.
MÉDIATHÈQUE VALAIS
Espace Pratifori.
Renseignements 027 606 45 50.
Jusqu'au 16 juin.
Libre accès. «Force d'écriture»
Les 20 ans du prix Dentan.
MUSÉE CANTONAL
D'ARCHEOLOGIE
Rue des Châteaux 12.
Renseignements: 027 606 46 70.
Jusqu'au 17 septembre.
Ouvert tous les jours sauf le lu de 10 h à
12hetdel3hàl8 h.
«Des Alpes au Léman.» Images de la
préhistoire. Une exposition itinérante
de trois musées d'archéologie de
Suisse romande.

MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 47 10/15.
Ma au di de 11 h à 17 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois
Trésors en question.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ma au di de 13 h à 17 h.
Gratuit le 1er di de chaque mois
Collection permanente
«La faune du Valais».

LES VIEUX MOULINS DE LATINE
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande
(groupes) au 079 226 33 16.
Retour de la forge avec ses mille outils
Expo permanente d'objets anciens.

GALERIE DU CHEVALIER BAYARD
Renseignements au 027 473 24 81
Jusqu'au 20 juin.
Lotti Delévaux, tableaux sur soie.

GALERIE LAFORÊT
Renseignements au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, reçoit sur r.-v.
En permanence: peintures, sculptures
et verres d'artistes suisses et interna-
tionaux.
MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h; sa et di del3 h30 à l8h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine
d'autrefois.

CHANT DU BISSE
Renseignements au 027 323 58 20,079
449 3755.
Jusqu'au 18 juin.
Tous les jours de 17 h à 20 h.
«Peintures fraîches, Frisch Gstrichu»,
peintures, volumes, sculptures, céra-
miques, décoration florale.

PRINTORAMA
Renseignements au 027 948 30 30.
ZI.Du lu au ve9hàl2 h et l3h30 à
17 h, dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à
16 h, dernière visite à 15 h 15.
Entrée libre.
Exposition donnant une vue d'ensem
ble sur l'évolution dans l'industrie gra
phique.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservatior
au 0244811629.
Exposition permanente:
«La vigne et le vin».
Diverses galeries et expositions.
Contact: OT Zermatt, 027 966 8100

BELLE USINE
Renseignements 079 61157 26.
Ve 16 juin à 20 h 30.
«Au fil des étoiles» présenté par la
compagnie Miméscope.

Sa 17 juin à 21 h 30.
Spectacle du comique Yann Lambiel
«Délit de Suisse».

HALLES
Réservations 027 45188 66.
Di 18 juin à 20 h 30.
Les IntermiTemps présentent Pablito.

CENTRE RLC TOTEM

ÉCOLE DE CIRQUE ZÔFY

Renseignements 027 322 60 60.
Sa 17 juin à 18 h 30.
Match d'improvisation théâtrale

Renseignements 027 327 22 33
Ve 16 et sa 17 juin à 20 h.
Spectacle de fin d'année.

PALLADIUM
Renseignements 024 479 20 20 ou
079 70814 63.
Ve 16 juin à 20 h 30.

V-SO CLUB
Renseignements: 078 727 30 84.
Ve l6juin de23hà4h.
Minimal Electro avec SwitHoney (JU)

PONT ROUGE
Réservations: admin@pontrouge.ch
Ve 16 juin.
Zions's Power, reggae.

Renseignements: 027 203 17 38.
Ve 16 juin à 20 h 30.
Concert Big Band Sion Swing, 5 sa:
phones, 4 trombonnes, 5 trompettes
une section rythmique: piano, guita
contrebasse, batterie.

ÉGLISE SAINT-SIGISMOND
Réservations: 024 485 40 40.
Je 22 juin à 20 h 30.
Robert Mârki, orgue, Jan Dobrzele
violon, et Jean-Christophe Do
lewski, trompette avec le trio Di<
mento.

SAX'ONE BAR
Renseignements 079 30152 22.
Tous les ma dès 21 h.
Live Music Jazz, bossa, blues, Op
Jam Session.

CHAPELLE DU CONSERVATOIRE
CANTONAL DE MUSIQUE
Renseignements 027 322 02 70.
Me 21 juin à 18 h.
Récital piano, examen final, classe
Mme Cornelia Venetz: Elvire Tornay,
lais, Noémie Cavallo, Valais.
DIAM'S CLUB
Infos www.diamsclub.ch
Ve 16 juin.
House session avec Bruno Vicente i:
Del Castillo.
Sa 17 juin.
Italian House, spécial event, avec Dari
Lotti (It./Lecce) vs Yvan Genkins.
ÉCOLE 1,2,3
Renseignements 079 442 49 50.
Sur réservation www.123musique.ch
Ve 16 juin à 18 h 30.
Quatuor 4Ygrecs.
ÉGLISE DES JÉSUITES

ÉGLISE SAINTE-CATHERINE

Renseignements 079 695 57 46 ou
079 790 1832.
www.festiv.ch
Di 18 juin à 11 h.
Festival Flatus: Matinée Mozart.
Di 18 juin à 20 h 15.
Concert final des participants.
Me21juin à 20 h30.
Concert-commémoration Robert
Bochsa, le Paganini de la harpe
l'époque classique.

Je 22 juin à 20 h 15.
Récital de luth Domenico Bianchini
Le Rossetto.

BELLE USINE
Billetterie: 079 4664 90 60 (16 h -19
ou sur www.belleusine.ch
Ve 16 juin à 20 h 30.
Conférence-spectacle sur la naissan
et la mort des étoiles.

MONTORGE
Renseignements 027 395 36 39.
Ve 16 juin à 14 h.
Balade botanique de Jacqueline
traz: la floraison des cactus.
PLACE DU MIDI
Renseignements 027 3211111.
Me 21 juin à 10 h.
Fête de la musique. Tous styles de
sique et de groupes valaisans, ate
d'école de musique.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution d
manifestations dans le mémer
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos inforrr
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Pare-mail:
memento.culturel@nouvelliste.c

http://www.museespeleo.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.epac.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.sion.ch
mailto:admin@pontrouge.ch
http://www.diamsclub.ch
http://www.123musique.ch
http://www.festiv.ch
http://www.belleusine.ch
mailto:memento.culturel@nouvelliste.cl
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CINÉMA (Déjà) Marre du foot? Faites-vous donc une toile ce week-end
Par exemple «Quatre étoiles», avec Isabelle Carré et José Garcia.

Elle est l'une des actrices fran-
çaises les plus discrètes, et les
meilleures. Il est l'un des chou-
chous du public et commence
à s'épanouir dans un registre
autre que comique. Elle est
aussi retenue qu'il est extra-
verti. Isabelle Carré et José Gar-
cia sont à l'affiche de «Quatre
étoiles», en compagnie aussi
du trop rare François Cluzet.

! Une distribution haut de
gamme pour une comédie si-
gnée Christian Vincent, qui
court depuis quinze ans après
un succès comparable à celui
de son premier film, «La dis-
crète», et retrouve pour l'occa-
sion son actrice de «Beau fixe».

Cinéaste cinéphile, Chris-
tian Vincent rend ici hommage
aux comédies élégantes à la Lu-
bitsch, c'est-à-dire celles d'un
temps où l'on savait faire rire
sans se vautrer dans la vulga-
rité. L'histoire est celle d'une
jeune femme qui hérite de
50 000 euros et décide de partir
les claquer dans quelque pa-
lace de la Côte d'Azur. Elle y
rencontre un arnaqueur drôle
et galant, beau parleur, qui en
veut à son argent. Il l'incite à es-
croquer un ancien pilote auto-
mobile un peu bas du bonnet-

Bien qu'Os se connaissent
depuis le cours Florent, Isabelle
Carré et José Garcia n'avaient
encore jamais travaillé ensem-
ble. «C'est une femme excep-
tionnelle, généreuse et agréa-
ble», dit d'elle son partenaire.
«Pour moi, c'est Cary Grant, il a
un brio, une virtuosité, une
technique et un charme in-
croyables!», juge-t-elle de son
côté. Match nul, un partout, MG

Vendredi 16 juin 2006

José Garcia et Isabelle Carré font équipe pour la première fois, FRENETIC

sci -de • pi

Sur notre site web: wvm.lenouvelliste.ch
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Poséidon
Vendredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. Film d'aventures américain de Wolfgang Petersen avec
Josh Lucas, Kurt Russell et Jacinda Barrett. Une lame de fond
fait chavirer un paquebot de luxe au beau milieu de l'Atlantique
Nord... Un film haletant du début à la fin.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

10

JEU N0 512

Horizontalement: 1. Jolie fille bien carrossée. 2. Fille de Caroline. 3. Saint
portugais. Infructueuses. 4. Le Tessin. Mises au courant. 5. Elle jette un
froid quand elle est chaude. Grand à l'opéra de Lausanne. 6. Agents de
police. Est pour l'alcootest. 7. Victoire de Napoléon. Vêtements de moi-
nes. 8. Liquide s'il est noir. Accident en plein air. 9. Lettre grecque. Second
degré. 10. Portent-elles la culotte dans leur ménage?

Verticalement: 1. Elle fait des bulles quand elle chante. 2. Parer de cou-
leurs vives. 3. Il annonce du neuf. Premier à Wengen. Note à deux noms.
4. Docteur. Petites surfaces commerciales suisses. 5. Eléments d'assem-
blage. Après vous. 6. Victime d'un vol dangereux. Gros familier. 7. Moitié
de sanglier. Fis preuve d'astuce. 8. Qui a l'aspect d'une ligne. 9. Prénom
désuet. Fut longtemps une terre d'adieux. 10. Petit noir. Le repas des der-
niers .

LUTIONS DU N°511

izontalement: 1. Prospectus. 2. Renardière. 3. Ole. 0E. Ris. 4.Tisonner. 5. Egide
r. 6. Cime. Ainsi. 7. Tee. Ossète. 8. Eu. Au. Suer. 9. User. Lèvre. 10. Rentière.

ticalement: 1. Protecteur. 2. Religieuse. 3. Onésime. En. 4. Sa. Ode. Art. 5. Prône
6. Eden. As. Lé. 7. Ci. Episser. 8. Terre-neuve. 9. Uri. Uster. 10. Sestrières.

Ils sont aussi à l'affiche
perhéros («Les indestructibles»), seidon». Une poignée de survivants
place aux voitures. Les magiciens va tenter de remonter à la surface,
du studio Pixar reviennent à fond la Kurt Russell et Richard Dreyfuss re
caisse raconter l'histoire de Flash prennent les rôles tenus par Gène
McQueen, la voiture de course qui Hackman et Ernest Borgnine dans
rêve de remporter la prestigieuse ce remake du film éponyme sorti
Piston Cup et se retrouve dans un au début des années 70, alors que
village fantôme de l'Amérique, Le le film catastrophe était en vogue,
film conjugue les deux passions du
réalisateur John Lasseter, «l'encre «Volver»
utilisée pour l'animation Disney et
l'huile de moteur».

«Poséidon»
Lors d'une nuit de Saint-Sylvestre,
au milieu de l'Atlantique, une vague
renverse le luxueux paquebot «Po-

Pedro Almodovar a choisi des actri-
ces magnifiques, Pénélope Cruz et
Carmen Maura en tête, pour rendre
hommage aux femmes de La Man-
cha, sa province d'origine. Le résul-
tat est à la hauteur des interprètes,
c'est dire.

«Enfermés dehors»
Acteur et personnage attachant,
Albert Dupontel est un réalisateur
inégal. «Bernie» avait séduit, «Le
créateur» déjà moins et «Enfermés
dehors» s'est fait flinguer par la cri-
tique. Dans cet objet filmique non
identifié, il incarne un SDF qui, trou-
vant un uniforme de policier, se met
en tête de défendre la veuve et l'or-
phelin. L'excellente Yolande Moreau
embarque avec lui dans ce délire
cartoonesque.

«Cars»
Après les jouets («Toy story»), les
insectes («1001 pattes») ou les su-

ACCIDENTS - MALADIES 144 Auto-assistance pannes et accidents
POLICE 117 24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
FEU 118 51. Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031140.
AMBULANCES 144 Membres TCS: 140.
Centrale cantonale des appels

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures
mères: 24 h/24, Sion, 0273221202, Cha-
blais, 02448530 30. Sage-femme à domi-
cile: 078 7891951, de 8 h à 18 h. SOS ra-
cisme: 0800554443. Baby-sitting: ré-
gion Sion, Sierre, Martigny. Monthey, 027
32273 58; Fully, 0277463616. 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 DE GARDE
0900 558144
Centrale eantonale des appels

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

Sierre: Pharmacie Siegrist,
Général-Guisan 13,027 45510 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A.
027 4812736.
Sion: Pharmacie Machoud,
rue du Scex 2-4,027 32212 34.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Sunstore, centre
commercial du Manoir, 027 722 76 76.
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.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS Emil Frey S.A., Sion,
jour 027 205 68 68, Natel 079 239 29 38.
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,

Cars
Vendredi à 18 h et 20 h 30 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de John Lasseter avec Guil-
laume Canet, Cécile de France et Bernard-Pierre Donnadieu.
Une animation éblouissante de virtuosité.
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Cars
Vendredi à 18 h 30 et 21 h 7 ans
V. f r. Film d'animation américain de John Lasseter avec Guil-
laume Canet, Cécile de France et Bernard-Pierre Donnadieu.
Une animation éblouissante de virtuosité, une imagination ef-
fervescente, un humour généreux.

Enfermés dehors
Vendredi à 18 h 45 14 ans
V. fr. Comédie française d'Albert Dupontel, avec Albert Dupon-
tel, Claude Perron et Nicolas Marie. «Enfermés dehors» joue
dans la cour des grands de l'absudre et du burlesque.
666 La malédiction
Vendredi à 21 h 15 16 ans
V. fr. Film d'horreur américain de John Moore avec Liev Schrei-
ber et Julia Stiles.
«666 la malédiction» est le remake du film culte «La malédic-
tion» qui a tant effrayé le public à sa sortie en 1976.

Volver
Vendredi à 18 h 15 14 ans
V. o. Comédie dramatique de Pedro Almodovar, avec Pénélope
Cruz, Carmen Maura et Lola Duenas. Terriblement inventif,
«Volver» bouleverse le regard et le cœur.
The Da Vinci Code
Vendredi à 20 h 45 12 ans
V. fr. Thriller américain de Ron Howard, avec Tom Hanks, Au-
drey Tautou et Jean Reno. L'adaptation du célèbre roman de
Dan Brown arrive enfin sur les écrans.

Quatre étoiles
Vendredi à 18 h Mans
V. f r. Comédie française de Christian Vincent avec Isabelle
Carré, José Garcia, François Cluzet. Un divertissement insolent
et coquin dans le décor magnifique de la Côte d'Azur.
Poséidon
Vendredi à 20 h 15 12 ans
V. fr. Film d'aventures américain de Wolfgang Petersen avec
Josh Lucas, Kurt Russell et Jacinda Barrett. Une lame de fond
fait chavirer un paquebot de luxe au beau milieu de l'Atlantique
Nord... Un film haletant du début à la fin.
X-Men 3 - L'affrontement final
Vendredi à 22 h 15 12 ans
V. fr. Film fantastique américain de Brett Ratner avec Hugh
Jackman, Patrick Stewart et lan McKellen. Les nouvelles aven-
tures des superhéros mutants, enrichies par de nouveaux per-
sonnages.

Cars
Vendredi à 20 h 30 7 ans
V. fr. De John Lasseter avec les voix françaises de Guillaume
Canet, Cécile de France. Une débauche de technologie, de ta-
lent et d'imagination pour une éblouissante réussite.

Poséidon
Vendredi à 20 h 30 12 ans
V. fr. De Wolfgang Petersen avec Kurt Russell, Josh Lucas,
Emmy Rossum. Des séquences démentielles réalisées dans les
décors réels avec des effets visuels et des cascades effectués
quasi en direct.
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Cars
Vendredi à 20 h 30 7 ans
V. fr. Vous allez adorer! Le nouveau prodige d'animation des
studios Pixar. Pour le plus extraordinaire de ses films à ce jour,
il met en scène des automobiles dans des aventures propre-
ment ahurissantes...

Camping
Vendredi à 19 h 12 ans
V. fr. Immense succès pour cette comédie aussi drôle que «Les
bronzés»,avec Franck Dubosc, G. Lanvin, Mathilde Seigner.
Poséidon
Vendredi à 21 h 12 ans
V. fr. Impressionnant, dantesque, spectaculaire ! Avec ses effets
spéciaux fantastiques, le nouveau grand film catastrophe de
Wolfgang Petersen.

Poséidon
Vendredi à 20 h 30 12 ans
V.fr. De Wolfgang Petersen avec Josh Lucas, Kurt Russel. Une
nuit de Saint-Sylvestre festive a commencé au milieu de l'At-
lantique Nord, sur le luxueux navire de croisière «Poséidon».

http://www.lenouvelliste.ch
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SEMAINE DU GOUT Irma Duetsch est la marraine de l'édition 2006. ,
Elle ne compte pas faire de la figuration et prend ce premier rôle au sérieux.

S

epuis

BITTEL

e

Tout le monde na pas la même
chance avec son parrain, avec sa
marraine. Certains sont plus gâtés
que d'autres. Celui-ci recevra plein
d'attention, celui-là sera oublié. Il
en est de même pour les manifes-
tations. On recherche tous les par-
rains les plus prestigieux pour don-
ner plus d'éclat à la fête.

Depuis la première édition, la
Semaine du goût mise sur des par-
rains célèbres, avec plus ou moins
de bonheur. Cette année, pour la
première fois, une dame est à
l'honneur. Irma Duetsch, presti-
gieuse cuisinière, sera la marraine
de la Semaine du goût 2006 qui se
déroulera du 14 au 24 septembre.

Irma Duestch, pourquoi avoir
accepté cette charge?
Tout d'abord, c'est un honneur et
un beau titre. Je me réjouis de dé-
fendre le Goût (avec un grand G),
les bons produits, les bons arti-
sans... La cuisine, c'est mon do-
maine, je sais de quoi je parle. Je
veux défendre la gastronomie,

Vous serez donc une marraine enga-
gée?
Être marraine n'est pas anodin.
C'est comme avec les enfants, si
vous acceptez ce rôle, il faut assu-
mer. Je crois qu'on a un devoir:
transmettre aux jeunes généra-
tions l'art de la table. Leur garder le
goût des bonnes choses, leur don-
ner l'envie de découvrir de nouvel-
les saveurs. J'espère être digne de
mon titre.

Qu'attendez-vous d'une manifesta-
tion comme la Semaine du goût?
L'espoir de faire avancer les choses.
De faire reculer la malbouffe. Je
pense que grâce à la Semaine du
goût, parents et enseignants, ont
pris conscience de l'importance de
la connaissance des produits. J'es-
père qu'on apprenne et surtout
qu'on retienne les principes de
base d'une alimentation saine et
goûteuse. Nous avons des produits
formidables. Il faut qu'on réflé-
chisse davantage à ce que l'on
mange.

La Semaine du goût donne
aussi la possibilité aux enfants de
s'exprimer. Ils ont eux aussi des
pistes à nous donner.

SEMAINE DU GOÛT L
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La cuvée 2006 s'annonce belle B^^ki
Comme d'habitude, les écoles Le Clair de Lune nous fera cro- dactiques vous surprendront.
jouent à fond la carte de la Se- quer la pomme dans tous ses
maine du goût et rivalisent d'ori- états. A la Grange, à Evolène, on Grimentz mobilise tout le vil-

ginalité. Les restaurateurs relè- mangera comme au Mayen. Au 'f
6 P°ur d

f 
activités toujours

vent le défi et il nous sera bien Grand-Bleu le chef initiera les Plus originales. Bagnes fêtera la
vent le aeri et il nous sera bien rac|ette et |es duj ts d

,
Entre.

difficile de choisir parmi les mûmes» aux epioes... M « «
^r mont. .- --j  BP'vsoixante événements proposés. Le nome duGlarier à Sion par-

h.ct. nnnr c.m^î ni. , tira à la découverte du manger LesAmis du Pétoli referont K^L_
Juste pour se mettre I eau à la 

mains pour retrouver le goût d'Ayent un lieu magique où les 
^bouche: des produits du terroir, que voisins cuisinent en chœur. ¦

Chez Coquoz à Champéry, le vous mangerez avec les mains, Les Magasins du Monde envahi.
rakin çpra rlkqpniip Hp A sans l'intermédiaire des COU- rnnt IP rhâtnai i Mprrior à Riorrp »','?
comme ampélographieàZ verts. pour cuisiner des produits issus
comme zinc. Sion reste la capitale du goût d'un commerce équitable. Les

. . . , u . par une collaboration toujours balades gourmandes fleuriront
Au cœur du val d Hérens, Le fructueuse avec ,a HEVs. Sur le cet automne et, pour la pre-
Trappeur à Mase se fera un plai- thème «Ces bruits qui se man- mière fois, la Semaine du goût
sir de proposer à ses convives gent» la place de la Tannerie débarque dans le Haut-Valais.
trois menus hérensards où la sera réanimée par les écoles le
viande de bœuf de la race d'Hé- 14 septembre, alors que le 16
rens, certifiée Imalp, tient la ve- une mégafête s'y tiendra. Par- A suivre lors de la parution du
dette. cours gourmands et stands di- guide des événements.

Femme de caractère, Irma Duetsch ne manquera pas de mettre son grain de sel dans l'édition 2006 de la Semaine du Goût

Anne-Claude Luisier, ingénieure
en agro- alimentaire à la HEVs de
Sion, l'a bien compris. Elle donne
la parole aux enfants. Je collabore-
rai avec elle, dans le cadre d'un col-
loque que la HEVs organisera le 15
septembre à Sion. Les enfants fe-
ront des associations d'aliments et
je concocterai un plat d'après leurs
goûts. Je me réjouis. Leur toucher
est plus sensible, leur goût plus fin.
Ils n'ont pas d'idées reçues et ils
osent dire ce qu'ils pensent.

Et les adultes?
Bien sûr que la Semaine du goût
s'adresse aussi aux adultes. Toutes
ces animations organisées dans les
restaurants, je trouve ça très sym-
pathique. C'est une façon de met-
tre la convivialité à l'honneur. C'est

une occasion de sortir pour le cou- des repas, je fonctionne comme
pie. consultante culinaire. Je ne m'em-

Le restaurateur trouve son bête pas.
compte car la Semaine du goût lui
permet de mettre en avant une au- Quel est le rôle que vous préférez?
tre palette de ses talents. Ce que j' ai aimé dans la restaura-
Je serai d'ailleurs présente lors tion, c'est le contact humain. Avec
d'événements réservés aux adul- mes nouvelles activités, je l'ai en-
tes, core. C'est très important pour

moi.
Vous avez donc une retraite active... Mais le rôle que je préfère, c'est
Qui a dit que j'avais pris ma re- peut-être celui de grand-mère,
traite? Pas du tout! J'ai décidé de Mon petit-fils Dario me rend gaga.
changer de vie, pas d'arrêter mon A 4 ans, il est déjà très curieux,
activité, J'adore lui faire découvrir de nou-

Je rentre d'un mois en Estonie, veaux plats. Il aime choisir lui-
où j'ai donné des cours aux cuisi- même les produits. Il préfère les
niers d'hôtels. L'an passé, c'était en gros poissons, les gros melons,
Afrique du Sud. mais il a déjà compris que les peti-

J'ai participé au festival culi- tes fraises des bois sont les meÛleu-
naire de Saint-Moritz. J'organise res.

Le Nouvellist
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Les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Geneviève KUNTSCHEN-
HAYOZ

survenu le 14 juin 2006, dans sa 86L' année.

Selon son désir, les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.
Domicile de la famille: Sonia Hayoz

Chemin des Vignettes 7
1231 Conches.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Pour ceux qui l'ont connu, qui l'ont côtoyé, qui l'ont aimé,
une messe du souvenir sera célébrée en la mémoire de

Gilbert VILLOZ
décédé subitement le 8 juin

le samedi 17 juin 2006, à l'église du Bouveret, à 19 heures.

REMERCIEMENTS

Un mot, un geste, un sourire: vous avez participé à notre
peine.
UN TOUT GRAN D MERCI à B̂K ÊÊÊÊMvous tous qui nous avez sou-
tenus lors du décès de notre
cher

André
ZUFFEREY Ê3|̂ H

Dans l'impossibilité de vous
répondre personnellement,
nous vous présentons ici
toute notre reconnaissance.

Un merci particulier:
-, aux amis de Chandolin et Muraz;
- aux curés Michel Salamolard et Michel Massy;
- à la société de chant Edelweiss de Muraz;
- aux Bourgeoisie et Commune de Chandolin;
- au Funiculaire Saint-Luc - Chandolin S.A.;
- à la classe 1957;
- au Corps de Dieu de Chandolin;
- à l'Amicale des Fifres et tambours de Chandolin;
- à M. François Moeri, pompes funèbres;
- aux amis et professeurs de l'Ecole supérieure de com-

merce de Sierre et du Centre professionnel;
- aux amis de la section des Samaritains de Sierre.

Ses parents, enfants et familles.

Sierre et Muraz, juin 2006.

Remerciements

Q 

Profondément touchée par
vos messages de sympathie,
vos gestes d'amitié, vos dons
ainsi que vos encourage-
ments,
la famille de

Madame
Caroline

MARET
remercie toutes les personnes qui ont partagé sa peine.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du foyer Les Floralies, à

Saxon;
- à toutes les personnes qui par leurs visites l'ont si bien

entourée;
- à M. le curé Milan Galinac;
- à la classe 1919;
- au Chœur d'église de Saxon;
- aux pompes funèbres Pagliotti & Fils, par M. André

Rhoner.

Saxon, juin 2006.

f
La classe 1960

de Charrat

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Léonie TERRETTAZ
maman de Caroline, sa
contemporaine.

t
La classe 1947
de Monthey

a la douleur de faire part du
décès de

Madame
Jeanne

GIOVANOLA
maman de Jean-Marc,
contemporain.

t
La Société

des fifres et tambours
de Saint-Luc

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Odette SALAMIN

marraine du drapeau.

t
En souvenir

de notre papa

Albert ROUVINEZ

ÏÏtÊ
20 juin 2005 - 20 juin 2006

Une messe anniversaire aura
lieu le dimanche 18 juin
2006, à la chapelle de Crans,
à 11 heures.

Ses enfants: Jean-Pierre,
Alain, François, Béatrice.

En mémoire de

Juliette BOCHATEY

^̂ k̂i.-~ ÊÊËB

1996 - 15 juin - 2006

Quelque part est ma vérita-
ble demeure, quelque part
au-delà de l'arc-en-ciel et des
étoiles.
Le temps qui adoucit la
peine n'efface pas le souve-
nir. -

Tes enfants
et petits-enfants.

t
L'Association

du Vieux-Monthey

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Germaine

MICHELLOD-
BORLOZ

maman de Raymond, vice-
président, de Gilbert et
Roselyne Michellod-Giova-
nola, membres, et de Fer-
nand, membre.

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

t
En souvenir de

Madame
Angèle

MÉTRAILLER-
GLASSEY

& . r),
Ç'- •/ /-, /

_i_ _J / f .  ¦¦¦. •

2005 - 17 juin-2006

Une année déjà
C'était hier
Juste tendre les bras

" Pour ' effleurer cette seconde
Où le temps s'est déchiré...
Sois la bougie
Qui éclaire nos vies
Sur le chemin de l'espé-
rance. "

Ton époux,
tes enfants, ta famille.

Une messe d'anniversaire '
sera célébrée en ta mémoire
à Basse-Nendaz, le vendredi
16 juin 2006, à 19 heures.

En souvenir de

Madame
Sabine FAUST

2005 - 2006

Les premiers jours de l'été
Viennent nous rappeler
Ton départ pour l'éternité
Mais la lumière de

ton amour
Est avec nous pour toujours
Gravée dans nos cœurs.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église
Sainte-Croix à Sierre, le ven-
dredi 16 juin 2006, à 19 h 30.

^R

t
Le Centre culturel portugais de Martigny

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Manuel
PINHEIRO NUNES

époux de Caria Sofia, membre de notre association.

Le corps de Manuel a été rapatrié à Aguiar Da Beira, Portu-
gal, son village natal.

t
Remerciements

Ô vous que j'ai tant aimés, que vos cœurs brisés
ne se laissent pas abattre.
Ne regardez pas la vie que je f inis,
voyez celle que je commence.

Saint Augustin.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus, 

^^^^^^^^^^^^ ^

remercie sincèrement toutes

présence, leurs messages et
leurs dons, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.
De tout cœur MERCI.

Monthey, juin 2006.

t
Les collaborateurs

du magasin Gaby Sports
à Haute-Nendaz

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse

FOURNIER
papa de notre estimé patron
Gaby.

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

h-
En souvenir de

Charles BARRAS

2005- 18 juin-2006

Un an déjà...

De là-haut, sois l'étoile qui
nous guide et nous protège.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire sera
célébrée à l'église de Chermi-
gnon, le samedi 17 juin 2006,
à 18 h 30.

Le comité
de Valerettealtiski et le
ski-club Cime de l'Est

de Massongex

ont le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur
Jean FROSSARD

papa de Raphy, chef de
course de Valerettealtiski et
ami du ski-club.

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

é
En souvenir de

Emanuele MAZZA

-

. . . . .là i
2005 - Juin - 2006

Les jours, les mois ont passé,
mais au fond de nos cœurs,
ton image est gravée à
jamais.

Ta famille.

Une messe en sa mémoire
sera célébrée le dimanche
18 juin 2006, à 9 h 30, à
l'église de Lens.



t
Le soir étant venu, Jésus dit:
«Passons sur l'autre rive.»

Sa fille et son beau-fils:
Linda et Werner Brenzikofer-Fux, à Salins;
Ses petits-enfants:
Walter Brenzikofer et son amie Ingrid, à Chalais;
Sylvia et Pascal Perrier-Brenzikofer et leur fille Odile, à Gri-
misuat;
Ses sœurs, son frère , ses beaux-frères et sa belle-sœur;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont le
profond chagrin de faire part du décès de

Madame K^HPHH^HHMarie- W W?
Louise %

FUX
1916 K

enlevée à leur tendre affec-
tion le 14 juin 2006, et munie
des sacrements de l'Eglise. I : 

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Croix à Sierre, le samedi 17 juin 2006, à 10 h 30.
Marie-Louise repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente aujourd'hui vendredi
16 juin 2006, de 19 à 20 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

T
Mon dernier souffle
sera un souffle d'infinie reconnaissance
pour tout ce que la vie m'a procuré.
Je rendrai alors à la divine nature
tout ce qu 'elle m'a prêté pour la vie.

En ce jour de Fête-Dieu, r- —
notre époux, papa et grand-
papa

Monsieur

Laurent

a rejoint la maison du Père. J

Font part de leur peine:
Sa chère épouse:
Gaby Favre-Puippe, à Sembrancher;
Ses enfants et petits-enfants:
Marie-GabrieUe et Daniel Luisier-Favre, Sophie, Marie-
Danielle, Nicolas, Aline, Caroline, à Sarreyer;
Annie Favre, Agathe et Fany Voutaz, à Sembrancher;
Marie- Jo Favre, à Sembrancher;
Joseph Favre et son amie Elisabeth Métroz, à Chamoille;
Pascale et Benoît Maret-Favre, Marie, Elyaqîm, Noé, Robine,
à Lourtier;
Jean-Louis Favre, à Sembrancher;
Stéphane Favre, à Sembrancher;
Ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs;
Ses neveux et nièces, cousins, cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Sembrancher, le lundi 19 juin 2006, à 14 h 30.
Laurent repose à son domicile de Sembrancher, où vous
pouvez de lui rendre visite les vendredi 16 juin et samedi
17 juin à partir de 14 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

"t
Le Conseil communal de Sembrancher

et son administration

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent FAVRE
ancien conseiller communal.

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

Madame et Monsieur Françoise et Jean Augagneur-
Mariéthoz et leurs enfants Victor et Louis, à Lausanne;
Madame et Monsieur Catherine et Emiliano Mariéthoz-
Lopez et leurs enfants Clever, Léonard, Guillaume, Amédée
et Virgile, à Ecublens;
Madame et Monsieur Isabelle et Jean-Marie Racine-Marié-
thoz et leurs enfants Jason, Colin, Basile et Agathe, à Peseux;
Madame Céline Mariéthoz, à Lausanne;
Monsieur et Madame Grégoire et Mirjam Mariéthoz et leur
fille Nina, à Cormondrèche;
Monsieur et Madame Pierre Boimond, à Lausanne;
Madame Martine Boimond, à Plan-les-Ouates;
Madame et Monsieur Annemarie et Olivier Aubert et leurs
enfants, à Puidoux;
Madame Jacqueline Simond et ses enfants, à Neuchâtel;
Les familles Edgar, Gustave et Marguerite Mariéthoz, à
Nendaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean MARIETHOZ
leur cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à l'affection des siens, le
14 juin 2006, dans sa 77e année.

La cérémonie funèbre sera célébrée à l'église de Port-Valais,
le mardi 20 juin, à 16 heures.
Domicile mortuaire: crypte du Bouveret.
Domicile de la famille:
Mme Françoise Augagneur-Mariéthoz
Avenue Eugène-Rambert 6, 1005 Lausanne

Je quitte ceux que j'aime pour aller
Retrouver ceux que j'ai tant aimés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Voici mon secret. Il est très simple:
on ne voit bien qu'avec le cœur.
L'essentiel est invisible pour les yeux.
L'essentiel est invisible pour les yeux,
répéta le petit prince, afin de se souvenir...

«Le Petit Prince», Antoine de Saint-Exupéry.

En souvenir de

Antonio e. <ie So„ fiis Alexandre
PELAGGI

1967 - 15 juin-2001 1993 - 1995

Le temps passe, mais vous restez dans nos cœurs.
Ton épouse et tes enfants,

' ta maman et ta sœur
et toute la famille.

w$-

A la douce mémoire de

Steeve
GIROUD

2004 - Juin - 2006 I />X / '-*IY--I

Steeve, beaucoup de larmes silencieuses ont été versées
depuis ton départ, nous rappelant chaque jour combien il
est difficile de vivre sans toi. Lorsque notre chagrin devient
trop lourd à porter, le souvenir de ces merveilleux moments
passés avec toi viennent réchauffer notre cœur. Malgré le
temps qui s'écoule, ta présence reste gravée en nous. Qu'elle
soit message d'espoir et de force.

Ta maman, ta sœur, Georges qui t'aiment tant.

Une messe d'anniversaire sera célébrée à l'église de
Martigny-Bourg, le dimanche 18 juin 2006, à 18 heures.

t
S'est éteinte le mercredi ¦̂ E9HRp'"'K: P̂g3!H
14 juin 2006, dans sa 86e V WJannée, munie des sacre-
ments de l'Eglise

Madame

SALAMIN- IHPi
Font part de leur peine:
Ses enfants:
Monsieur et Madame Jean-Claude et Régine Salamin-Navqi,
à Abu Dhabi;
Madame Monique Biderbost-Salamin, à Sierre;
Madame et Monsieur Jeanne-Martine et Pierre-André
Bei^od-Salamin, à La Conversion;
Ses petits-enfants:
Madame et Monsieur Sylvie et Joachim Chevalier-Biderbost;
Madame et Monsieur Virginie et Frédéric Salamin Mani;
Monsieur Yves Berthod;
Monsieur Eric Biderbost;
Mademoiselle Frédérique Salamin;
Madame et Monsieur Alixe-Anne et Carlos Berthod Inâcio;
Son arrière-petit-fils:
André Berthod Inâcio;
Son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères:
Monsieur et Madame Henri Bussey
Madame Sabine Salamin;
Madame Lucie Salamin-Theytaz;
Madame Noémie Julen-Salamin;
Madame Prospérine Perinetto-Salamin;
Madame Alexine Salamin-Zufferey
Madame Irène Salamin-Solioz;
Madame et Monsieur Denis Salamin-Salamin;
Madame Gina Salaniin-Piccolino;
Madame et Monsieur Georges Salamin-Salamin;
Ses nièces et ses neveux;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de
Saint-Luc, le lundi 19 juin 2006, à 10 h 30.
La défunte repose à l'ancienne chapelle du cimetière de
Sierre, où la famille sera présente le dimanche 18 juin 2006,
de 19 à 20 heures.
Adresse de la famille: Monique Biderbost-Salamin

Avenue Général-Guisan 12
3960 Sierre

Cet avis tient lieu de faire-part.
¦HMM MHiBH ^̂ iH ^̂^̂

t
Ses enfants et petits-enfants:
Dominique Betrisey;
Marie-Claude et René Lauener-Bétrisey et leurs enfants
Natacha et son ami Boris, Sébastien;
Alexis et Marie-Noëlle Bétrisey-Lesniak et leurs enfants
Guillaume et Florian;
Famille de feu Edouard Betrisey;
Famille de feu Victor Betrisey;
Famille de feu Jeanne Gillioz-Bétrisey;
Famille de feu Marie Emery-Rey
Famille de feu Berthe Nanchen-Rey;
Joseph Rey-Praplan et famille;
Gérard et Marie Rey-Bonvin et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;
ont le profond chagrin de
faire part du décès de i —— —

Iules
BETRISEY !

1908
veuf de Marie-Christine

née REY ___T!̂ Li

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Saint-
Léonard, le samedi 17 juin 2006, à 10 h 30.
Le défunt repose à la crypte de Saint-Léonard, où la famille
sera présente aujourd'hui vendredi 16 juin 2006, de 18 h 30
à 19 h 30.
Adresse de la famille: Alexis Betrisey

Rue de Pierrefleur 71, 1958 Uvrier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



t
Homme généreux, disponible à toute heure,
voilà le souvenir que toi, cher papa, tu laisses
en nous quittant pour une vie nouvelle.

Le mercredi 14 juin 2006 s'est
endormi paisiblement à l'hô-
pital de Monthey

Monsieur

lean /
FROSSARD £g ffe: I flFont part de leur grand chagrin: —̂ffi Ĥ

Son épouse:
Odile Frossard-Lattion, à Collombey;
Ses enfants:
Philippe et Françoise Frossard-Joris, à Morgins;
Nicole et Gérald Blanc-Frossard, à Massongex;
Guy et Viorica Frossard-Dragutu, à Monthey;
Raphy et Béatrice Frossard-Vernay, à Massongex;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Alexandra et Benoît Fellay-Blanc et leur fille Emma, à Mor-
gins;
Laurent et Sophie Blanc-Hutmacher et leurs filles Zoé et
Axelle, à Aigle;
Céline, Gwenaëlle, Mathieu et Dylan Frossard, à Monthey;
Mike et Yannick Frossard, à Massongex ;
Ses belles-sœurs, beau-frère, neveux et nièces;
Sa filleule: Monique;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Collom-
bey, le samedi 17 juin 2006, à 10 heures.
Jean repose à la crypte de Collombey, où les visites sont
libres.
Adresse de la famille : Odile Frossard, rue Pré-Raye 11A

1868 Collombey
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront
versés à des œuvres de bienfaisance.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le destin s 'est réalisé
et le cercle s 'est fermé.

Hermann Hesse.

Après une vie bien remplie notre chère maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine et parente

Kreszentia W içj k
MEICHTRY- i 9

LORETAN p ¦

s'est endormie paisiblement JE,
le 13 juin 2006, à la maison de
retraite de Loèche-les-Bains. I m w*. mk A
Ta force, ta ténacité et ta cordialité resteront gravés dans nos
souvenirs.

Sont dans la peine:
Erika Meichtry-Schmidt, ses enfants et petits-enfants, à Loè-
che-les-Bains;
Anita Schetter-Meichtry, ses enfants et petits-enfants, à Loè-
che-les-Bains;
Liliane Meichtry, ses enfants et petits-enfants, à Hérémence;
Pia Mayoraz-Meichtry et Markus Cina, leurs enfants et petit-
enfant , à Hérémence;
Ottilia et Martial Dayer-Meichtry, leur fils, à Sion;
ainsi que les familles parentes, les amis, les voisins, les
résidants et le personnel soignant de la Maison de retraite de
Loèche-les-Bains.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église de Loè-
che-les-Bains, le samedi 17 juin 2006, à 10 heures.
La défunte repose à la chapelle St. Josef à Loèche-les-Bains,
où la famille sera présente aujourd'hui vendredi 16 juin
2006, de 18 à 19 heures.
L'inhumation de l'urne se fera dans l'intimité de la famille.
En lieu et place de fleurs et couronnes, les personnes dési-
rant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser à la
société d'aide aux personnes âgées de Loèche-les-Bains,
CCP 650 33.01: Société d'aide aux personnes âgées.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
GABY SPORTS à Haute-Nendaz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alphonse FOURNIER
papa de Gaby, grand-papa de Valérie et Marc, Corinne,
arrière-grand-père de Camille.

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

t
Le conseil de fondation et le personnel

de l'EMS Foyer Ma Vallée à Basse-Nendaz

ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Alphonse FOURNIER
papa de Danièle Ischi, collègue et amie.

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

t
L'Ecole Suisse de Ski de Nendaz

a le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Alphonse FOURNIER
papa de Gaby, membre fondateur, grand-papa de Séverine,
employée.

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

t
Les yeux de l'aurore
Veillent et pleurent
La nuit qui s'éteint
Alors que s 'installe le matin neuf.

S'est endormie sereine et en
paix le mardi 13 juin 2006 , (l f̂ctréconfortée par les sacre-

BIDERBOST J ^
1916

Font part de leur peine:
Son fils:
Marc-Antoine Biderbost et son amie Mirella Eugler;
Ses petits-enfants:
Sylvie et Joachim Chevalier-Biderbost;
Eric Biderbost;
Les familles de ses frères et sœurs:
Madame Jeannot Giller, et famille;
Madame Noëlle Vocat, et famille;
Famille de feu Isidore et Cathy Vocat;
Famille de feu Alexine et Oscar Vianin;
Famille de feu Andréa et Léon Zufferey;
Famille de feu Martha et Oswald Jossen;
Famille de feu Mayon et Albert Thomet;
Ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Sainte-Cathe-
rine à Sierre, le samedi 17 juin, à 10 h 30, suivie de la
crémation.
Eva repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui vendredi 16 juin de 18 h 30
à 19 h 30.
Adresse de la famille: Marc-Antoine Biderbost

Saint-Guérin 28, 1950 Sion

t
Il est allé rejoindre sa chère épouse Odette
Sa vie durant il a fait le bien,
sans bruit, aimant p lus que tout les siens.
Pour ce cheminement merveilleux.
MERCIpapa

S' est endormi dans la paix l ~T7
du Seigneur entouré des ^«--___
siens, muni des sacrements ^^ ĵde, l'Eglise, le mardi 13 juin EL 
2006, au Foyer Ma Vallée à

FOURNIER L !
1917

Font part de leur Espérance:
Ses enfants:
tJean-Claude Fournier;
Marie-Thérèse Fournier-Praz, à Sion;
Gaby Fournier et sa compagne Suzanne, à Haute-Nendaz;
Danièle et Roger Ischi-Fournier, à Haute-Nendaz;
Ses petits-enfants:
t Thierry Fournier;
Annick et François Glassey-Fournier;
Claudy et Stéphanie Fournier-Pochard;
Raphaël et Sylvie-Anne Fournier-Bornet;
Mickaël Fournier;
Valérie et Marc Moral-Fournier;
Corinne Fournier et son ami Christian Berclaz;
Séverine Ischi;
Christelle Ischi;
Ses arrière-petits-enfants:
Camille, Thomas, Bastien, Antonin;
Famille de feu Henri Fournier-Mariéthoz;
Famille Simon et Alice Fournier-Jordan;
Famille de feu Alice Praz-Maytain;
Famille de feu Placide Maytain-Desfayes;
Famille de feu Agnès Grand-Maytain;
Ses nombreux filleules et filleuls;
Les familles parentes et alliées, et ses amis.

La messe d'ensevelissement aura lieu à l'église Saint-
Michel à Haute-Nendaz, aujourd'hui vendredi 16 juin 2006,
à 17 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés au Foyer
Ma Vallée à Basse-Nendaz.

Cet avis tient heu de faire-part.

"" 
? "

Quand on perd un papa, notre cœur déborde de chagrin.
Avec le temps, les beaux souvenirs vécus ensemble
chasseront le chagrin,
et à sa p lace il y aura pour toujours les beaux souvenirs,
que rien ne peut nous enlever.

ESSELLIER
hôtelier

En fin d'après-midi du lundi
12 juin 2006, Léonce s'est
endormi paisiblement à la
maison entouré de sa famille,
comme il le souhaitait.

Font part de leur peine:
Sa compagne Luigina Tacchini, au Bouveret;
Sa fille Marleine Lindfors-Lae, son époux Juha Lae, ses
petits-fils Patrick et Frédéric Lindfors, en Finlande;
Sa petite-fille Béatrice Essellier et sa maman Ariette Essel-
lier, au Bouveret;
Sa sœur Germaine Tacchini, à Verbier;
Son neveu Serge Tacchini et ses enfants Audrey et Steve,
ainsi que sa compagne Xian Xiu Zhang, à Verbier;
Sa nièce Christine Luisier et son époux Pierre-Alain Luisier,
et leurs filles Jessica et Cyntia, à Verbier, ainsi que Patrick
Tacchini et sa famille, au Châble;
Ses cousins Cina à Salquenen ainsi que les cousins et cousi-
nes de Luigina et les familles parentes et alliées.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église du Bouveret,
le lundi 19 juin 2006, à, 16 heures.
Notre Papa repose à la crypte du Bouveret, où la famille sera
présente le dimanche 18 juin 2006, entre 19 et 20 heures.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.



Laid,
mais cabot!
MICHEL GRATZL

LUNDI»

ns

Double tenant du titre, tant en 2004
qu'en 2005, «Sam» ne pourra pas dé-
fendre ses chances pour une raison
toute bête: il a trépassé peu après son
sacre de l'an dernier. Nous parlons de
l'élection du chien le plus laid du
monde sur laquelle la petite ville cali- t » y i
fornienne de Petaluma a bâti l'essen- .«a— .. *n
tiel de sa notoriété. «Le Matin» d'hier j  j"-\ * g~\ /\ ?>. i s*.
consacre d'ailleurs une double page à r^H fx r*) IJ I Scet événement tellement attendu, ou- f/ J * ' ̂
tre-Atlantique, qu'il fait scandale avant \L~ —fi f— "-""̂
même sa tenue prévue le 23 juin pro-
chain. Les organisateurs, qui pourtant
faisaient bonne garde, ont été victimes
d'un vilain hacker. Le petit malin a tra-
fiqué le vote des internautes sans
doute pour avantager l'un de ses pro - l y—
tégés. C'est que «Sam» disparu, la 

 ̂
¦ ' —  ̂

'¦: f
compétition apparaît beaucoup plus f ~***lS.
ouverte pour les quatorze concurrents j ( f ^
et concurrentes -les chiennes ne sont *mHr "
pas en reste- qui se disputent la suc-
cession et les mille dollars qui vont 

^—^
avec. Volontiers cabot, le plus hideux / ^
des canidés était une véritable star.
Des télévisions comme le géant améri-
cain CBS, mais aussi des chaînes japo-
naise, allemande et espagnole
s'étaient intéressées de près au physi-
que extraterrestre de ce chien nu chi- ^  ̂

/% .
nois.
L'affreux Sam n'avait que huit ans. Il
est parti relativement jeune, consé-
quent avec lui-même. Plus moche, tu
meurs!

^̂ JJil jULiHfl _J  ̂H? Lever 05H38 f ]̂\  Lever 00K47
"é .. -7̂ * Coucher 21H24 l •' 

J Coucher 10H38

Orageux l'après-midi
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?ï j Grille N° 159 (niveau 2/4)
14° 22° :
13° 23° I
13° 21° :
8° 17°

15° 26° :
13° 24° •
15° 27° :

13° 27° :

U° 22° : I ° I I I * I a I I I ' I I
16° 26° :
8° 17° ;

; Solution de la grille N° 158
: .—,—,—.—,—,—.—,—,—. Complétez la grille
i EEIILÏEEEEH en utilisant le!̂ chiffres

de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer
une seule fois dans
chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré
de3X3.
Solution dans la
prochaine édition du
tfWnuwolliçi'PW1 8 I 5 I 3 I 6 I

Grille proposée
par la filière informatique de gestion

23 WË HEVs
30°
27° h a u t e  é c o l e  v a l a i s a n n e
28° h o c h s c h u l e wal l is

En vacances ou en déplacement, restez informes partout m ma w «
en Suisse et dans le monde grâce à votre journal online ! J ££ NOUwf4rMËÊSTG

' ONLINE—
¦ édition complète du journal au forma t PDF m abonnement annuel: Fr. 300.-
m lecture sur écran ou après impression u abonnement pour 30 sessions: Fr. 50.-

m autres types d'abonnement sous www.lenouvelliste.ch
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r ll-sf|iŝ  agi I s si S &m ]' limU* il ¦ iïsi H
3S- 3 S Ï Ï8  SES : : g-g fe? I M
S-g ?œ = S ||. * «« ' g M B
^I lN^ sS ïï « ? sss™ ? 5 3. «To-S NU <e «e co

U1U1 Ul -J-^ ui ui o

I «S-a.I -a " »¦ £) 0_- C/1
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂  ̂ " ra.roœ a j i

n

Z Z Z

1



S t
S»
CL -ra

co

; sfitj iy mMiUiri^li L nu '  i
«*g ï5 §i*!f i 1 11'Il 5* lfSiJ-*is«ilissas
z K W z s M n i H Ë U  2S.«SJI *!H B 15I«IïJIM «II

» „ m m \\ k̂ tuS t-o ^̂  ¦ -a
ss .\- ^mW ¦ .=ra f -T xr, t>l- m I B̂HH^H 

-eu 
m

^ *- <S nvin  n ^ L ius h. g
1 - - S
S .§_ _ _ _ _  gH._j.__ =

| jEffiSS l  j j ggSKS ZW T tO tO (O tO (O i to to to to (O -S
ê SSïï iSSS SiSgESS 1S -0 -Q -a

lo^a .ëgSSSS^ -S S îr t »- "- »- COl Si
ri c u >  cS T-Soi r* p*.ato ^- 0 |̂ r* tB iS» r^* m

o o o
c o o T- co m ¦ -i
i foÔÔSô ¦»r -:b '̂ nHMMi
 ̂

r». t  ̂r- r̂ . r-- *<u¦*" mmmm t



I QJ'^"
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