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CONSEIL FÉDÉRAL

iniiirlp on
cinq minutes!
Cinq minutes: c'est le temps
qu'ont mis les conseillers fédéraux
pour régler la répartition des
départements après l'élection de
Doris Leuthard. Le suspense, déjà
ténu, a donc fait long feu: la nou-
velle venue sera, comme son pré-
décesseur, ministre de l'Economie.
La proximité des élections de
2007 a, semble-t-il , émoussé les
ardeurs d'éventuels prédateurs...8
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«Le saint-bernard svmbo s
LE CÉLÈBRE CHIEN ? aura bientôt son musée à Martigny. Mais quelle est son image aujourd'hui, sa

Temps
forts

«Le chien
saint-bernard
appartient
au patrimoine
culturel euro-
péen, par contre
son pays d'ori-
gine est ici.»

Propos recueillis par
CHRISTIAN CARRON

«Le chien saint-bernard est lié
au col. Il a une fonction symbo-
lique dans un récit mythique de
la traversée des Alpes, mais il
joue un ' rôle marginal dans
l'économie locale.»

Sociologue et historien Ga-
briel Bender est responsable de
l'unité d'enseignement et de
recherche sur le développe-
ment local à la Haute école va-
laisanne. Dans le cadre de ses
mandats, il fonctionne notam-
ment comme responsable
scientifique des activités du
CREPA (CenUe régional d'étu-
des des populations alpines),
qui s'est penché récemment

Le chien saint-ber- :
nard vivra deux
temps forts dans la :
région de Martigny. '•
Il y aura tout
d'abord l'inaugura- •
tion officielle et pu-
blique du Musée et :
chiens du Saint-Ber- \
nard ce mercredi 21 :
juin à 16 heures. Ce- :
lui-ci sera ensuite ]
ouvert tous les jours :
de 10 h à 18 heures. •
Dans le cadre des :
125 ans du Club
suisse du saint-ber- ]
nard, Martigny ac-
cueillera en juin ;
2009 le congrès
mondial annuel de
l'Union mondiale du
saint-bernard. Un
comité ad hoc s'ac-
tive depuis plusieurs
mois déjà pour met-
tre sur pied un pro-
gramme des plus at-
trayants pour les
spécialistes comme
pour le grand public.

sur le chien saint-bernard à
l'occasion d'une journée
d'étude consacrée aux chiens
travailleurs.

«Une journée qui s'était
d'ailleurs conclue sur la projec-
tion du f ilm consacré au mythi-
que Barry.»

Le chien saint-bernard a-t-il un
potentiel symbolique pour le
Valais, au même titre que le
Cervin ou, plus récemment, la
vache de la race d'Hérens?
Évidemment. La notoriété du
chien -qui figure dans le dic-
tionnaire des noms communs-
est dix fois plus grande que
celle de la vache d'Hérens et
universelle. On recense environ
12000 saint-bernard dans le
monde et presque autant de va-
ches d'Hérens. La différence,
c'est que plus de la moitié des
Hérens sont élevées en Valais,
alors qu'il n'y a qu'une centaine
de chiens dans tout le canton!

Si on le compare à la reine
d'Hérens, quelles sont les
valeurs véhiculées par le chien
saint-bernard?
Il faut revenir au statut de ces
deux animaux: la vache est do-
mestique, le chien est familier.
Les Valaisans adorent les va-
ches mais ils finissent toujours
par les manger.

Ce n'est pas le cas du chien,
parce qu'on ne mange pas son
meilleur ami. La vache d'Hé-
rens est entrée dans la société
du spectacle.

Certains Valaisans aiment
se comparer à cette vache gré-
gaire, bagarreuse, qui lutte
pour défendre son pré carré,
pour être la cheffe du troupeau.
L'Hérens symbolise bien l'an-
cienne société communautaire
valaisanne, la fierté et l'appar-
tenance villageoise, les campa-
gnes homériques pour être pré-
sident de commune.

Et le chien dans tout ça...
Le chien saint-bernard, c'est
l'absolu contraire. «Il vient en
aide aux voyageurs égarés», dit
le dictionnaire. Il symbolise
l'altruisme, la solidarité, l' aide

Les chiots saint-bernard sont de vraies peluches. C'est d'ailleurs sous cette forme que leur image a été
le plus exploitée jusqu'ici. Pour Gabriel Bender, il est temps de profiter intelligemment de la notoriété
du chien pour une promotion sensée, HOFMANN

sans discrimination. C'est la
Suisse de Dunant et de Pestal-
lozi, généreuse et attentive aux
malheurs, cette Suisse mena-
cée par «l'esprit vache d'Hé-
rens».

Il symbolise également le
col, la montagne, des lieux de
passage, de rencontre et forcé-
ment de métissage. L'histoire
du Valais est liée à ses cols. Le
Simplon, le Grand-Saint-Ber-
nard appartiennent à l'histoire
européenne. Et l'histoire des
Alpes est une histoire d' ouver-
ture, même si on répète systé-
matiquement le contraire.

Et pourtant, si on voit la vache
partout, l'image du chien n'a pas
été réellement exploitée
jusqu'ici?
La vache appartient au patri-
moine et à l'économie locale. Il
y a toujours eu cinquante fois
plus de vaches que de chiens en Gabriel Bender: «Sur l'internet, le moteur de recherche
Valais. Google donne 267 000 référence pour chiens du Saint-Ber-

L'image de la vache a nard contre 22000 pour Vache d'Hérens». LE NOUVELLISTE
d'abord été utilisée pour ven-
dre du lait ou du chocolat. Mais ' ,
il a fallu attendre les retrans- nombreuses terres qu'ils pos- Ne perd-on pas la force du sym-
missions télé pour faire de la sèdent dans la plaine rendent bole en installant le chenil à
vache un emblème identitaire. bien plus que quelques portées Martigny?
Est-ce dû également à la réserve de chiots. Depuis l'ouverture C'est de nouveau une vision
des chanoines de l'Hospice? du tunnel, on peut comprendre très locale. Si le col géographi-
Je ne sais pas. Mais il est vrai que le chien soit devenu une que se trouve à l'hospice, le col
que les chanoines ont peu d'in- entrave à leur mission spiri- sociologique relie Martigny à
térêt marchand avec le col, les tuelle. Aoste.

Pour un Hollandais, Marti-
gny c'est déjà le col, pour les ro-
mains aussi. Les chiens ont au-
tant leur place à Martigny
qu 'au col.
Depuis la vente des chiens par les
chanoines, on voit se multiplier
toute sorte d'opérations marke-
ting utilisant l'image du chien, ne
risque-t-on pas de tomber dans
une certaine dérive?
Les images n 'existent que si el-
les sont manipulées, mais elles
risquent aussi de lasser. Il ne
me semble pas que ce soit le cas
du chien saint-bernard. Il est
utilisé surtout par des entrepri-
ses sises sur lé territoire du col,
transport public, produit du
terroir. Son potentiel dans un
usage promotionnel est une
question de bon sens. Mais
n'oublions pas que saint Ber-
nard de Menthon a fondé le
premier hospice il y a près de
mille ans. C'est le père de la
Suisse hospitalière, voire hôte-
lière...
Pourrait-on envisager une asso-
ciation qui défendrait l'utilisation
de son image, comme certains le
voudraient pour la reine d'Hé-
rens?
Il s'agit là d'un problème de
propriété intellectuelle. Au-
cune commune valaisanne, au-
cune région ne porte le nom de
Saint-Bemard, aucune n'a dé-
posé ce logo. De plus, le chien a
été baptisé saint-bernard par
des Anglais lors de l'exposition
de Birmingham en 1862. Et le

.̂ premier club du saint-bernard
a été fondé en 1882 en Angle-
terre toujours.

On peut imaginer que le
chien soit déposé comme em-
blème ou comme marque par
une société chinoise ou un
privé d'Afrique du Sud. Je ne
vois pas comment on pourrait
empêcher les dérives publici-
taires.

Dans tous les cas, c'est la région
qui devrait en profiter d'abord?
Il serait effectivement dom-
mage que la région ne s'en
préoccupe pas. On peut profi-
ter intelligemment de sa noto-
riété universelle. *

Le chien du Saint-Bernard
appartient au pateimoine cul-
turel européen, par contre son
pays d'origine est ici. Le pays
du Saint-Bernard commence à
Martigny.
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JEAN BONNARD

Une politique suicidaire
La Suisse veut bannir l'alcool, le d un glissement de la consommation
0,5%o au volant n'étant qu'un palier vers la cocaïne et vers un cannabis
vers le 0,0. Les fumeurs sont des pes- explosif, jusqu'à dix-huit fois plus ri-
tiférés avant de devenir bientôt des che en substance psychoactive qu'il y
délinquants. Ces entorses aux liber- a dix ans !
tés se comprendraient à la rigueur si Aveuglée par sa politique libérale,
on réservait le même sort aux vrais la Suisse se trouve face à un problème
marchands de mort que sont les pro- qu'elle ne v(p)eut plus voir: le canna-
ducteurs de drogues. Et c'est là que le bis de papa est devenu une drogue
bât blesse: en Suisse, plus on pénalise dure qui fera des ravages dans les tê-
le fumeur et l'amateur d'apéro, plus tes des mômes (11 ans pour les plus
on banalise les drogues, les vraies. jeunes!) avant que nos responsables

Les conférences de l'ONU sur la admettent enfin leur erreur: le chan-
drogue ont dénoncé la Suisse pour vre récréatif a cédé la place à la dé-
son laxisme. La situation empire. Et , fonce!
ce qui est insupportable, c'est la ma- En attendant, des familles, par
nipulatiori systématique des statisti- milliers, sont dévastées parce qu 'un
ques pour justifier la libéralisation. ado un jour est tombé dans le pan-

Début juin, deux chercheurs zuri- neau dévastateur des «fumettes in-
chois annonçaient la diminution du nocentes». Il est déjà trop tard pour
nombre d'héroïnomanes. Aussitôt on elles. Mais pour les auttes, il est
attribuait cela au libéralisme et à la temps que les politiques cessent de
distribution de drogues et de serin- faire confiance aux pseudo-spécialis-
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NICOLE CAJEUX

Allez, un p'tit sourire!
Mardi passé, pour la dernière de
l'émission «Vis ma vie» (TF1), l'ani-
matrice Flavie Flamant avait choisi
de revivre le temps d'une journée le
job de son premier salaire et s'est
ainsi retrouvée... dans un super-
marché! Gestion de la marchan-
dise, vente au rayon charcuterie...
Elle trouve le travail éreintant, la
pôvre...

Mais là où ça va faire vraiment
mal, c'est à la caisse... Tout va bien
lorsqu'elle joue le rôle de caissière
en «gardant» son identité. Les
clients reconnaissent l'animatrice
de télévision: flatteries, sourires,
commentaires... Mais quand on
l'affuble d'une perruque et voile
son regard d'une paire de lunettes,
alors, là -et bien qu'elle soit tou-
jours aussi mimi-, ni bonjour, ni
merci! Elle réalise ce qu'est l'indif-
férence totale... Le retour à l'ano-
nymat est plutôt douloureux et

mieux vaut ne pas avoir un ego sur-
dimensionné! «J 'ai l 'impression
d'être transparente!» Alors que oui,
nous avons encore la chance
d'avoir des êtres humains dans nos
supermarchés!

Bon, il ne s'agit pas non plus de
tailler une bavette à chaque pas-
sage auprès du caissier ou de la
caissière. Ah, ça vous est aussi ar-
rivé de vous retrouver derrière
quelqu'un qui aime batoiller, alors
que vous ne songez qu'à vos achats
surgelés qui se liquéfient sur le ta-
pis roulant (qui n'a d'ailleurs de
roulant plus que le nom) ou aux
quelques minutes qu'il vous reste
pour préparer le dîner?... Notez ici
que c'est une excellente occasion
d'expérimenter la relativité du
temps: ça fait 20 secondes qu'ils pa-
potent, mais vous avez l'impres-
sion d'attendre depuis 20 minutes!
Il n'y a qu'une solution, rester zen,

(oui, je sais, c'est facile à. dire!), et
hop, lorsque notre tour arrive (en-
fin) , adresser un bonjour souriant,
même si on n'est pas filmé! Des
deux côtés de la caisse enregis-
treuse, soit dit en passant! Car cer-
tains employés affichent parfois de
telles tronches qu'on a presque en-
vie d'aller remettre la marchandise
en rayon!

Et si le genre de phrase «Un sou-
rire est gratuit,... etc.» vous hérisse
le poil, il reste au moins deux bon-
nes raisons de préférer le sourire au
«tirage de gueule».

La première ravira les pares-
seux: il est prouvé que l'on utilise
moins de muscles pour décocher
un sourire que pour montrer un vi-
sage renfrogné. Ensuite; les rides
d'expression occasionnées par nos
mimiques faciales sont nettement
plus sympathiques chez une per-
sonne d'humeur joviale!



'aide sans discrimination»
i et les valeurs qu'il représente? «C'est la Suisse de Dunant!» résume le sociologue Gabriel Bender

Valais tourisme utilise depuis de nombreuses années l'image du saint-bernard. Depuis dix ans, l'effigie du célèbre chien orne les cars et
les rames du Saint-Bernard Express des TMR. HOFMANN

RAYMOND CARRUPT, directeur général des Transports Martigny et Région

tes qui photographient nos trains et
nos cars, notamment en gare de Mar-
tigny. Il est évident que c'est excellent
pour notre image en général.

A votre avis, devrait-on limiter l'exploita-
tion à des fins commerciales de cette
image ou appartient-elle à tout le monde?
Je pense qu'on devrait réserver cette
utilisation aux entreprises ou institu-
tions qui sont implantées ou qui tra-
vaillent dans la région d'origine des
chiens saint-bernard. Mais le fait est
que cette image appartient à tout le
monde et que personne ne peut en li-
miter l'exploitation. Je précise qu'en
ce qui nous concerne, les représenta-
tions figurant sur nos trains et cars
sont protégées.
Propos recueillis par
OLIVIER RAUSIS

«L'image du chien s

LE NOUVELLISTE

Bernard Express et
press.

Depuis lors, le chien saint-ber-
nard orne toutes nos rames roulant
sur la ligne du Martigny-Orsières,
ainsi qu'en plaine. En ce qui
concerne les cars, ils sont tous peints
aux couleurs du chien.

PUBLICITÉ

Depuis quand la
société TMR
utilise-t-elle
l'image du saint-
bernard à des
fins promotion-
nelles?
Depuis plus de
dix ans, c'est-à-
dire depuis le
moment de la
création des
marques Saint-
Mont-Blanc Ex-

Pourquoi avez-vous décidé d'utiliser
cette image?
Notre volonté première était d'iden-
tifier notre entreprise, et donc tous
nos moyens de transport, à des sym-
boles forts de la région. Pour le Marti-
gny-Châtelard-Chamonix, nous
avons logiquement choisi le Mont-
Blanc, et pour le Martigny-Orsières,
qui circule dans le pays du Saint-Ber-
nard, le chien s'imposait.

Quelles sont les retombées de l'opéra-
tion?
Le choix du chien du Saint-Bernard
était judicieux puisqu'il s'agit d'un
symbole connu dans le monde en-
tier. En termes de promotion directe
ou indirecte, les retombées ne sont
guère chiffrables, mais il est impres-
sionnant de voir le nombre de touris-

Hi

VINCENT BORNET
directeur adjoint
de Valais Tourisme

«C'est une des j «L'image du
images fortes de i chien appartient
notre canton» i à tout le monde»

Valais Tou-
risme utilise
comme em-
blème le Cer-
vin. L'adresse
de son site
officiel est
d'ailleurs
www.matter-
hornstate.ch,
que l'on peut
traduire par
«l'Etat du

BITTEL iiauunc (jei i
«l'Etat du

Cervin». Le saint-bernard n'est
donc pas près de détrôner l'une
des montagnes les plus célèbres
du monde dans la communication
touristique valaisanne. «Mais ce
chien est un emblème à part en-
tière de notre canton, une image
forte, au même titre que le glacier
d'Aletsch par exemple. Nous l'util!
sons déjà sur nos supports de
communication. Il pourrait effecti-
vement être davantage mis en
avant ou mieux valorisé. Mais à ce
jour , nous axons notre marketing
sur la symbolique de l'environne-
ment et de la nature. Le chien y
trouve difficilement sa place.
Même si les valeurs qu 'il véhicule
sont porteuses: la tradition, la
montagne, le sauvetage et la sécu
rite. Et, malgré les récentes polé-
miques autour des chiens dange-
reux, le saint-bernard garde une
image d'animal affectueux.»

Très concrètement, Valais Tou-
risme proposera très prochaine-
ment sur son magasin en ligne un
t-shirt pour enfants frappés de l'ef-
figie d'un chiot du Saint-Bernard.
Un animal qui pourrait prendre da-
vantage d'importance en termes
de produit touristique pur, grâce à
l'ouverture du musée à Martigny.
«Jusqu 'à présent, ce symbole était
peu accessible au plus grand nom-
bre. On ne voyait les chiens que
durant l'été, au col. Un produit dif-
ficilement «vendable», contraire-
ment à la montagne, qui, chez
nous, est visible de partout. Le mu-
sée offrira une plate-forme idéale.»

Propos recueillis par
OLIVIER HUGON

Suite au
changement
de proprié-
taire des
chiens saint-
bernard
entre la
congréga-
tion et la
Fondation
Barry, de
nombreuses
associations

LDD nomoreuses
associations

et institutions en utilisent
l'image pour faire leur promo-
tion. Que pensez-vous de cette
utilisation à des fins commercia-
les et touristiques?
L'image du chien saint-bernard ap-
partient, en quelque sorte, à tout le
monde. Elle est du domaine public,
comme celle, par exemple, du Cer-
vin. Je respecte la liberté du com-
merce et de l'industrie mais je sou-
haite que l'honnêteté et le bon
sens président à toute démarche
entreprise dans ce sens, et contre-
carrent , si besoin était, l'appât du
gain.

Le chien saint-bernard restera,
ne serait-ce que par le nom, à
jamais lié à la congrégation des
chanoines et à l'hospice. Cette
situation vous dérange-t-elle ou,
a contrario, sert-elle vos inté-
rêts?
Cette situation ne nous gêne en
rien. Quant à savoir si elle sert les
«intérêts» de notre Maison, cela
n'est pas notre souci. Si oui, à la
bonne heure, si non, «never mind»!

L'annonce de la vente du chenil
avait provoqué un émoi universel
Près de deux ans plus tard, la
confusion existe-t-elle toujours,
dans l'esprit des touristes, entre
la congrégation des chanoines et
l'élevage des chiens saint-ber-
nard?
Probablement, pour un certain
temps encore. Mais cela est sans
importance, du moment qu'il s'agit
du domaine du tourisme.

Propos recueillis par
OLIVIER RAUSIS

BENOÎT VOUILLOZ
abbé-prévôt de la congrégation
du Grand-Saint-Bernard



Rebond avorté
NADIA TRAVELLETT I «quatre sorcières». Aucune statistique écono-

mique n'est malheureusement apparue pour
venir dissiper les infatigables craintes
inflationnistes des opérateurs, les deux seules
publications de la journée ayant montré une
réduction du déficit courant américain au 1er
trimestre (à 208,7 milliards de dollars) et un
regain de la confiance des consommateurs
américains.

Paradoxalement, le marché obligataire améri
cain est resté sur sa logique de la veille, qui
inclut une forte probabilité de hausse du taux
des Fed Funds le 29 juin. Cette logique de
hausse de taux et d'activité soutenue profite
au dollar. L'euro se traite 1,2627 EUR/USD. Le
yen se déprécie à 115,16 USD/JPY. Le pétrole
et l'or se sont redressés.

En Suisse, du côté des sociétés
Actelion subit quelques pressions du fait que
la FDA a accepté de revoir son jugement du 24
mars concernant la vente du médicament The-
lin (hypertension pulmonaire) fabriqué par

Encysive. Ce médicament est un concur-
¦ rent direct du Tracleer. La FDA devrait
I. donner sa réponse le 24 juillet.

La mort accidentelle (il y a plus d'une
semaine) d'un jeune homme au Japon
continue à mettre la compagnie Schind-
ler sur le devant de la scène. Si les consé-
quences de cet accident ne sont pas
encore mesurables, certains clients veu-
lent tout de même annuler leurs
commandes

www.bcvs.ch

Les marchés boursiers américains ont ouvert
en baisse vendredi dans la crainte que les nou-
velles mesures présentées par la Chine pour
restreindre la croissance du crédit pèsent sur
les bénéfices des entreprises américaines. Les
indices des actions ne peuvent pas comparer
la dernière séance de la semaine à leur rebond
de la veille, marquant, visiblement , un retour-
nement de la psychologie des investisseurs.

Jeudi, les marchés se sont calés sur la hausse
de l'indice Empire Manufacturing et sur les
propos de Ben Bernanke sur l'énergie et l'éco-
nomie à Chicago relatant un impact contenu
de la hausse de l'énergie sur les indices
d'inflation «core».
La dernière journée de la semaine s'est carac-

térisée par une forte volatilité, du fait de l'expi-
ration de quatre séries de contrats à terme et
d'options sur indices et sur actions dite des
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Agefi Groupe N 10.71 Amazys N -10.89
Golay Buchel BP 7.02 Swiss Steel N -6.33
SHLTelemed N 5.96 LEM Holding N -6.30
Temenos N 5.26 Bossard P -6.24
Mikron N 5.26 Esmertec N -5.82

TAUX D'INTÉRÊT
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.33 1.39 1.41 1.55 1.80
EUR Euro 2.84 2.87 2.91 3.07 3.30
USD Dollar US 5.20 5.29 5.34 5.47 5.57
GBP Livre Sterling 4.53 4.56 4.60 4.62 4.88
JPY Yen 0.11 0.20 0.29 0.37 0.49

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.40 1.44 1.48 1.62 1.86
EUR Euro 2.87 2.91 2.97 3.13 3.35
USD Dollar US 5.26 5.35 5.41 5.53 5.63
GBP Livre Sterling 4.67 4.70 4.73 4.82 5.01
JPY Yen 0.14 0.23 0.31 0.40 0.54
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 5.13
Royaume-Uni 10 ans 4.61
Suisse 10 ans 2.62
Japon 10 ans 1,81
EUR010 ans 3.93

Indices I Fonds de placement

SMS 15.6 16.6
4370 SMI 7324.4 7294.55
4371 SPI 5708.48 5691.8
4060 DAX 5422.22 5376.01
4040 CAC40 4724.58 4694.89
4100 FTSE10O 5619.3 5597.4
4375 AEX 423.73 420.52
4160 I8EX35 11036.3 10962.8
4420 Stoxx 50 3269.05 3247.14
4426 Euro Stoxx 50 3493.25 3463.56
4061 DJones 11015.19 11014.55
4272 S&P 500 1256.16 1251.54
4260 Nasdaq Comp 2144.15 2129.95
4261 Nikkei 225 14470.76 14879.34

Hong-Kong HS 15435.08 15842.65
4360 Singapour ST 2302.43 2373.91

Blue Chips
SMS 15.6 16.6
5063 ABB Ltd n 14.5 14.25

4371 SPI 5708.48 5691.8 BCVS SWISSC3ntO
ïïï ™«i ÎS2 Sîïl Internet: www.swlsscanto.ch
4040 CAC40 4724.58 4694.89
4100 FTSE100 5619.3 5597.4 Swisscanto (CH) Alternative Im CHF 1124.95
4375 AEX 423.73 420.52 Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1455.85
4160 IBEX35 11036.3 10962.8 Swisscanto(CH) PFValca 304.45
4420 Stoxx 50 3269.05 3247,14 Swisscanto (LU) PF Equity B 261.72
4426 Euro Stoxx 50 3493.25 3463.56 Swisscanto (LU) PFlncomeA 112.58
4061 Dlones 11015.19 11014.55 <,.,;„„„,„„, ,, K ,„„„. „ .„ oc
4272 S&P 500 1256.16 1251.54 "™° T"
4260 Nasdaq Comp 2144.15 2129.95 Swisscanto LU PF Yield A 138.35

4261 Nikkei 225 14470.76 14879.34 Swisscanto (LU) PF Yield B 146.91

Hong-Kong HS 15435.08 15842.65 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 98.2
4360 Singapour ST 2302.43 2373.91 Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 108.21

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
Swisscanto (LU) PF Balanced A 166

Bille ChJpS I Swisscanto (LU) PF Balanced B 173.49
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 100.07

SMS 155 166 Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 106.43

5063 ABB Ltd n 14.5 14.25 Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 169.13
5014 Adecco n 70.45 70.05 Swisscanto (LU) PF Growth B 219.61
5052 Bâloise n 86 84.75 Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 99.35
5094 Ciba SC n 67.9 67.95 Swisscanto (LU) MM FundAUD 178.33
5103 Clariant n 17.3 17.15 Swisscanto (LU) MM Fund «D 172.01
5102 CS Group n 66 65.15 Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.52
5220 Givaudan n 962 959.5 swisscanto (LU) MM Fund EUR 95.75

< M ? 1 al Swisscanto (LU) MM Fund GBP 114.745059 Julius Barn 100.2 98
5411 Kudelski p 30.15 29.4 Swisscanto (LU) MM Fund USD 176.74

5125 Lonza Group n 82.8 82.75 Swisscanto (CH) BF CHF 90.9
5520 Nestlé n 368 368.75 Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 108.9
5966 Nobel Biocare p 286.25 283.5 Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 100.75
5528 Novartis n 64.3 64.2 Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 98.25
5681 Richement p 53.8 51.85 Swisscanto (CH) BF International 90.65
5688 Roche BJ 190.6 191.2 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.32
5024 Seronop-B- 7965 799 Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.37
5741 Surveil ance n 1094 1105 . . . ... . ,, ,,.„,„ . ,.. c,
5753 Swatch Group n 40.5 40.35 Swisscanto LU Bon Inv MT EUR A 100.53

5754 Swatch Groupp 195 193.5 Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.44

5970 Swiss Ufe n 264 259 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 104
5739 Swiss Re n 82 83.5 Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 114.19
5760 Swisscom n 396.5 396 Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 121.29
5784 Syngenta n 156.5 155.8 Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 104.98
6294 Synthes n 144.3 145 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 111.32
5802 UBSAG n 127.7 126,2 Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 63.71
5948 Zurich F.Sn 258.5 260.25 swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 70.8

Cm II A 'A Swisscanto (LU) Bond Inv GB3 A 62.5
aljl3It .3nfi n)ljl CâpS . | Swisscanto (LU) Bond Inv USDA 104.73

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 117.09
SMS 15.6 16.6 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 96.92
5140 Actelion n 138.5 137.2 Swisscanto (LU) Bond Inv Infl B 107.14
5018 Affichage n 177 174 Swisscanto Continent EFAsia 76
5030 Agie Charmilles n 127.2 127.5 t ¦ , . , .... ,,„ r.„, , .3 ,.,,,. ,., , Swisscanto Continent EF Europe 138.55026 Ascom n 17.35 17.2 . . , . „.,. .
5040 Bachem n -B- 71.3 70,95 Swisscanto Continent EF N.America 212.1

5041 Barry Callebaut n 480 465 Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 161.1
5061 BB Biotech p 74.6 75.35 Swisscanto (CH) EF Euroland 121.8
5068 BBMedtechp 57.4 57.4 Swisscanto (CH) EF Gold 812.8
5851 BCVs p 495 492 Swisscanto (CH) EF Great Brhain 187.85
5082 Belimo Hold. n 864 870.5 Swisscanto (CH) EF Green Invest 122
6291 BioMarin Pharma 16.15 17 Swisscanto (CH) EF Japan 7844
5072 Bobst Group n 51 49.65 Swisscanto (CH) EF SMC Swhzerland A 313.3
507Î Bossard Hold. p 83.25 78.05 . . , L, „, ... , . ,„. „.... „ L i . . ,„„ ,„, , Swisscanto CH EF Switzer and 301.85077 BûcherIndust. n 100 101.5 , . „.,„_
5076 BVZ Holding n 330 325 d Swisscanto (CH)EFTiger 64.6

6292 Card Guard n 5.1 5.05 Swisscanto (LU) EF Health 413.63
5956 Converium n 13.55 13.9 Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43
5150 Crealogixn 79.5 80.5 Swisscanto (LU) EF SMC Europe 138.16
5958 Crelnvest USD 315 315 Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21251
5142 Day Software n 28.25 27 Swisscanto (LU) EF Technology 146.86
5160 e-centives n 0.3 0.3 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 169.13
5170 Edipresse p 565 554 Swisscanto(LU) RE Fund Ifca 315
5173 Elma Electro. n 285 285
5176 EMS Chemie n 128.5 126.9 f Jjf r ;
5211 Fischern 512.5 513 V-ICQU 3UI55C

5213 Forbo n 318 312 CS PF (Lux) Balanced CHF 172.34
5123 Galenica n 245 243.7 CS PF (Lux) Growth CHF 171.56
5124 Geberit n 1304 1331 CSBF (Lux) Euro A EUR 116.17

125 CSB F (Lux) CHFA CHF 283.81
'•57 CSBF (Lux) USDA USD 1099.38

297.75 Q EF (Lux) USA B USD 648.32
!' CSEF Swiss Blue Chips CHF 201.26

^d 
CS REF Interswiss CHF 197

l
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SMS 15.6
5140 Actelion n 138.5
5018 Affichage n 177
5030 Agie Charmilles n 127.2
5026 Ascom n 17.35
5040 Bachem n -B- 71.3
5041 Barry Callebaut n 480
5061 BB Biotech p 74.6
5068 BBMedtechp 57.4
5851 BCVs p 495
5082 Belimo Hold. n 864
6291 BioMarin Pharma 16.15
5072 Bobst Group n 51
5073 Bossard Hold. p 83.25
507? Bûcher Indust. n 100
5076 BVZ Holding n 330
6292 Card Guard n 5.1
5956 Converium n 13.55
5150 Crealogixn 79.5
5958 Crelnvest USD 315
5142 Day Software n 28.25
5160 e-centives n 0.3
5170 Edipresse p 565
5173 Elma Electro. n 285
5176 EMS Chernie n 128.5
5211 Fischern 512.5
5213 Forbo n 318
5123 Galenica n 245
5124 Geberitn 1304
5300 Huber & Suhner n 124.9
5356 IsoTisn 1.57
5409 Kaba Holding n 299.75
5403 Kûhne S Nagel n 85.5
5407 Kuoni n , 614.5
5355 Leica Geosys. n 645
5445 Lindt n 23800
5447 Logitech n 47
5127 4M Tech, n 4
5495 Micronas n 30.25
5490 Môvenpick p 340
5143 Oridion Systems n 6.5
5565 OZ Holding p 92.5
5599 Panalpinan 113.9
5600 Pargesa Holding p 109.5
5612 Phonak Hold n 71.7
5121 Pragmalica p 1.4
5144 PSP CH Prop. n 64.3
5608 PubliGroupe n 398
5683 redITn 15
5682 Rietern 449
5687 Rochep 205
5725 Saurer n 87.4
5733 Schindler n 63.5
5776 SEZ Holding n 28.5
5743 SHLTelemed.n 4.53
5748 SIG Holding n 255.75
5751 Sika SA p 1245
5793 Straumann n 310.5
5765 Sulzer n 827
5136 Swissfirst p 103.2
5756 Swissquote n 282
5787 Tecan Hold n 65
5560 Unaxis Holding n 299
5138 Vôgele Charles p 85.6
5825 Von Roll p 2.45
5854 WMHN-A - 119
5979 Ypsomed n 138

4 LODH Multifonds-Optimix CHF P 114.21
30.3 LODH Samuraï Portfolio CHF 14860
345 LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 305.25
63 LODH Swiss Leaders CHF 108.83

,**? LODHI Europe Fund A EUR 6.48
116.3
!ÎS UBS
1.35 UBS (CH) BF-High Yield CHF 84.72
63.5 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1618.3
399 UBS (Lux)SF-GrowthCHFB 1929.47

15 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1748.91
450 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1085.51

204-9 UBS(Lux) Bond Fund-EURA 120.47
8
jj UBS (Lux) Bond Fund-USDA 102.44

28 45 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 155.84

48 UBS (Lux) EF-USA USD B 90.28

2585 UBS lOO Index-Fund CHF 4831.78
1260

307.75 EFG Bank
845 EFG Equity Fds N.America USD 109.96
105 EFG Equity Fds Europe EUR 132.58

2ltll EFG Equity Fds Switzerland CHF 132.38
6Î.25

 ̂ Raiffeisen
2,38 Global Invest 45 B 137.1

120.5 Swiss Obli B 150.44
137 SwissAc B 290.52

Le Nouvelliste

SMS 15.6 16.6 SMS 15.6 16.6

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 45.45
8304 AGF 89.85
8302 Alcatel 9.66
8305 Altran Techn. 9.17
8306 Axa 24.71
8470 BNP-Paribas 69.9
8334 Carrefour 44.3
8312 Danone 90.75
8307 Eads 20

EDF 39.99
8308 Euronext 67.5
8390 France Telecom 17.09
8309 Havas 3.71
8310 Hermès Int'l SA 66.5
8431 Lafarge SA 87.2
8460 L'Oréal 69.2
8430 LVMH 74.15
8473 Pinault Print. Red. 96.25
8510 Saint-Gobain 53.05
8361 Sanofi-Aventis 73.5
8514 Stmicroelectronic 12.37
8433 Suez SA 29.97
8315 TéléverbierSA , 46.35
8531 Total SA 48.44
8339 Vivendi Universal 26.8

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 3063
7307 Aviva 730.5 •
7319 BP PIc 600
7322 British Telecom 226.75
7334 Cable SWireless 110
7303 Diageo PIc 905
7383 Glaxosmithkline 1458
7391 Hsbc Holding Pic 936.5
7400 Impérial Chemical 350.25
7309 Invensys PIc 18.75
7433 UoydsTSB 527
7318 Rexam PIc 477
7496 RioTinto Pic 2747
7494 Rolls Royce 394.5
7305 Royal Bk Scotland 1724
7312 Sage Group Pic 225.5
7511 Sainsbury 'J.) 321
7550 Vodafone Group 116

Xstrata Pic 1966

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 20.98
8951 Aegon NV 13.02
8952 Akzo Nobel NV 41.04 '
8953 AhoId NV 6.49
8954 Bolswessanen NV 10.49
8955 Fortis Bank 25.95
8956 INGGroep NV 29.25
8957 KPN NV 8.91
8958 Philips Electr.NV 22.63
8959 Reed Elsevier 11.35
8960 Royal Dutch Sh.A 25.02

TPG NV 26.78
8962 Unilever NV 16.92
8963 VediorNV 15.86

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 36.8
7010 AllianzAG 115.94
7022 BASFAG 60.07
7023 Bay. HypoSVertik 26.4
7020 BayerAG 33.27
7024 BMW AG 37.73
7040 CommerzbankAG 26.96
7066 DaimlerchryslerAG 37.43
7063 Deutsche Bank AG 83.77
7013 Deutsche Bôrse 101.1
7014 Deutsche Post 20.37
7065 Deutsche Telekom 12.66
7270 E.onAG 83.19
7015 EpcosAG 10.89
7140 LindeAG 60.94
7150 ManAG 53.53
7016 MetroAG 42.1
7017 MLP 15.37
7153 Mûnchner Rûckver. 101.6

Qiagen NV 10.71
7223 SAPAG 1583
7220 ScheringAG 89.07
7221 SiemensAG 62.9
7240 Thyssen-KruppAG 24.19
7272 VW 53.33

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 1867

Daiichi Sankyo 2780
8651 DaiwaSec. 1289
8672 Fujitsu Ltd 812
8690 Hitachi 730
8691 Honda 6900
8606 Kamigumi 880
8607 Marui 1847
8601 Mitsub.UFJ 1430000
8750 Nec 584
8760 Olympus 2855
8608 Sanyo 241
8824 Sharp 1669
8820 Sony 4720
8832 TDK 8170
8830 Toshiba 680
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Le Nouvelliste REUJERS #

NEW YORK (SUS)
45.87 8152 3M Company
88.6 - Abbot
9.67 - Aetna inc

9 • Alcan
24.47 8010 Alcoa

70.4 8154 Altria Group
43.81 - Am Ind Grp
90.45 8013 Amexco

19.9 • Amgen
39.47 - AMR corp

68 • Anheuser-Bush
16.95 - Apple Computer
3.67 • Applera Cèlera

65.25 8240 A T & T  corp.
87.2 - Avon Products

68.05 - Bank America
72.5 - Bankof N.Y.

96 - Barrick Gold
52.6 Baxter

72.25 - Black & Decker
12.26 8020 Boeing
29.4 8012 Bristol-Myers

46.42 • Burlington Nortf
47.95 8040 Caterpillar
26.95 8041 rhsvmn

Avon Products
Bank America
Bankof N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black & Decker

8020 Boeing
8012 Bristol-Myers

Burlington North
8040 Caterpillar
B041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup

3032 8130 Coca-Cola
724.5 - Colgate-Palm.

599 - Computer Scier
223.25 - ConocoPhillips

109.5 8042 Corning
900 - CSX

1455 - Daimlerchrysler
937 - Dow Chemical

350.5 8063 Dow Jones co.
19 8060 Du Pont

527 8070 Eastman Kodak
472.5 - EMC corp
2717 - Entergy

389.25 8270 Exxon Mobil
1735 - FedEx corp

223.5 - Fluor
323 - Foot Locker

114.5 - Ford
1934 - Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

20.76 - General Mills
12.77 8091 General Motors
40.85 - Goldman Sachs

6.49 8092 Goodyear
10.25 - Halliburton
25.41 - Heinz H.J.

Hewl.-Packard
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

38.26 38
34.72 34.75
40.93 40.84
24.19 23.37
12.02 12.01
71.45 71.08
59.12 58.8
109.5 109.64
89.33 88.01
24.51 24.12
6.78 6.69

78.23 79.1
64.77 66.12
34.11 33.93
50.83 50.44
25.59 25.6

144.12 144
11.77 11.67
74.34 74.43
40.58 41.09
31.88 33.04
37.37 36.91
38.93 38.98
50.21 5031
78.56 77.95
18.12 183

8111 Inter.Paper 31.94 31.77
ITT Indus. 49.99 49.44

S121 Johns & Johns. 61.47 61.68
B120 JP Morgan Chase 40.6 40.16

Kellog 4734 ¦ 47.37
Kraft Foods 30.89 30.86 •

Kimberly-Clark 60.98 60.84

King Pharma 16.33 16.15

Lilly (Eli) 54.05 54.25
' McGraw-Hill 52.2 52.41

Medtronic 50.53 50.25
3155 Merck 34.33 34.1

Merrill Lynch 67.85 67.25
MettlerToledo 59.86 59.75

3151 Microsoft corp 22.07 22.1
3153 Motorola 20.33 20.08

Morgan Stanley 57.33 56.99
PepsiCo 59.08 59.7

3181 Pfizer 23.53 23.43
3180 Procter&Gam. 54.88 55.02

Sara Lee 17.16 17.12

Schlumberger 59.03 58.25

Sears Holding 157.05 155.27
SPX corp 53.29 53.16
Texas Instr. 30.03 29.56

3015 Time Warner 17.11 16.%
Unisys 6.3 6.39

20.76 - General Mills
12.77 8091 General Motor
40.85 - Goldman Sach
6.49 8092 Goodyear

10.25 - Halliburton
25.41 - Heinz H.J.
29.25 - Hewl.-Packard
8.71 - Home Depot

22.61 - Honeywell
11.36 - Humana inc.
24.98 8110 IBM
26.95 8112 Intel
16.8 8111 Inter.Paper

15.45 ITT Indus
8121 Johns. & Johns.
8120 JP Morgan Ch-

36.48 - Kellog
114.73 - Kraft Foods
59.87 - Kimberly-Clark
26.37 - King Pharma
33.2 - , Lilly (Eli)
37.9 - McGraw-Hill

26.79 - Medtronic
37.39 8155 Merck
82.38 - Merrill Lynch
101.5 - MettlerToledo
20.38 8151 Microsoft corp
12.51 8153 Motorola
82.32 - Morgan Stanley
10.73 - PepsiCo
61.62 8181 Pfizer
52.13 8180 ProcterSGani.
41.99 - Sara Lee
15.78 - Schlumberger

100.25 - Sears Holding
10.47 - SPX corp
161.6 - Texas Instr.
89.08 8015 Time Warner
62.81 - Unisys
23.85 8251 UnitedTech.
52.9 - Verizon Cotnm.

Viacom -b-
8014 Wal-MartSL

1935 8062 Walt Disney
2725 - Waste Manag.
1360 - Weyerhaeuser
847 - Xerox
751

7150 AUTRES PLACES
893 8950 Ericsson Im

1869 8951 Nokia OYJ
1490000 8952 Norsk Hydro asa

607 8953 VestasWind Syst.
2960 8954 Novo Nordisk -b-
250 7811 Telecom Italia

1729 7606 Eni
4940 - RepsolYPF ;
8440 7620 STMicroelect. Il
724 8955 Telefonica

60.81 61.75
32.19 32.54
36.57 36.1
48.66 4831
29.19 29.45
34.85 34.92
59.53 59.05
13.64 13.67

5
23.1 22.5

15.99 15.65
159.5 154
148.5 145.25
345.5 344
2.163 2.135
22.65 22.81
20.72 20.86

12387 12.24
12.79 12.65

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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PORTRAIT D'ENTREPRISE ?Grâce à un
partenariat avec Unicible IT Services,
la société sierroise MediaPost propose aux
entreprises de faire confectionner leurs envois
de courrier de masse (et prochainement
même le courrier journalier) dans un centre de
traitement sécurisé situé à Prilly. Économies
importantes à la clé.
VINCENT PELLEGRINI Gagner du temps
MediaPost est une société qui vient d'être De fait , avec la «dématérialisation du
créée et dont le siège est à Sierre. Les services courrier physique», plus aucune lettre n'est
qu'elle propose constituent une nouveauté imprimée ou mise sous enveloppe à l'inté-
sur le plan suisse. Il s'agit en effet d'extema- rieur d'une entreprise. Un logiciel permet
liser la production du courrier, c'est-à-dire aux collaborateurs de taper leur lettre en li-
de l'envoyer depuis l'entreprise sous forme gne sur l'internet et selon le format désiré,
électronique par l'internet, jusqu'à un cen- puis de la valider pour que le centre de traî-
tre de production situé à Prilly dans les lo-
caux d'Unicible qui fonctionne déjà comme
centre informatique et de traitement pour
des établissements bancaires. Cela concerne
brochures publicitaires en masse, lettres in-
dividuelles, factures, publicité adressée, etc.

Courrier «semi-élect ronique»
C'est dans le centre d'impression et de

traitement sécurisé d'Unicible que l'on im-
prime les lettres ou les publicités sur papier
pour les envoyer directement à ses destina-
taires (par la poste ou les messageries qui
distribuent des imprimés). On parle ainsi de
«courrier hybride» ou de «courrier semi-
électronique». Ce service, qui n'existait pas
encore dans notre pays, a déjà été lancé en
Allemagne par les éditeurs de journaux. De
fait, le groupe Rhône Média a une participa- 1er des pannes, des bourrages papier et des
tion dans la nouvelle société MediaPost dont temps d'attente devant l'imprimante... Bref,
le conseil d'administration est présidé par le dans le cas du courrier l'entreprise paie des
conseiller national Jean-Noël Rey, ancien di-
recteur général de La Poste suisse. Pas éton-
nant, puisque MediaPost joue en quelque
sorte les postiers du futur... Un'autre action-
naire important et membre du conseil d'ad-
ministration est Peter Sutterluti qui a lui
aussi une grande expérience dans le do-
maine postal et préside l'association des
opérateurs postaux privés KEP&Mail.

tement performant et hautement sécurisé
de Prilly puisse la confectionner et l'envoyer
comme une lettre normale. Le même pro-
cessus vaut tant pour le courrier individuel
que pour le courrier de masse et autres mai-
lings. Lors d'un séminaire organisé récem-
ment à Uvrier par MediaPost pour présenter
ce système aux entreprises valaisannes, les
spécialistes de MediaPost ont expliqué les
avantages économiques du courrier hy-
bride. La confection du courrier absorbe en
effet beaucoup de temps et d'argent dans
une entreprise, la plupart des coûts étant des
coûts cachés. Que l'on pense aux multiples
imprimantes avec leurs cartouches d'encre,
aux allers et retours du personnel pour im-
primer la lettre, la mettre sous enveloppe,
l'envoyer, les frais d'électricité, etc. Sans par-

collaborateurs pour des tâches matérielles
qui ne requièrent aucune compétence alors
qu'Os seraient plus utiles pour d'autres mis-
sions. MediaPost propose d'éliminer des
équipements, des flux de travail inutiles et
même d'externaliser les archives. Bref, une
entreprise qui envoie plus de 10000 lettres
par an peut déjà se poser la question de l'ex-
ternalisation de son courrier.

Les membres du conseil d'administration de MediaPost lors d'une
séance d'information à Uvrier: Jean-Noël Rey, Peter Sutterluti,
Jean-Yves Bonvin et le directeur Jean-Christophe Bonny (assis).
F.MAMIN

Jusqu'à
75% d'économies
Jean-Christophe Bonny, directeur commer-
cial de MediaPost a présenté une étude mon-
trant que pour un envoi de dix lettres (entre
le moment où l'on clique sur son clavier pour
imprimer le courrier et le dépôt à la poste),
chaque lettre - sans les frais postaux - coûte
3,68 francs (1,75 franc par lettre pour un en-
voi de 100 lettres). Il faut en effet tenir
compte de tous les paramètres: frais de ma-
tériel et d'impression, temps de production,
expédition, archivage, traitement des retours,
achat de matériel , etc. Mediapost dispose
d'ailleurs d'un logiciel qui lui permet de cal-

culer ce que coûte dans chaque entreprise la
production du courrier. «En externalisant son
courrier , une entreprise peut faire jusqu 'à
75% d'économies», explique Jean-Christo-
phe Bonny. Du fait de la libéralisation du
courrier (pour les envois adressés dépassant
100 grammes) et parce que MediaPost peut
négocier des tarifs avec La Poste (elle lui
évite le passage dans des centres de pré-tri),
les coûts d'envoi peuvent également être
abaissés, y compris à l'international. Pour les
mailings de masse non adressés, les messa-
geries peuvent aussi être actionnées dans
tout le pays. Sans oublier les rabais sur les
coûts du matériel et la rationalisation de la
production au centre de traitement d'Unici-
ble à Prilly. VP

Un marche
d'avenir

Le marché du courrier semi-
électronique, selon les étu-
des, promet de se dévelop-
per tout spécialement dans
les secteurs de la correspon-
dance commerciale et de la
publicité adressée, alors que
l'électronique (internet) va
prendre de grandes parts de
marché dans les documents
de transaction et les factu-
res. La signature électroni-

En offrant ses services pour
le courrier hybride, Media-
Post ne s'adresse pas seule-
ment aux entreprises (multi-
nationales, PME) puisque
ses premiers clients ont été
des organisations internatio-
nales. Et des entreprises
fonctionnent comme clients-
pilotes. Le service pour les
envois de masse est en effet
déjà disponible et MediaPost
commercialisera prochaine-
ment le service pour le cour-
rier journalier. Ecoles, admi-
nistrations, universités font
aussi partie de la clientèle ci-
ble. MediaPost est la pre-
mière société à offrir ce

que va en effet être validée et
des mesures d'application
devraient sortir prochaine-
ment des débats politiques
en cours.

Et même pour du courrier
dont la confection est exter-
nalisée, on peut par exemple
siener sur son oalm ou un
autre support électronique
et insérer la signature indivi-
dualisée dans la lettre en-
voyée par l'internet au centre
de traitement. Le problème

genre de services en Suisse
alors qu'en Allemagne par
exemple ils constituent déjà
une alternative à la poste.

des messages internet
(mails) c'est qu'il n'y a ni tri
ni hiérarchisation du courrier
du fait de la surabondance
des courriers électroniques.
Le courrier hybride permet
de corriger ce défaut en dis-
tinguant la qualité des conte-
nus, sans oublier l'archivage.
Les logiciels de MediaPost et
l'équipement du centre de
traitement d'Unicible
permettent en outre, grâce à
l'automatisation, de répon-
dre rapidement à une
demande même pour un en-
voi de masse. De plus, de son
poste de travail, le collabora-
teur peut consulter en ligne
l'état de traitement de son
courrier (il peut le stopper, le
modifier ou tout simplement
constater qu'il a bien été
envoyé). L'archivage à
distance est possible grâce à
l'accès permanent en ligne.
VP Le centre de traitement Unicible à Prilly. LDD
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CONSEIL FÉDÉRAL ? Une redistribution des départements n'est pas à l'ordre
La nouvelle conseillère fédérale se contente d'occuper le siège laissé vacant par Joseph Deiss

agricole que le Conseil fé- pression par l'Union 6) PME

CHRISTIANE IMSAND

Doris Leuthard sera mi-
nistre de l'Economie. La
décision n'a pas fait un pli.
«La discussion a duré
moins de cinq minutes», a
indiqué hier le président
de la Confédération Mo-
ritz Leuenberger. La nou-
velle a été accueillie sans
émotion par les milieux marché suisse aux pro-
politiques et économi- duits qui peuvent circuler
ques. En dépit des quel- librement sur le marché
ques banderilles lancées européen. Compte tenu
par l'UDC, personne ne du référendum de l'UDC,
s'attendait à un grand elle devra aussi défendre
chambardement avant les devant le peuple le mil-
élections fédérales d'au- liard promis aux nouveaux
tomne 2007. La principale
intéressée est satisfaite
mais elle est restée d'une
prudence de Sioux devant
la presse. Elle n'a même
pas voulu admettre qu'elle
était soulagée d'échapper
au Département de la dé-
fense. Déjà coulée dans le
moule, elle s'est refusée à
tout commentaire sur les
dossiers qui l'attendent.
Inventaire non exhaustif:

1) Europe
Le dossier européen

relève à la fois du Départe-
ment de l'économie et de
celui des affaires étrangè-
res. Le rapport sur la poli-
tique d'intégration promis
par le Conseil fédéral de-
vrait être adopté avant
l'entrée en fonction de la 3) Formation
nouvelle conseillère fédé- La nouvelle conseillère
raie. Il sera vraisemblable- fédérale devra d'emblée

ment en retrait par rap
port au précédent. Plus
tiède que Joseph Deiss sur
la question européenne,
cela ne devrait pas dé-
plaire à Doris Leuthard.
Par contre, il lui incom-
bera de poursuivre la stra-
tégie du cassis de Dijon,
c'est-à-dire l'ouverture du

membres de l'UE en
échange de l'élargisse-
ment.

2) Emploi
En dépit de la réduc-

tion du chômage, l'assu-
rance souffre d'un endet-
tement critique. Pour y re-
médier, il faudra soit ré-
duire les prestations, soit
relever les cotisations. Une
décision doit être prise
d'ici à la fin de l'année. Elle
sera applicable à l'horizon
2008. Avant son élection,
Doris Leuthard avait indi-
qué qu'elle se préoccupait
particulièrement du chô-
mage des jeunes. Elle aura
l'occasion de le démon-
trer.

affronter Pascal Couche-
pin qui aimerait réunir
tout le secteur delà forma-
tion dans son départe-
ment. Le dossier a été
confié au président Moritz
Leuenberger qui fera des
propositions cet automne.

Une révolution est peu
probable. En revanche, la
cheffe du DFE s'engagera
comme son prédécesseur
pour une augmentation
des crédits 2008-2011
pour la formation, la re-
cherche et la technologie.

4) Logement
Le droit du bail consti-

tuera une épine dans le
pied de Doris Leuthard.
Les projets de révision
avancés par Joseph Deiss
se sont en effet enlisés de-
vant la double opposition
des locataires et des pro-
priétaires. La hausse an-
noncée des taux hypothé-
caires devrait ramener ce
dossier au premier plan.

5) Agriculture
La cheffe du Départe-

ment de l'économie hérite
de la nouvelle politique ré-
gionale et de la politique
agricole 2011, deux dos-
siers qu'elle se contentera
de défendre devant le Par-
lement. Par contre, elle
aura son mot à dire sur

avec l'UE ainsi que sur les
négociations avec l'OMC.

l'accord de libre-échange Elle est déjà mise sous

déral souhaite conclure suisse des paysans qui ré-

clame le report des discus
sions avec l'UE.

Deiss avaitJoseph

du jour

lancé un plan d'action vi- administrative pesant sur
sant à simplifier la vie des les PME.
entreprises. Il comprend II appartiendra main-
quelque 130 mesures des- tenant à Doris Leuthard de
tinées à alléger la charge le concrétiser.

JUSTICE

Maurer accusé de faux dans les titresA ¦

Le président de l'UDC Ueli Maurer risque concerne un contrat de bail à loyer pour
14 jours de prison avec sursis pour faux une ferme utilisée comme home pour per-
dans les titres. La justice zurichoise le pour- sonnes âgées. Pour favoriser un proprié-
suit pour avoir falsifié un contrat de bail taire qu'il connaissait, Ueli Maurer aurait
ainsi que la signature d'une locataire. Le institué un faux délai de congé de 12 mois
conseiller national zurichois conteste les et contrefait la signature d'une locataire. Il
faits qui remontent à 1998. s'agissait de repousser le départ de cette

L'affaire en question n'a rien à voir avec dernière qui avait pourtant résilié dans un
l'activité politique d'Ueli Maurer, précise délai correct de six mois,
un communiqué du ministère public zuri- Sur la base d'un faisceau d'indices, l'ac-
chois compétent diffusé vendredi. Elle cusation a saisi jeudi (hier) le juge unique

pour les affaires pénales du Tribunal de dis-
trict d'Hinwil. Elle réclame une peine de 14
jours de prison avec sursis pendant deux
ans.

De son côté, le président de l'UDC
conteste les faits. N'étant pas encore in-
formé en détail sur l'accusation, il a refusé
d'en dire davantage. La question des
conséquences politiques d'une éventuelle
condamnation reste par ailleurs ouverte.
AP

ARGOVIE

Le gel douche de Doris
Leuthard au musée
Le gel douche distribué lors de la campagne électorale de Doris
Leuthard en 1999 fait désormais partie de la collection du Musée
historique d'Aarau. Intitulé «Rafraîchissante Argovie», le produit
avait suscité dans la presse le slogan «Se doucher avec Doris».

Il y a sept ans, le gadget publicitaire avait contribué à la renom-
mée de l'avocate encore peu connue qui souhaitait entrer au Par-
lement fédéral. «C'est un objet lié à l'Histoire», a résumé vendredi la
directrice du musée Daniela Bail, confirmant une information du
quotidien «Aargauer Zeitung». Le PDC argovien avait distribué
quelque 20000 échantillons de gel douche «Doris Leuthard»...ATS

INTÉGRATION PROFESSIONNELLE DES MIGRANTS EN SUISSE

Un DVD pour aider ceux
qui veulent se prendre en main
Pour les migrants, le monde aide familiale, Un métier qu'elle toujours p lus de temps à être ac-
du travail est un des points clés n'aurait jamais appris au Brésil, cepté», déclare ainsi Richard,
de l'intégration dans la société. «Là-bas, l'idée ne m'effleurerait Outre le film principal, le
Forte de ce constat, l'Associa- même pas, car nous nous occu- DVD comporte également des
tion suisse pour l'orientation pons nous-mêmes de nos pro- extraits d'interviews autour des
scolaire et professionnelle ches, de notre grand-mère, de thèmes du parcours profes-
(ASOSP) a élaboré un DVD notre grand-père ou de notre sionnel, de l'intégration et des
pour aider ceux qui veulent se mère.» langues. Le matériel d'accom-
prendre en main. pagnement permet un débat

Le DVD «Voies du travail» - Flexibilité requise. Toutes les sur les informations entendues
bilingue français/allemand - personnes interrogées souli- au travers des déclarations et
présenté vendredi à Berne par gnent que l'intégration profes- des expériences des personnes
l'ASOSP montre ce que cela sionnelle requiert une bonne interrogées,
veut dire de vivre, travailler et se dose de flexibilité. Elles sont Toutes les interviews ont été
construire un avenir en Suisse, d'accord pour dire que l'ap- retranscrites et peuvent être té-
Le film principal de 45 minutes prentissage de la langue locale léchargées à partir du site inter-
s'appuie sur l'exemple de six est incontournable, même si net. Le DVD «Voies du travail»
personnes immigrées pour cela est très difficile et compli- s'adresse d'abord aux jeunes et
montrer les différents aspects que. aux adultes issus de l'immigra-
de l'intégration profession- Si les personnes interrogées tion et se trouvant au début de
nelle. . nient être victimes de racisme, leur intégration profession-

Les personnes interviewées une sorte de «racisme déguisé» nelle.
racontent leur parcours profes- est tout de même évoquée. Il vise aussi les parents qui
sionnel, leurs réussites et leurs «Comme étranger, on est ton- ont effectué un regroupement
échecs et font part de leurs pro- jours obligé de fournir p lus d'ef- familial. C'est un outil pour les
jets d'avenir. Célia, par exem- forts pour prouver que l'on sait spécialistes de l'orientation
pie, est sur le point de devenir faire quelque chose. Tout met professionnelle... ATS

JUSTICEJUSTICE

Suspect du meurtre
de Bulle relâché
Le suspect arrêté la semaine dernière dans le cadre
du meurtre d'un agent de sécurité kosovar à Bulle, a été
remis en liberté vendredi matin. L'intéressé avait été
placé en détention préventive afin qu'il ne puisse in-
fluencer des témoins, brouiller des pistes ou perturber
des preuves. Ce risque de collusion est désormais
écarté. L'intéressé, qui est inculpé de meurtre, reste
toutefois suspect, a précisé vendredi le juge d'instruc-
tion fribourgeois Jean-Luc Mooser.

A ce stade, la justice ne dispose d'aucune preuve
absolue contre le suspect, mais de graves indices pè-
sent contre lui.

Les investigations continuent et toutes les pistes
sont exploitées, a précisé le magistrat. La découverte
du mobile du meurtre fait encore partie de l'enquête.
La semaine dernière, la police avait lancé un appel aux
clients qui avaient fréquenté le pub dont la victime as-
surait la sécurité durant le premier week-end de juin.

Deux balles. L'agent de sécurité, âgé de 23 ans, avait
reçu deux balles de gros calibre à l'abdomen et à la tête,
tirées à courte distance. Des témoins ont vu vers 2 h 40
une voiture de couleur sombre s'engager dans le par-
king, situé à 200 mètres du pub. Deux coups de feu ont
été entendus, avant que le véhicule ne quitte le parking
en direction du centre-ville. Grièvement blessée, la vic-
time a été héliportée au CHUV, où elle est décédée peu
après, AP
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CHÔMAGE ? L'indemnisation de 520 jours est maintenue temporairement pour les chômeurs de Ge
nève, Vaud et Neuchâtel (Haut). Et une mesure générale est prise pour les chômeurs âgés.

FRANÇOIS NUSSBAUM

Le Conseil fédéral a décidé hier,
par voie d'ordonnance, de
maintenir dès juillet le régime
d'exception accordé aux can-
tons de Genève, Vaud et Neu-
châtel (La Chaux-de-Fonds et
Le Locle). Vu leur taux de chô-
mage supérieur à 5% ces six
derniers mois, les chômeurs de
plus de 50 ans continueront
d'être indemnisés durant 520
jours (deux ans) au lieu de 400.

Exception genevoise
Pour Vaud et Neuchâtel, le

taux de chômage passe déjà
sous la barre des 5%. De ce fait ,
le régime d'exception n'est pro-
longé que de trois mois. En re-
vanche, à Genève (près de 7%),
les 520 jours sont reconduits
pour six mois, en attendant
qu'il modifie sa législation pour
éviter de maintenir ses chô-
meurs plus longtemps à l'assu-
rance que les autres cantons.

Une autre mesure a été
prise hier, générale celle-ci, en
faveur des gens tombant au
chômage quatre ans avant l'âge
de la retraite (soit à 60 ans pour
les femmes, 61 pour les hom-
mes). Depuis 2003, ils avaient
déjà droit à 120 jours de plus,

AA,

qui s'ajoutaient aux 520 jours
octroyés dès 55 ans s'ils avaient
cotisé dix-huit mois durant les
deux ans précédents (sinon aux
400 jours ).

Pénalisation supprimée
Mais, après deux ans, on re-

calculait le montant de l'in-
demnité en fonction des em-
plois que les chômeurs avaient
acceptés dans l'intervalle.
Comme ces occupations, sou-
vent temporaires et partielles,
leur procuraient un revenu in-
férieur à celui de leur profes-
sion avant chômage, leur in-
demnité baissait après deux
ans, même s'ils n'avaient pas
épuisé leurs 520 ou 640 jours.

Dès juillet, le montant ini-
tial de l'indemnité ne changera
plus jusqu'à épuisement de la
durée d'indemnisation, même
si le chômeur a été occupé
avant cette échéance. Cette
mesure est destinée à améliorer
le sort des chômeurs de plus de
60 ans, tout en maintenant
l'objectif du maintien sur le
marché de l'emploi: l'occupa-
tion temporaire ne sera plus
pénalisante.

Le Conseil fédéral tient
compte du fait que les chô-

meurs âgés rencontrent géné-
ralement de grandes difficultés
à retrouver un emploi, même si
leur taux de chômage ne dé-
passe pas la moyenne générale
(3,3% en mai). C'est l'inverse
chez les jeunes: le chômage des
20-24 ans atteint 4,8% mais la
durée du chômage est, en
moyenne, plus courte (200
jours ).

Il n'est pas exclu que, lors de
la prochaine révision de la loi
sur l'assurance chômage, la du-
rée d'indemnisation soit claire-
ment progressive en fonction
de l'âge.

C'est ce qu'ont déjà suggéré
les cantons et, dernièrement, le
nouveau directeur de l'Union
patronale suisse, Thomas
Baum. Un premier projet de ré-
vision de la loi est attendu pour
l'an prochain.

Cotisations à la hausse
La loi elle-même impose

d'ailleurs une telle révision,
lorsque la dette cumulée de
l'assurance chômage atteint un
certain seuil. Or celui-ci (envi-
ron 5,8 milliards) sera bientôt
dépassé.

Il avait été calculé en fonc-
tion d'un effectifs moyen, sur

Bureau du travail... Berne veut donner un coup de main aux chômeurs plus âges... KEYSTONE

une période conjoncturelle, de
100000 chômeurs. On est large-
ment au-dessus depuis 2003
(encore 130000 en mai) .

Avant cela, une hausse des
cotisations sera nécessaire, de
2% actuellement à 2,5%, sur le
salaire jusqu'à 107000 francs.

Et une ponction de 1%, dite de
solidarité, sera perçue sur la
partie du salaire comprise en-
tre 107 000 et 267 000 francs.

M. Merz impose son modèle pour
l'aide aux nouveaux pays de l'UE
CONSEIL FÉDÉRAL ? Joseph Deiss et Micheline Calmy-Rey ne voulaient compenser que 50%
du milliard d'aide dans leurs départements. Ils devront finalement trouver 60%.

ERIKREUMANN

Le corapport signé par le ministre
des Finances Hans-Rudolf Merz
est arrivé juste avant la séance du
Conseil fédéral hier matin. Dans
celui-ci, il conteste une proposi-
tion de ses collègues Micheline
Calmy-Rey et Joseph Deiss.

La ministre des Affaires étran-
gères et celui de l'Economie pro-
posaient que le milliard destiné à
soutenir les nouveaux pays mem-
bres de l'Union européenne (voir
Repères ci-contre) soit compensé
à 50% dans leurs budgets respec-
tifs, le reste étant à trouver dans le
budget général de la Confédéra-
tion. Mais c'est finalement le mo-
dèle de Hans-Rudolf Merz qui l'a
emporté au Conseil fédéral.

La variante soumise par le chef
du Département des finances pré-
voit que les deux départements
concernés compensent à hauteur
de 60% la dépense prévue, chacun

devant fournir la moitié. Seule-
ment 40% de la somme totale pro-
viendra du budget général.

Tant au DFAE au DFE, on tente
de faire bonne mine devant ce
mauvais jeu. Chaque départe-
ment souligne que le changement
n'est finalement que très margi-
nal, n 'impliquant que 100 millions
de francs sur dix ans. De plus,
l'aide au développement ne sera
guère touché.

La promesse ayant été faite de
ne pas réduire l'aide aux pays du
Sud, une variante 50-50 aurait en
outre permis de ne pas toucher à
l'aide aux pays de l'Est, explique
un connaisseur du dossier. Mais
même si le modèle choisi va fina-
lement forcer d'effectuer quel-
ques coupes dans ce domaine, le
Conseil fédéral estime de toute
évidence que cela permet tout de
même de respecter l'essentiel de
la motion déposée par Doris Leu-

thard et le postulat de la Commis-
sion de politique extérieure du
Conseil national.

Les deux interventions parle-
mentaires, votées par les Cham-
bres la semaine dernière, exi-
geaient du Conseil fédéral qu'il ne
sabre pas dans l'aide au dévelop-
pement.

Même avec ce revers de der-
nière minute, Joseph Deiss et Mi-
cheline Calmy-Rey s'en tirent
d'ailleurs plutôt bien dans ce labo-
rieux débat. A un certain moment,
il semblait même que les collègues
des deux ministres responsables
du dossier allaient les contraindre
à compenser l'intégralité des som-
mes nécessaires dans leurs bud-
gets respectifs parce que le Conseil
fédéral avait toujours insisté qu'il
ne pouvait y avoir de nouvelles dé-
penses.

Lorsque Hans-Rudolf Merz a
laissé entendre en avril dernier

que le produit de l'imposition des
comptes suisses de ressortissants
de l'UE (fiscalité de l'épargne) ,
instaurée dans le cadre des Bilaté-
rales II, ne devait pas servir à fi-
nancer le soutien au nouveaux
pays membres de l'UE, l'affaire
semblait devoir tourner à l'aigre
pour le DFE et le DFAE.

Mais l'idée a malgré tout rapi-
dement refait surface, même si
dans la décision d'hier on ne men-
tionne plus la fiscalité de l'épar-
gne.

Le Conseil fédéral table sur des
recettes supplémentaires futures
pour compenser les 40% qui res-
tent à financer, explique Karl
Schwaar, vice-directeur de l'Ad-
ministration fédérale. La-dedans
il y a des recettes fiscales supplé-
mentaires générées par la reprise
économique, mais aussi, discrète-
ment camouflé, la fiscalité de
l'épargne.

APRÈS LE DÉRAILLEMENT DE TRAM À GENÈVE

Les raisons de l'accident
ne sont pas élucidées
Les causes de l'accident du
tram 16 jeudi au centre de Ge-
nève ne sont toujours pas éluci-
dées. L'enquête doit détermi-
ner pour quelle raison l'aiguil-
lage était réglé sur un virage,
alors que le tram avait l'inten-
tion de poursuivre en ligne
droite. «Il faudra attendre l'exa-
men de la 'boîte noire'et l'audi-
tion du conducteur pour en sa-
voir davantage», a indiqué ven-
dredi à l'ATS Véronique Belle-
vergue, porte-parole des Trans-
ports publics genevois (TPG) .

Seule certitude: ce tram de
la ligne 16 a quitté son parcours
normal à la hauteur de la place
Bel-Air. Alors qu'il aurait dû se
rendre à la gare de Cornavin par
la rue du Stand, il a bifurqué à
gauche en direction de la place
Neuve.

Le conducteur aurait en-
suite informé la centrale de son
erreur et annoncé un demi-
tour pour retrouver son par-
cours normal. La manœuvre
s'est bien déroulée jusqu'au
carrefour du boulevard Geor-

ges-Favon et de la rue du Stand.
A cet endroit, le tram devait re-
monter le boulevard en ligne
droite en direction de la gare de
Cornavin. Or l'aiguillage du
carrefour était réglé sur un vi-
rage à droite, qui le ramenait
vers la place Bel-Air.

C'est là que la rame de 52
tonnes a déraillé. Dans un fra-
cas d'enfer, la chenille de 42
mètres de long a parcouru plu-
sieurs mètres sur la chaussée et
grimpé sur un trottoir avant de
s'immobiliser... ATS

COOPÉRATION ET DÉVELOPPEMENT

Swissaid progresse toujours plus
Beaux résultats pour Swissaid en 2005, qui a
récolté plus de 10 millions de francs de dons par
ses propres moyens.

La Fondation suisse pour la coopération au
développement a ainsi pu soutenir et appuyer un
nombre élevé de projets dans les pays du Sud et
élaborer une stratégie efficace pour les cinq pro-
chaines années.

Une augmentation de dons de 12% en 2005,
un chiffre impressionnant alors que le pouvoir
d'achat moyen a tendace à stagner voire même à
régresser. Il faut relever la contribution de la Di-
rection du développement et de la coopération
(DDC) pour des projets dans les pays du Sud, aux
environs de six millions de francs. Simonetta
Sommagura, présidente de Swissaid, a ainsi re-
mercié hier la générosité des donateurs et dona-
trices: «Ce résultat est d'autant p lus spectaculaire
que Swissaid n'avait pas de projets de développe-

ment dans les régions touchées p ar le tsunami.» A
relever que l'année dernière un appel avait été
lancé pour venir en aide à la population du Niger
qui souffrait d'une grande famine.

2005 fut également l'année de la campagne
StopOGM avec un slogan «Le génie génétique ne
résout pas le poblème de la faim». En effet , les se-
mences génétiquement modifiées mettent en
danger l'indépendance des petits paysans d'Asie,
d'Afrique et d'Amérique latine. A souligner que
l'instauration d'un moratoire de cinq ans sur les
OGM en Suisse a été perçue comme un signal
fort par les pays du Sud qui essaient de résister
tant bien que mal aux pressions dont ils sont
l'objet , comme de la part de multinationales
agrochimiques qui ont de gros intérêts en jeu
dans cette affaire.
Le rapport annuel et la stratégie de Swissaid peuvent être
consultés sur www.swissaid.ch. C/JEAN-MARC THEYTAZ

http://www.swissaid.ch
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llŒIE,minÉcHiMttTontqiiiaiiri

J|HmiG3MttteJ;(mièlcer,nro?-

IteSïhgtCOhtpaîittrttBîmBmi
liEfBmuautomctteilàa'ranrrdie
1100îiton,A\uoojiUEsdlùnis.ïani-
intttqpisèèBttaaj ftwésHièarr.ilis
03ittnirariffa463teurv*THmt6itte
ssatiir garant 211» cite Ifirm-
psœsse ihatinitioniBllfe cotais.
IfaHitéMèffiMimîwfïraiiij fàiSiatt
nwrttaiïtMis lèœcaatgHmjgj s**,
miàisufciisesïaTOttnœcraOTi-
mianifÊâi'Ee.

IIîsccrntoiffmWUHntfflttrœ-
ffiî̂ crJj sdluTnrrlissannttiitiniîs
dfcéila^ssiHniartssffiitirEsdte

marna; can dinamllTis die SSE
(«cEtçrjHniéàrlâlsarpitiQn».

miter rmiriiStre Ilixeenhiaur-
gpnis: «SDn m'éxpilipue cpiœ
ÎŒEircnjm rf èstt p m s  mi oiisse,
imtiàs pmsmime me mis
mmvdhw q}iïll ntyy m pmss die
prrMMnmsv »

Ttee pirsâitiaitt die llèîuxB-
gnaarpe éteitt «gniandi mante
die Hiomte Hiurmur»,, Hiter, àà
llisssuB cdiun ssmnneît eîirro-
pâten oàù ltes \VngtQ3inq SSE
ssmtt êerKsiuliss rpnur nos rpœs
œntETisr dMmutwHniBitt lia

IJta^i Wi'IMin»

(igùirzœQTftyismntn-rtiflBëlèe

BQaiïs CœE oantte&tç, eoqpli-
qujEeJjHKgUES (Ûiihm;, lfesltea-
dîiîœeiunnîSBnscmttWÈ?rni7ffi
tunesBénumtm>CT\ùlee$$sf ett-
iil, parniaittra cite trrnirar IUIBB
«mlhtiam ammwmeèlèe aiux
pmMœnwdmttttittmmeissf die
lMmton ai lte ffin die 2Wfi@,
cauardi lia Hrrmuse cœrmpia-m
(^KllUi)lfap^irJHiïiœtoiirr-
maitte cfte llUIriinn. COn autte
«imrtteuis» dteltecrmissmartfan
eaungHèamee, llMtomagise,
<iimiêttmlèet.raiinsun Ibssrailh
caucHaatttctte2IttlJï,tqitmttlrilte
rpemoTBl hîBrtHirasdfel Itlfriimi.

liai ««dhttimi» dimît rfiâsee
Iïtttt|pBfsiïîliiao;B5,îlimj]œiYiài-
ffife. Htaur JJœnGIiautfe
JïuiiiMca-r, nidaUtB lia ssdiistmim
dkMCSorntttUtaj iitUmmi&tm
wnrrmtiiitts dintss am caatre
ttwt£e,smnsdaiueeai<m:umaiii-
ttmiarm» . iVi tàv; d*. anmliraiiKc

IpnJlakifettratffi.q^iœlteîIlBŒri-
î îsaillèessrMWttarrilaîscnîtlEan
rravTaniliE mjfstë rpar rnfrflxaii-
ctium aau arimtanps die 2MH5.
(éllfjuUle .̂iéBrrraiexeefpmœs-
ssusssmimmiéecàUiLviidimsslèss
Huitt Blùtts rmtnits»), ssmilï-
gpBntt lies GEDiuUuaioiK dtes
\ffirgtQ3nifl, quij, em Jatten-
cHartf, oarttdjMniffiî cite pmllon-
^fflk«nwi'nrttecfer:Blffsàom»
auwstte aprÉss ltes <«iwm»> dte
HMÉattUffiiÎHwjœ.

mumÉmim
Bmrm et PUE préparaiï
cfe mmiMoms

rpndiutBS agrrœrltes (Irœttra-Bss

eèkoI]afnifMrMrm,affinctittfrëiœlfc pjratititte pM^ t̂ossarifÈàiEss, prro

dtmÉjpiiii'îi^^

SSui;sîT'jpyi?aiitihi:trj iïtMss]è3sdle-

rriavgrtrmnmms'nteiUttetîMlibo,

vfimtirgiEel

EBSCBEO-EES
TmtmxYvmsttmsm&L
uee siiBEBÉtaiBe dffiïtat NMÈiteeH
Atathûhl EB rimtamttBî Hièarr ai
Bîiœeiltas lte ddiraittBirr §g£i#ral
(IéBS rEàfetlimïs eatésitaixess dfe lk
Œtanmssàtan œmmBïBmiç, Hm-

pirjhtt SUIT ltes lltBiss Esrttrje lia
Stiis«e eiîtlltBriion. Tfmts ltes im-
SjBéUéntte crlîmi mnuwiau oypMe

iTintlrpmfâtiH-œuTiis.
Daa \ïisite dte MoMiail Ami-

fflMlsaiiîœh'aiitdlaiïslte aseriiee
diB<'Onnamttitaïspt(Mtit(iiBS9rté-
guMièŒ»»)aiittteIfiiQrnesM'IIïixiix3él-
lfe^,*MBMa"a3Haisfp3tarrNttiiiifc,lte
pnittepHrnite dte lte Msssinn
saûissE ((onnîœsîatii)) ËamiBès ih
lUlidion. Elite mffi'tïit t dteœ UHK
amKfBD^ëaièQCJanBnïdtuTidïœs-
ssfeipjBfiiis.

Êissdteiixpîa'tièîsanttmiarii-
'ffisSéâ Iteuï iéiitëérèl aomrnim
îmirtlb i i i iur  iêmÈloppmtmUs

dimssLBrtaihs.'i'Uonaimest̂ pté -
œisièetdHltomitce.

inihitan m qjcmîraEe àà Hfam œ
ctiep^irtiMijprrààsranayi'îr^iedte

.-- iiûiiuit! «cttirisfflrltettrarsjttdte
llHtorimtfênîHTlteSiisssEQîtrre-

midhœctteltesmrtrëeitlJïiiéffroKn-
cdùnTliilrœaïrai2K*fmumffalJœffl̂
rocrriÉmicrtellëiiïarriinifJé.IIteé^
luantt é^flianisitt lia pjasssibiltlB
iv. iiiîerLU MOTltecirj amniaTjœedtes

r}ïBinirèB3S, eaijgrriis, mBEBmiresç

diiiiss trrarïl'fjam^ç, oitc)) mi^mz
lllHiiioii.

MiBiffriHj.milfltu-rfltesnTéim-
msugpntt grour lte mnmiBrtt dte
rBassanilMirittnis-iŒBsdtBssiHBsaiu
srahidllunimiU'tiaauoipltedtenire-
.(gHjj .iatiai-ïs Itilkt'BiTdtes. MMis
rjiffEïnmœràéeirfiu%uïm«.*vwi$te
aijÉîHti 'ron cite drjj nnmttdton-
maitl rjuilsee miii|grc ttûitt eltee
UHIDSéç, rpmtÉêâtœ piar difriit,
Ea ĵrMàTEtfÉffrflHdmTiq|û.!dteTOit
•B-crJrr lliau lte 2ffi nayiemttiGe siur
HMttte ffhiHTOîcrce dte' lia Suisse
miL\|.if n.v i -wrrQieoanttiateeat
OTrœit tiik.

li "i!:. lîiiaîn... lits. AiiitiiLiii
/Anlliuill ai mntrmmimtt réMf-
flrmte^îai'iinltiîttaiiUèîiritf na I te

imaidiis rte lte (Ermirmssirm
cdaïKlteclicmirmtixltelteffiïJallttë
uantcmaite—HituDeatesaicUimnË
luiH iinpinrrmtteuUnîeiKmnrpe-
I Itlt Hiœkcœîttetrfffej aE.naiCïïimi-
miissimi .qiuoittîàalltesj jt®sdfé-
mirauBBss arsitdiiuss amiiiitimîs
dteBteriœctteiïsltesdtmiaànBasdie
llSi^tftatti^ldUM^aûltuTe.

garnîmes qjiœ ltes WirggtSîniti

rnaus.
lias rHèl-fàtes, dte Iteux oÊftte,

aajpiBîitt àà pilrcsîr ttoiss ltes ivœ-
orarlte ssïxtctrrtiiàs qjtj ilfe rjmtt
amrciliïs mvs£ 11TJQEE smus lltom-
lfrBHtedltmi«*ax)nOTdlc3a;dtBi»?,ai}-
mHrEaÈentôtiieas-ss),mfésaîuoap:n>-

ontt cdë l̂rflrpss dtaiïs lte dio-

Si lte Siiisse eat lltUriinn dte-
\*aiiaitt, uirliaumie cite ssnn cffiâe?,
rrtïsïanuiferr cites îxiuniittmss
av*amtritenMtimiiiiarjQTiriîaf̂ §lfas
nœ ssjy pranttiràtaitt SîOIïS cthiUÈe
nîissauttEaniait t..

ltejgree, H^pufflirruE mnittrua?,

tonlbttteux, ttmirJJs qjtte lte
Hrramœ c^t ltes ffla^ïtes ctte-
mœuBîittmiuitfêsiUTlteuEsini-
ttaitiimîs,

IJïnaîtBnxrirmlccterJiMnâBïT
llaîïHra'>8mii,ltesWh^flj itq:]Sffi
ssmtt œî ^És àà prammiMir
unœ «ffiuimBs dfe rrastlfratsi»* ,
affhi dte swuùiBg ltes cÈiajyaiîs
qiûiiàs mrttctiBsillustaniTOs. Ilis
ItemmnLxpmmj auTefStEîuQrps
èàllteauïr»» diaiss dte dtamài-
lïBîs tbils cqiœ IliinmigKtrimi,
lMaiBrgtecuuenïffinBelterpdliti-
caue éÉtraiigèEe. JSt cite mîiïliBî
llausctfiïrattemiriàiiiiBlIsglte
ttTaisîpaBBtES.

TîniisltEïïsîmîttejHsllinirli-
cquaitt: lies fflurqpBHiîs sstm- <4tnuslbssatj}BBtSs (f} {dlticnia5$,
cqûtôTflitt£^àbmBmtcttellapiB- ihsîiitttiiDineàis, jf imnmèri$)
lltttauB crJSllffïgi'ssanBntt ttruss olMluxgÈs8nimttsuUÊiiiiiitm>.

Item œlub, uni érigBaartt am
dhgnœltearitfâœcttelfa<«oarpB-
dfficdMta*n|rliion» dtellUBÊ, a
aimnmiBé Hiter lie oàtencailteT
aiUriàlhiaii,\*\i'âlf^aijg Srihus-
ssU.

illîiB.aKîiJteïti«£!Hiînn
lisa cMfatte cgies BMi-j, IIèH

III^yjBeËtWteTnœanttsiîttlifeeHSrt
ctispaiïtiiutt triés iTfikttw, 'Ccar
lès?. WiijgtflSirun rm-vteiiliraitt
SUIT lte aîvjpîï isn cltiHarnih-a;,
.liais;, I it - «xif de 'dl i un cttelKt nmr

M^mmimMmmïmmMŒmMmmw^wÈim

ùmwsm coffitre lia raoïrrtre

niaipwiMif t:

fflteiTniatiiiJiaoEiilLûtedite

cdi|paititeiicttafiUkttteEsfeat dtepJliffieinplLiisiUTO'iyn]pùl.H' -

,Â-:[i: iii;î' ; *T.n*;i. i ava l M O .

dtenùfe) I hTBsinsttdlte cifenss lte

mte^e (tesï) piauT ttarrter dte
riMtmu'eriteqpimlB^tflj^iat
MteJMlte, disgpartess dtepiiis
IhteTtrïïlunBssanmme.

TilhœweîiistJÈeeîtdterîxaao-
diiHissdteltepjaliiiEe cmîtihïs-
gfflatSiJiinKltejniarrrœsltelltt
dte lte NKttusç, àà quteljpoas
Gœitràirïss cite mttrras diu
cquariter SMhttlMÉiiiattl
ctlôàù omît dJiîpmu Stroçy, 77
aar^,cM5iaiiîaite,lIDams.

SmiutimtaniBitt, dfes
5§râSri {̂ iescMÏBlDi ,W!tmi
dïï'ifeittEfijaaiion dtes viiflii-
ITJBîS (tERJ) dieltepjrdfeecaitt
\«3iMtes t̂eitescffiaiiiiB£aii-
iiHss ceariiènss amutécets aiu
Mt^)i3anA^,s3itiBéassimiurœ
ccdilhïB siuxiltonibaitt lte
criiia-ttèîr.

tcri.iseimiffl3omnlfa3!iE*mTiïs:;lin

nMuiite amffMhiîs citej jiîaitee
U} 'i.b;;e.: , unïr: i.nu! ! i;niiiu ;] f

psil siisgtffltf, Aihttellah Mit
C'ndJ J uifflfaTHsiirrlii3îftmïs

ihiŒdî icmBrnrrjriiiaînm«e8n-
lte*etntaiU» cttt «sœf}uj sJrrB-
timB>,%yy*Mteitairamt'tTi!aueBii-
ttaHtiu.

jJœsuî^pœrrt.ssairlikmclte
ffnrmûtbiii, avfflttfïatt cite lte
rpisarn pin lte wiill dte ssa
nÉ*-:: ;*. tiumn mi- .uunr ,n-

nraKJIJav^ttearsîiiiÈeélrïim-
tterrteeffn22HQl pjnm ltevniil
tiras wij lteTtt dlumfi -attutes-
oiarrËe dte IM aaiss piœs dte

qaïatiterSïahttllikmaTl}, oiù

UessisRiBi^ieffiarDiitittraTOBrttamr

anttdiKEKiiiilfess dfauxfilltet-
Bs.-i ,nae [païkntt àà pamme

dte .ssnn Itauxti rijassë jjitiii-
ŒidÏBe eat na; ffelsaitt apnai -
iramniEitt llcdijfBt dlteioum
sîliMi dtes aiuOiiiëss. ffaîtÈe
((Mé^lj^nnEBw sranUiteiiriiter

titan cnUi iras rpas cxulttlte 1 tes
rniiniss die Marx lllitmim:,
mitrœpBiriqiHdteréi'itdi'iBîR;.

SSéton nm sonttiage rpu-
tlllic liiiar piar lit ¦..uuntiilitn
«JJai HtonitecM rf.'.uc»',' , 7HÏ%
dtes Hîét̂ ss rénltanHntt lte
sïipmœsiùm dèe loi Mf aiï&

anuHiitmiH'ih' ,:uu léespéé -
diifjiiilhs rrj œiltiiiiîlm»> eat
7HM>lfamitnlDadianctlimirB3-
gsîtrje rrattimall dtes pâîtro-
pHiites.

SStaçy eat rs&ihialte fconi
pMtiteculmBrftBTriilterKimm
praOTedteŒernfraiîtediim t ) tes
parontte ssmtt strass tanpibii.
Vsiiurndii SB jjiih ), alites antt

tamrjQnpiii;ni! i bunss matante
àà lte lJimltette diu cguatiter
SdnttUâtaiarcthainrifliToiQU-

[nioiMkuiiuniiqui.dkikwiilli:
cqtii faimuHllte au|tau'dlîhiii
iune piqpûktitmi Ite^srirarit

ltes. dkust iilUfïtcis ocntt
uii^fj rrafaanBiiJiiCRj juin ,WHBS
ailmueïs diu matiin, arpiès
awriir jjntte ttattte lte ssojéfe
jiiie ; tte ; atmirtiims miÉes
eim plteffie rpnm lte bbaitiaife,
aUnKqt.if£liairESpjaBiiiBsi-EfSi-
ttti tant aTttrbltifc am astêé Uess
AYnruriitîTs. \¥ar« 2 HTOUTHS,

î rraite^iamuiMte£SB};prsîiteKii£aîr2il^
iriMtBsPrsiiiikWMtbï râtà rimuaér r( fttfîà rcsESinî tîgsrcss ̂ È-saitfii#} Mt

llfewerrdteiruTqdfeaîlitesgiiiyB
aiàimute cite! HUE, amparrioiu

cfeHMlkanisaamateTttaux.
A\ oœ rpropiis, ltes Wingt-

<&mnan\t<mliiaTdu) nii: Uff im

lia (SDnmisîstDn aum>-
UT^mœlteuTi&uin^mdniiiilte
tun <«rrrrpjnrrt sgÉiriMl» sarr lte
«wittève die lot œnpaâtéé dMdb-
ssajpiimm; alite iras dteAcra pnœ
(mhlliar dte sihldkisisHr èà «lin
pmveqpiam aattieàlie (Stfftttirœ
dès IMuTçgswrimttpiarlimaii-
tù}fins»i...

TKtegaïuclirtriii^^tes.wMi--
mterramt, ltes Wfrgt^TJirqj
iTknrttmifeqp-iuna;ssadtecffiaii-
siimi arninEÈtete, liiter: iïte ooxtt
aimn%ntecpiElte9Bte,raritedte-
wffln1fralteBca^|anirtei2ïilî?Jte
premiHjr c&s nmuœïauîi; fflatts
rmBnihBffi dte lliJŒE Si eantsa.-
dknislkizcaiteaiu'aj .

IIMfflUiarifeaiaaii-DaïmDriîiE
éîte reiEdate, àà QSSXBS cite saon
trauKdliiTflralrmi,oœqiti]ajîn»
vo:iqiœlliiœctteuihEîctmïs||ayiSs
cifflurmiE aEaittaite cet ariten-
ttdte.

in rautelkiinièriftlterKatiialte
ai vmûlu rrœsïaniJl ter ltes tan-
ffeitte, lte dteux fflltettes
cavatenidlKpîatu.

ArMtellah Mit CQMJ, cgui
™itett3à2HDmfittrasdiuc^ie
eittcaiiissntmitm'eïcllimïecrtes
SBfweuïiHS dte ll&tàttlisis»-
nrait) Liitàit SUIT pltaiif

jiu^ûfàcarwrimnUhœu-eediu
n : d i n J , sifltrm cite lamriirEiUK
rtaninhK.IlL-ucmaUtteirKgttM-
riteusanHntt diiî|paiii pam-
dteittcniattEejjnuis.aa'ain fe
sael liTrarmxmui strirrààlteaTO
IRBLeATSSMfFP

...! .. '.. *n i T M

(OHHî aDEOiffiins:r\WW ScH E\é—
UœŒùnml Icrte^nurtÈchE
I lOMiUfflautttrr tertiterltettfflTffi-
fMt^UœHi^^o^BraîR^fpoirr
QTfhTœEctejgî iTœcrtel tepj ié^t-
dterttl It^àmCQtafe'ïï^ltor.l 11
criDtt-BTOMIteij dterarrttlteTTifrûu-
rr^lafJjAJtilfporiirrlteSteTia
UeHjrae{pmi}).

UœOSor^l ImsMsf^éêM Idnarrit-
irrit^dte^scqairîœrrraîrrtoBffi
unœréÉ^Ufttoriœcsatteffii ; ai
f'HUïarTîàrncitel lànrrroTKfSfprrlte

®TSlr: ' : : :  r ' '
ciHîp^ttcitewrrT^'Jterfpii ;
pyrrœcitepfÉssîriauri B m
a-rodteanmtarrrarte i r i
QMtecrJÈiMfflTiiiiïitiiiiiicai'ae
OTaittcaa'Értltevffliœààltetteiait!

! dte:pŒafectÈellÈBTOtBTid:loM"teiiT
::;;: ' : ;:! :::: "' - ¦

;*.. ' .¦ :
'; ;:•

¦ 
. . : \ : \ i '

'BunsrmnixinsmiiatitiaiBivmi'i
a:::;;i;u; ' i; t ] *!**:: i ;- ' rrlannuraillir
i; *ï r:i:;*;: ;. ;; nmimt ni ~"7.\..

^ferimirrailtercttel làumrti j i !;te
tteaiMM^usriJHuxrrrTOffilte
ggBi-arttœcryiJLuTip^s.qiUBlcailill
OTtt,OTi3!SÇp t̂eraitctte[p-EBiibfefflri
atto®el làjKauaéesTioîrffidte
crarratenn^tcmî.

fffflKSffHHUJE

~"iÎ7l lUTîtk
îSH hi\m$

UltejpStectellMttfci^iKdte^rrlI-
Sterrtbe^6eTifflia*̂ y(^firi) i H K
dte4WaTO,-a#féf|iter̂ cflndlé-
tfe^corrijriw toJBs^wrrrJBssii i
aipfeltecHÊDniavœiteSsîiimatto-
!rrimitedte||luffidte2ID(IIBQDi rrrœ-
^seÉrSKwttteœaaaraBrfàiœ
naMr^iîltetSËÉrmai^âEEssiiir
saamcadihiatorr,atttmiarfl|)fE
aai4pfedli4pa {ttirEaif'rDtteltefR&-
I^dHIcaiiE'CtteŒteltei/.
HfraimntscrJ^te .qpiiaariEe-
cammulteffMite smï Hçfèétëé
cBDrdfenrriœœnlBOBEPàLŒBrritn s

LU iv mn Bœfl ausâ ; airrtert-
iMri«sdtecrnrrrir}tttDTi3iUTrnit-
rnairr ! tares et' I un aîHnTE'dtevatrarîi^
ŒïBE»eEdteHBrïHrrtte.
CCteitltejii^tiiseltte^œq-ii] .fj aii 1 fe
bJaffioH UirœoniipKHiinjr.i iu:i -
ŒterœintteTTari[DTalte,ai«ffltt33t-
¦gnritel tesi ttkntttfedteffBrHroTt-
nBSEamh?iaittîJES3iffirHaiëâœdte
rraiMliH^aTTKnTtdiimiHgŒfjsfe-
dÉprHites.

ai:» »» " -= #*ii « » "-rtn:;-in.

MMM m iara
UffiFfeiBœalteroœnierujn
éîTcarrrtEcrjrfflTttè^ctesëiviaîTBdte

au«crteTBlteliîBteoteiWtorrè-
Mh^iWrirtel,e^ltoiTiTffrtriè3.
WteranœcrJèarsîaiJlQnœitt .osssàtte
rrfirtevèmrtrœiureîîte.HHëtj infi-
cflJLearrBîTtt .1 te Wtorttéâtei ttàà LUTI
r^aupHifficte4Wrmctlu(KorHnaîn;,
aàtefficmiteiJte'J'dlftuiiilIriliàsTi'e^t
r^liso^US'tfliëteiï^'diiHirrHsdte
mStcs,IJœffltottSSahttl1WKni!al
resiiteEs,-aKŒ^iUteôaucpiilt>icr;
PBnttmffl èeœajwiHmfeEqpe
cttDi«arrttcttif,BTrltec(nariitte',i Usa
aOTHirîlàœriTBililifiTœcteifBtrntt
sœffiwsttltedfeltefftedtestrEa-
vaiu: te-1'ftiiiti:
swEaaÉbBiŒSkttemvrmn7fl)arm
aullmdtdiLiiTtsdiîaàhieidlàm-
nmm .llfiecttftittctisstta\'aiuxœôltë
SppMààumpJteoJtrtldtelJJJttrriill-
lltensdléaur ¦

SiiiM*~'M*j*«vi:
>'î\ït;i |Tfri)'lfi:jh'4'-t* **** * I l  K^*»l * l l* .*

Ua^poi-i-i! t •.•inc. nui*. ; ùuai-
trarfflriTOpminlIinBtaiittaairltes
rœ*flj an^iite5aïi :*zen
fjmurtteTiOTMterrffiaimteBdte
H mm iîmyitoôire i Site

siDTttrhj î pcaïraij*p3feààe3rra ta
surrl èsisîiioJttBSdtettrjoKdi'T te
rai^eatirrfflhtterirrltes^rfluttë?^
aemTroiraÉj iaioi ilteFfeitta^rree.
Œîi*x|pikmaiteis5a)dËKWffl(9rtt
urreejsteAœdteltefterniJtetttii,
cttortts»t*a Imwrtfésdteffflraetpar
dtesttiHiî^i ntirjîiiiiïttedteiKl te
rr^.



Le Nouvelliste sait îniuintoos

Le roi en prison
ITALIE ? L'héritier du trên© arrêté comme un vulgaire
bandit On l'accuse d'association de malfaiteurs.
Victor Emmanuel, fils du

M oeout pillet.

vernent éf iiirlianï canine lte iré-
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Saluant «l'action héroîauej aàe

PALESTINE

Les millions
de l'Union
Les «25» ont approuv e i i

iiupis en sommet à Bru veîles.
(tes chefs d'Etat et de gouwer-

Ent ont approuvé un pa-
quet d'aides à wfservia un
: *cs cofltç...: ::-.:. : " c; - :;. "ier

lte ¦gownernenient dirigé par le
Hannas, qui doit e :¦ i G p r e : d'ici

VOLCAN MERAPÎ
Htft* tt*A:l*4fr

can» qui connaît un important
regain d'activité depuis plus de

Des secouristes i-;. 5-.::=-:=
de les dégager jeudi, mais
avaient dû teterrornpre leurs
fouilles à la nuit tombée dans
le village de Kalîadem. Us ;
parvenus à atteindre hier ma-
tin la porte d'accès de l'abri.

SOWETO

Commémoration
d'un massacre
Plus de 560OO personnes,
dont le président sud-africàin
Tlh a z 0 ' . ! be -: i, se sont iréu nies
dans un. stade de Soweto pour
m a rq u e r 1 es .iu ans ousouire-

giinie d'apairttusfiâ. Cte ïUTBause-
¦ment,. treipriittme atemœ te sang, a
fait 5Î5 iiiiîœîïïfe psqiui"etni léwiar
1977.
gNous saluons les j eunes  de
1376 car ils ont laissé un héri-

natktrw, a déclaré M. IMbetki
dans le stade de ce township
situé au sud-ouest de Johan-

ces écoliers : :. : - -. ".accéléré
la marche vers la libertés, le
chef de l'Etat a appelé les jeu-
nes sud-africains â «suivre
Icwrtr .Gv,a.rnnlio A r&r,.r;^aarrtcnfr

ye «a umgue, uu MUèU»,

CATALOGNE
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irEspagne n"a ainsi qu'une tu-
teur symbolique. Le dernier
sondagesur le* - 3 de
wste confirme une ample vie-
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dernier roi d'Italie, a été
arrêté Mer apiès-midi
pour association de mal-
faiteurs dans une -affaire
de prostitution, selon les
agences italiennes âNSâ
etiàpconi,

TV mêmes sources on
'indique que i'auntestatioii
a eu lieu à la suite d"un
mandat lancé pat le par-
quer de Potenza, dams le
sud de l'Italie -\ueun au-
tre détail n'a été fourni
dans l'immédiat

seras.'*>
¥îetot InitMiraM et

sa famille ét.i -.ee.: vcvxvt*
en Italie en àV." -un-ès. un
deraî-àècle d'exil dû au
soutien qu'ave t u n f \  \ 11 f e
ht meii!a.rdiieaiii dtct.ueiu
fascisme Ber.ïce NtitssoHiiti. .
Une M adoptée cette an-
née-là avait levi l'intër-
diciieMn oaïistitutioïïnele
qui empêchait ce retour,

Victor Emmanud
n était âgé que de 9 ans
lorsqu'il avait dû quitte
l'Italie. Son fils Emma-
nuel Filifeerto est né et a

Comme un 'bandit, «fis
l'ont- sttrapê momm un
bondit», a dénoncé son
fils Emmanuel Fïlioert,

Victor Emmanuel de Savoie a été arrêté hier, KEYSTONE

été élevé en Suisse. La fa
niille royale a passé l'es

sentiel de sa période
d'exil à Genève, AP

NÉPAL

Les maoïstes au gouvernement

Fusbpa Kanual Dahal

alias Prachanda (*>le Fé-
roce»), était arrivé dans la
matinée.¦HNOUS sommes panv-
nus à un accord en huit
points pour sortir le pays
de la crise actuelle», a dé- ,¦
claie le ministre de l'Inté-
rieur, Krishna Prasad Sï-
taiia.

Le premier ministre né-
palais et le chef de la ré-
bellion maoïste sont par-
venus Mer à un accord
historique. Il pourrait
mettre fin à dix ans d'un
conflit qui a. fait 12500
morts dans le petit
royaume himalayen.

Le «Féroce». L'accord a
été annoncé au terme
d'une entrevue inédite
qui s'est déroulée dans la
capitale népalaise Kat-
mandou dans la rési-
dence du premier niinis-
tte Ginja. Prasad Koirala
oii le chef des maoïstes,

«Sous BOUS sommes
mis d'accord, pour dissou-
dre le Parlement et le gou-
vernement populaire du
Parti communiste
maoïste du Népal, et nous
sommes tombés d 'accord
sur la rédaction d'une
Constitution provisoire et
sur ïa formation d'un

gouvernement intéri-
maire», indique un com-
muniqué commun signé
par Prachanda et les lea-
ders des sept partis au
gouvernement.

Abolir la monarchie.
L'accord prévoit donc
l'élection d'une assem-
blée constituante qui sera
chargée de réviser la
Constitution du Népal,
l'une des exigences clés
des maoïstes qui souhai-
tent la fin de la monar-
chie. «Une république dé-
mocratique est notre exi-
gence minimum et nous
voulons aller à la rencon-

tre du peup le népalais
avec cette exigence durant
la campagne électorale
pour l'assemblée consti-
tuante», a commenté Pra-
chanda.
«Nous sommes assez opti-
mistes, mais le problème
du désarmement des re-
belles doit être soulevé», a
estimé un diplomate oc-
cidental sous couvert de
l'anonymat. Les maoïstes
ont annoncé à plusieurs
reprises qu'ils ne dépose-
raient pas les armes avant
l'élection d'une assem-
blée constituante, leur
principale revendication.
ATS/AFP

Le train de l'intégration
FRANCE ? Quand la SNCF recrute en «terre d'immigration».

ANTOINE MENUSIER
Mardi, les jeunes noirs et arabes,
filles et garçons, qui remplissaient
la salle André-Malraux de Sarcelles
étaient â l'image de la population
de cette localité du Val-d'Oise, en
région parisienne. La SNCF veut,
elle, ressembler aux usagers qu'elle
transporte. Démarche sans précé-
dent, l'entreprise nationale de che-
min de fer a décidé d'aller à la ren-
contre d'un monde qu'elle par-
court quotidiennement de long en
large mec ses trains, mais qu'elle
semble mal connaître: la banlieue,
terre d'ùiiinigration.

.Après 'Trappes, dans les Yveli-
nf :*, , U: 2 ', ' ff i r t f , , [(- " ., q uartiers nord
de Marseille le 3 mai, c'étai t a 111 ou 1
de Sarcelles d'accueillir le Forum
égalité et compétenœs de la SNCE.
Son président, Louis Gallois, assis â
la tribune face â quelque 300 postu-
lants, honore symboliquement la
journée de sa présence. L'opération
est dirigée par l'un de ses conseil-
lers, Karim Zeribl, nommé en fé-
vrier au poste de «Monsieur Egalité
dgg £Ôanees«*a : '-.':\r. ru- Ui société

«Je mis mot-même cheminot et
f i k  de cheminot», précise ce der-
nier, «J 'ai été contrôleur de train â
Mmteille. On m'appelait le média-
teur, cm j 'étais censé par mes origi-
nes ré§er des problèmes qui pou-
vaient u. poser entre certains de mes
mBêfites et des voyageurs ma
Mm, Quand ceux-ci entendaient

nom prononcé, ils se cal-

t» ' feouée, con
te Baoçafa , par i es éme 11
MS àê novembre, mène ainsi une

politique volontariste en faveur des tretien, une rencontre avec un psy et
«jeunes de banlieue». j 'ai passé une visite médicale. Je suis

heureux d'être employé à la SNCE»
Mêmes critères de sélection. «Ce Abdelkader sera contrôleur.
n'est pas de la discrimination posi-
tive», se défend Karim Zeribi. «Nous Visa pour l'embauche. L'essentiel
ne proposons pas des embauches au du parcours d'embauché se dé-
rabais. Il faut dans les quartiers roule le jour du forum. A Sarcelles,
comme ailleurs répondre aux mê- aux discours de la matinée ont suc-
mes critères de sélection.» Soit, au cédé l'après-midi les premiers en-
minimum, disposer d'un certificat tretiens personnalisés, avec exa-
d'apprentissage. Et avoir un «ca- men du CV. Cette étape est décisive.
sier» vierge. Celles et ceux- le cas se Elle est précédée plusieurs semai-
posant parfois - dont les antécé- nés auparavant d'un «tri» dans les
dents judiciaires constituent un quartiers par des associations et
obstacle rédhibitoire, peuvent autres missions locales, qui déli-
écrire au procureur de la Répuhli- vrent une sorte de visa permettant
que pour demander l' apurement di se présenter le jour j .au irecrute-
de leur passé délictueux. Le magis- ment de la SNCF.
trat tranchera. Omar, 22 ans, animateur béné-

L'entreprise pourvoira 5200 vole à la mairie de Sarcelles, a un dl-
postes en 2006: 15% d'entre eux se- plôme de carrossier et plusieurs ex-
rontattribués à des jeunes issus des périences professionnelles à son
zones urbaines sensibles (ZU5), où actif. Sur sa fiche, il a coché ses
les taux de chômage sont supé- choix de métiers, par ordre ch: pu*
rieurs aux moyennes nationales, férence: opérateur de mainte-
Quinze pour cent, c'est le double de nance, agent commercial en gare,
la normale. «Et ce n'est qu'un dé- agent de surveillance, «l 'ainicmis
but», prévient Karim Zeribi, «La un emploi â la SNCF pour pouvoir
formule sera reconduite les prochai- faire ma vie, me marier inch 'Alla h,
nés années.» avoir des gosses, comme tout te

Dansla salleAndré-Malraux ga- monde», dit-il.
gnée par la chaleur du dehors, Àb- Mary, 21 ans, a postulé I un
delkader, 27 ans, est invité par le poste d'opératrice , «pour aiguillé)
modérateur des débats à faire part les trains». Mary a «bac*l»>, uni eel=
de son expérience: «J 'ai consulté le lection de CDD (contrats fc durée
$tte internet de la SNCF, j'ai vâqu'îl déterminée) et de job» d'été. Son
y avait un forum à Trappes», ra- entretien avec un n - n t i i r n i  d> - l .i
rj itiUi le jeun e homme, droit et fier. SNCF est prévu ù 14 hturei •/ '"'«j 'ai constitué un dossier de candi- merais mieux avoir affaire â un
dature, l'ai eu un entretien d'un tomme», eonfie-t-elle, vjti mith< dr-
quart d 'heure. J 'ai passé des tests que de ne pos ent- mtmue, VU au'lli

"/logiques pour définir ma sont venus Jusqu 'Ici pour nous alh 'i
permnnalilé. j' ai eu un nouvel en- cher.»

ii/\

uppusee a ses vuisuis, puur LUUL turc, a

La faiblesse de
l'équipe de France...
et de la France
France pouvait être battue.
Et par-delà la «Nati» et son appétit de
victoire, c'est toute l'opinion qui était
sait'ip nar la fifivrp non nas d'un narin-
TtoI.rTnn n rrr* ,. +T-,̂  ,-, , +1 rt r^ r- T^T TViMnOPiianoiiic, dcuio uaLuuuiia 111 za^-Uico,
mais d une volonté a en découdre
avec un adversaire surgi à un moment
d'ftHinsR dp sa prandmir. si snuvfint

un adversaire aîtaioii qtu, entm,, allait
devoir rendre des comptes.
Ce match France - Suisse avait telle-
ment épuisé les passions, ici, que ceux
à venir perdaient de leur urgence et de
leur intérêt. Le sport, et singulière-
ment le football, jouaient bien ce rôle
de prisme déformant de l'intuition po-
pulaire, persuadée de la faiblesse de
l'équipe de France et de... la France.
Une telle perception doit être appré-
hendée à partir de l'image retwoyle à
la Suisse, qu'elle vienne de Paris ou du
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Voilà tant d'an-
nées que je suis
la politique fé-
dérale, et là,
mercredi, une
bonne nou-
velle. Une élec-
tion au gouver-
nement, enfin,
qui m'emplit de
joie, c'est la
première de-
puis Pascal
Couchepin, au
printemps

Pascal Décaillet
JOURNALISTE

1998. Doris Leuthard est conseillère fé-
dérale, et c'est comme une lumière
noire qui va porter ses feux sur notre
pays.

Noire, comme la démocratie chré-
tienne. Noire, comme l'était Ruth
Metzler, en ce matin obscur du 10 dé-
cembre 2003, lorsqu'elle est montée à
la tribune pour annoncer son départ.
Noire, comme la tenue de la nouvelle
élue, avant de se convertir au blanc
pour la fête du Gurten. D'un noir l'au-
tre, d'une femme l'autre, d'un départ à
un avènement, d'un deuil à une renais-
sance, comment voudriez-vous ne pas
voir dans l'un de ces deux événements,
à trente mois d'intervalle, le crépuscu-
laire miroir de l' autre?

En observant Doris Leuthard prê-
tant serment mercredi, comment au-
rions-nous pu oublierl'autre femme en
noir, celle du 10 décembre, victime sa-
crificielle de l'irruption de Christoph
Blocher, mais aussi de la trahison radi-
cale de cet automne 2003, et, pue en-
core, des dagues affûtées au sein même
de son parti, disons (pour faire court)
par... certains clans adverses. L'une et
l'autre jeunes, belles, vêtues de noir.
L'une est partie, l'autre arrive. Il est des
jours, graves et légers, où la politique
suisse pourrait faire songer à tel poème
de Musset ou Nerval: le noir comme
couleur, comme suprême source de
vie, un noir solaire, un noir de feu. Un
noir qui se définit par lui-même, pour
lui-même, un jeu d'ombre et de lu-
mière cendrée, autiste et brûlant. Arriver comme icône n'est donc pas

Cette émotion chromatique, il me pour autant, promesse d'échec. Or
plaît de l'évoquer dans ces colonnes,
puisqu'en six ans de «Temps qui cou-
rent», j'ai si souvent abordé le thème de
l'identité profonde, historique, philo-
sophique, de la démocratie chrétienne
suisse. Ainsi, dans un texte publié ici

même le 13 décembre 2003, trois jours
après le départ de Ruth Metzler, intitulé
«Mourir pour renaître», au moment où
ce parti, poignardé par ses alliés histo-
riques, sombrait dans les abîmes, j'évo-
quais le «fond glacé des torrents»
comme lieu de renaissance. Oui, c'est
un jeu de vie et de mort , d'inhumation
et de résurgence, que vient de nous in-
terpréter, en trente mois, ce parti rejailli
du néant. Si Doris Leuthard, à qui le
mérite en revient principalement,
n'avait été qu'une icône vide de sens,
sans âme sous le fard , la chose n'aurait
évidemment pas été possible. Non,
c'est bel et bien un savoir-faire politi-
que et une conscience des valeurs que
nous tenons avec cette nouvelle
conseillère fédérale. Un tournant,
après les années Blocher.

Fut-elle une icône, dans la campa-
gne? Oui, sans doute, et le socialiste ju-
rassien Jean-Claude Rennwald, avec
ses gros souliers (il n'en a, lui, qu'une
paire, mais bien solide) et sa prover-
biale délicatesse, n'as pas eu tort, sur le
fond, de le rappeler. Icône, comme
Christiane Brunner ou Ruth Dreifuss
en 1993, comme Micheline Calmy-Rey
en 2002, comme Ségolène Royal au-
jourd'hui, et surtout comme Ruth
Metzler en 1999. Car enfin , faut-il rap-
peler avec quel volatil esprit de mode
on était aller chercher, en Appenzell,
cette solution issue de l'insoluble, ido-
lâtrée parce que travaillant dans une
grande fiduciaire internationale,
comme si manager et ministre, c'était
la même chose, comme si la Suisse
n'était qu'une vaste entreprise. Illu-
sion, Veau d'Or de ces années Nasdaq:
comment une vieille démocratie ci-
toyenne comme la nôtre avait-t-elle pu
se laisser bercer par de telles sornettes
de snobinards, les yeux poudrés d'ar-
gent facile, en paillettes?

Mais 1 Histoire est perverse, en bon-
nes surprises parfois aussi: élue
comme icône, Ruth Metzler n'en de-
vint pas moins une bonne conseillère
fédérale, dont le parcours ne fut abrégé
que par les circonstances qu 'on sait.

dans le cas de Doris Leuthard, depuis
qu'elle s'est emparée des rênes du
parti, qu'a-t-on vu? Une stratégie. Des
objectifs. Une rage rentrée de recon-
quête. Une patience construite pour y
parvenir, une matoise habileté à s im- conquête et de victone

Noire
comme
l'esDoir
L'année du Simplon
WWW.ALP-INFO.CH ?Les jeunes partagent l'amitié internationale
MARCO PATRUNO
Les jeunes étudiants des lycées G.
Spezia de Domodossola et Spiritus
Sanctus de Brigue ont célébré de
belle façon cet historique cente-
naire. Après la journée organisée
dans les murs du lycée Spiritus
Sanctus, où les étudiants de Domo
ont été accueillis par leurs homo-
logues haut-valaisans, les jeunes
Italiens ont reçu à leur tour les col-
légiens de Brigue afin de partager
des moments importants dans les
relations d'échanges transfronta-

ques Boutou, le proviseur du lycée
de la Planta de Sion, Joël Balet,
professeur du collège Spiritus
Sanctus, Andri Giuliano, accom-
pagné de ses collègues, Petra Fan-
khauser, Esther Schmid et Chris-
tophe Myter, ainsi que le soussi-
gné, directeur d'Alp-Info.

Une remise de prix
dans la joie

Suite aux vœux chaleureux
adressés à l'assistance, le profes-
seur Angelo Tantardini et sa collè-
gue Elisabetta Di Tullio ont pro-
cédé à la remise des prix pour les
meilleurs travaux présentés par
les élèves des deux lycées sur le
thème du Simplon. Ce fut un mo-
ment d'émotion pour ces jeunes,
d'autant plus que tous les gradins
de la salle étaient remplis par des
collégiens qui applaudissaient
leur mérite. La manifestation s'est
poursuivie avec la prestation de
divers groupes musicaux qui, par
leur rythme et leur variété, ont en-
flammé l'assistance, contribuant
ainsi à créer un climat d'amitié et
de convivialité. La journée fut très
captivante pour les jeunes des
deux pays, qui ont ainsi eu la pos-
sibilité de se mélanger, d'appré-
cier leurs diversités et leurs affini-
tés dans un esprit de camaraderie,
signe de bon augure pour leurs fu-
turs échanges.

En marge de l'événement,
une rencontre constructive

A la fin de cette magnifique
manifestation, les recteurs des di-
vers lycées se sont retrouvés pour
une rencontre importante. Au

La musique, fil conducteur pour les jeunes, LDD

cours de celle-ci est ressortie la vo- ment fera des propositions pour
lonté commune de poursuivre ces poursuivre l'action. Certains pro-
échanges entre les institutions jets pourront se réaliser dans un
scolaùes transfrpntalières de délai raisonnable avec la partici-
France, de Suisse et d'Italie à tra- pation d'un nombre restreint de
vers des sujets à développer. Les lycées, et d'autres plus importants
thèmes proposés sont: la liberté, la -qui impliquent de plus grandes
montagne, la constitution, le ressources humaines et financiè-
Moyen Age et le doping, sans pour res- pourront être imaginés pour
autant exclure de nouvelles op- les années 2007-2008 pour tous les
tions en cours de route. Il a été éta- établissements. Une belle aven-
bli qu'à fin juin, chaque établisse- ture à suivre...

ides
n oriein;

AÎ^InfP^

liers. Cette action a ete promue
par Alp-Info, dans l'esprit de la
Charte de Chamonix. Les respon-
sables du lycée G. Spezia ont orga-
nisé cette rencontre à Domodos-
sola, sous la conduite du profes-
seur Angelo Tantardini, en étroite
collaboration avec le professeur
Giuliano Andri de Brigue.

La fête fut belle
Une journée ensoleillée a ac-

cueiDi les étudiants de Brigue et
leurs accompagnants. La manifes-
tation a eu lieu dans la grande salle
des sports du lycée G. Spezia où le
recteur Domenico Romano a
adressé un message de bienvenue
aux jeunes et à ses hôtes, parmi
lesquels figuraient le recteur du ly-
cée des Creusets de Sion, Benja-
min Roduit , le proviseur du lycée
Frison-Roche de Chamonix, Jac-

Le Nouvelliste

poser, bref ce mélange de hauteur soli-
taire et de frottement madré qui fait les
politiques, les ministres, les princes, de
l'univers de Machiavel à celui de Maza-
rin, en immuable permanence, depuis
les noirs matins du monde. On me per-
mettra de préférer cette force obscure
du désir à l'impuissance imperson-
nelle, candide comme neige, de tant
d'autres.

Elle aurait mauvais caractère, serait
rude avec ses gens, pousserait davan-
tage les cris de la fée que les soupirs de
la sainte. Et alors? C'est une ministre
que la Suisse attend. Une femme de vi-
sion et de courage, qui va devoir incar-
ner, seule dans le gouvernement, tout
l'univers représentatif, si riche d'hu-
mus dans notre Histoire, de la démo-
cratie chrétienne suisse. Représenter
ce monde, l'identifier clairement entre
le socialisme et l'UDC, en puisant au
plus profond des valeurs identitaires de
ce parti, plutôt qu 'en suivant le vent
des modes.

Et puis, surtout, être élue d.c. au
Conseil fédéral n 'a plus aucun sens, en
juin 2006, sans une stratégie d' alliance
avec la famille radicale. Dans les der-
niers mois, Doris Leuthard a émis des
signaux très favorables dans ce sens,
très proches, d'ailleurs, de ceux de Pas-
cal Couchepin. Puisse-t-elle ne pas
l'oublier, avec des gestes perceptibles
en vue, déjà , des élections fédérales
d'octobre 2007. Puisse-t-elle, on en
rêve pour la survie du centre droit en
Suisse, former avec le Valaisan un axe
de construction de cette alliance. Entre
les vieux , ennemis du Sonderbund,
l'immense majorité des valeurs, au-
jourd'hui, sont partagées. Et cet es-
pace, majoritaire dans notre pays, qui
n'est ni socialiste ni UDC, il s'agit de lui
donner corps et vie, sans tarder, sous
un même label , au niveau national.

Si Doris Leuthard et Pascal Couche-
pin se lancent, ensemble, dans ce
grand dessein, c'est le paysage politi-
que suisse qui en sera changé. La fin du
défi bipolaire, la restauration d'un cen-
tre droit à nouveau fier de ses valeurs.
Liberté d'entreprendre, pacte social,
soutien aux plus démunis, ouverture à¦'l'Europe et aux étrangers. La Suisse que
nous aimons, loin des extrêmes et des
conservatismes.

Voilà qui pourrait tous nous porter,
comme un noir désir, impétueux, de re-
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EPHANE GRICHTING

ue ne m'entraîne pas pour être
E BAD BERTRICH
ANIEL VISENTINI

orsque Patrick Mûller s'est
lessé à la cheville, durant le
remier match amical pré-
londial (le 27mai) , tous les re-
ards se sont tournés vers lui.
ui , Stéphane Grichting, ap-
elé aussitôt par Kôbi Kuhn
our remplacer au pied levé le
ienevois. Face à Drogba ou Ka-
)u , solide, appliqué, le Valai-
an a livré une belle prestation.
>e celles qui placent immédia-
ïment dans les petits papiers
l'un sélectionneur. Mais Jo-
lann Djourou est arrivé et a
irillé contre l'Italie.

Contre la France, c'est le
ienevois qui a ainsi brûlé la
•olitesse à Grichting. «Il y a
quatre défenseurs centraux et
''est à moi que Kuhn a fait
onfiance contre la France,
iprès la sortie de Mûller», sourit
gourou. «Il ya toujours un peu
le compétition entre nous. Ou
ntre Stéphane et moi pour ce

troisième choix. La concurrence
est saine...» Mais qu'en dit Sté-
phane?

Stéphane, d'abord comment va
votre cheville droite?
Bien. J'ai passé une radio de
contrôle. Il n'y a rien. Une dou-
leur, suite à un coup reçu il y a
dix jours, s'était réveillée ces
derniers jours.

Contre la France, Djourou semble
vous avoir brûlé la politesse, en
remplaçant Mûller, non?
C'est le choix de l'entraîneur. Le
principal étant que la diffé-
rence ne se voie pas, que ce soit
Djourou ou moi qui rentre.
Nous n'avons pas le droit
d'avoir des états d'âme. La
force de notre groupe, c'est jus-
tement ce collectif qui nous
unit.

Mais est-ce dur à vivre?
Il y a une part de déception,
bien sûr. Je ne m'entraîne pas

pour être remplaçant. Mais
nous sommes 23 pour 11 pla-
ces. Et il faut être prêt quelle
que soit la situation.

La Suisse est au Mondial et vous
l'avez chèrement payé lors du
barrage retour en Turquie (un
coup aux parties génitales lui a
brisé le canal urinaire): y repen-
sez-vous parfois, ici?
De moins en moins. Mais c'est
toujours en moi. Car la souf-
france est là. Car je sens encore
des douleurs lorsque je vais aux
toilettes. Car j'ai l'impression
que rien n'a été fait pour que
cela ne se reproduise pas dans
deux ou trois ans.

Où en est la plainte que vous
avez déposée?
Je ne sais pas. Déjà, je n'ai reçu
aucun mot de la part de la FIFA
et encore moins de la fédéra-
tion turque.

Ensuite, nous aurions aimé
rentrer en matière autour de la

LA CHRONIQUE DE VOGEL

«LES GILETS
RÉFRIGÉRANTS
SONT PRÊTS!»

Il a connu le suc-
cès et des mo-
ments inoublia-
bles avec le FC
Bâle. Cham-

pion de
L. Suisse en
m. 2004 et

2005, ^M
vainqueur de la
coupe en 2003, par-
tie prenante des épopées euro-
péennes du FCB, Philipp De-
gen aurait pu se contenter de
son statut de joueur adulé sur
les bords du Rhin.

C'était compter sans cet
état d'esprit nouveau poussant
les jeunes Helvètes à s'expatrier
pour exercer leur métier loin de
leur patrie d'origine. Et dans le
cas de Philipp, loin de son frère
jumeau David. Une décision
pas évidente à prendre, tant les
deux frangins sont unis comme
les doigts de la main.

L'opéra de Bundesliga
Philipp a opté pour l'un des

clubs suscitant le plus d'en-
gouement en Europe: le Borus-
sia Dortmund. Une Institution,
un mythe, qui n'a que peu
d'égal sur le continent. «A Dort-
mund, la moyenne de specta-
teurs est l'une des p lus élevées en

moyenne,
suivi leurs idoles à
domicile. Fou!

Ses yeux brillent de mille
feux quand il évoque l'opéra de
la Bundesliga. «Quand vous
vous trouvez devant la tribune
sud, devant ces 24 500 fans hur-
lant leur bonheur d'être pré-
sents pour assister au spectacle,
vous n'avez p lus qu 'une envie:
tout donner pour les faire explo-
ser de joie. C'est pour vivre des
moments comme ça que j 'ai
choisi de jouer au Borussia»,
s'enflamme le défenseur.

Chapuisat? «Les gens
ne l'ont pas oublie»

Un club qui, à ses yeux, a les
infrastructures et le potentiel
nécessaires pour devenir «l un
des p lus grands d 'Europe. Là-

pm- pi

«La page de la France a été tour-
née. Après deux jours où nous
avions besoin de décompresser
un peu, nous sommes concen-
trés sur le Togo.

C'est aujourd'hui que le staff
technique va nous présenter
cette équipe avec les images vi-
déo. Cela se passe ainsi: Michel
Pont travaille avec celui qui a vi-
sionné l'adversaire et il nous
prépare quelque chose. Pour la
France, comme nous nous
connaissions bien, c'était moins
important. Mais pour le Togo,
contre qui aucun Suisse n'a ja-
mais joué, c'est différent.

Michel propose d abord une
analyse de chaque joueur. C'est
utile. Personnellement, je re-
garde ceux qui seront dans ma
zone d'influence. Je fais bien sûr
attention aux autres également,
pour mieux évaluer une équipe
étonnante. Je peux retenir cer-
taines informations précieuses.
Mais au final, c'est toujours la
réalité du terrain qui prendra le
dessus, lundi après-midi.

Lundi après-midi, justement.
C'est un paramètre à gérer.
Nous jouerons à 15 heures. Je
crois que tout le monde prie
pour qu'il pleuve ou qu'il fasse
au moins un peu plus frais que
contre la France. On a vu que la
chaleur avait plombé le match,
notamment en première pé-
riode. Mon ami Patrick (Mûller)
en a souffert. Sur le terrain, je
l'encourageais à serrer les
dents. C'est un pion essentiel de
l'équipe. Il a tout donné, il est
allé au bout de lui-même avant
de demander à sortir.

Nous disposons de quelques
trucs pour combattre la chaleur.
I lya les gilets réfrigérants, par
exemple. On les a mis à la mi-
temps de France-Suisse. Ils sont
prévus pour le match contre le
Togo aussi. Leur utilité est indé-
niable. Quand tu rentres dans le
vestiaire après quarante-cinq
minutes lors d'un Mondial, sous
le soleil, cela fait du bien d'enfi-
ler ce gilet tout frais qui abaisse
la température corporelle. Il faut
aussi boire, se réhydrater, mais
pas trop non plus. Bref, on verra
tout ça lundi.

Nous sommes légèrement favo-
ris, je suis le premier à le dire.
Mais rien n'est jamais simple.
Ceci dit, je compte bien parta-
ger notre premier succès avec
vous tous.

Alors à très bientôt...»

PROPOS RECUEILLIS
PAR DANIEL VISENTINI

U TOOt»
ÉQUIPE NATIONALE ? Philipp Degen n'en peut plus

d'attendre. Lundi, il évoluera face au Togo dans son
jardin, à Dortmund, au cœur de ce Westfalenstadion fou

DE BAD BERTRICH
FRÉDÉRIC LOVIS

Europe», relève Philipp. «La
ville respire le foot. Quand on
perd un match, il vaut mieux
rentrer chez soi et ne pas en sor-
tir.» Durant la saison 2004-
2005, juste avant que le Bâlois
ne débarque, plus de 77 000

spectateurs
avaient,

1 \ en

bas, pour les gens, le foot, cest
tout.» Voilà pourquoi, en juin
2005, il signait un contrat vala-
ble jusqu'en 2008. Et puis, en
quittant le confort du Parc
Saint-Jacques pour la folie du
Westfalenstadion, il choisissait
également de marcher sur les
traces de son illustre prédéces-
seur, Stéphane Chapuisat. «Les
gens ne l'ont pas oublié. A Dort-
mund, la Suisse jouera à domi-
cile», prédit Philipp.

«Chappi» était devenu le
premier joueur étranger à mar-
quer plus de 100 goals en Bun-
desliga. Forcément, ça marque
les esprits.

Au lendemain du deuxième
match de l'Allemagne lors de
«son» Mondial, qui s'est dis-
puté mercredi à Dortmund,
Philipp Degen s'est entretenu
avec deux de ses coéquipiers: le
dernier rempart du Borussia,
Roman Weidenfeller, et le dé-
fenseur international Sébastian
Kehl. «Ils se sont montrés caté-
goriques», sourit Philipp. «L'at-
mosphère qui régnait au West-
falenstadion était nettement
meilleure que lors du match
d'ouverture à Munich. Et ça ne
m'étonne pas.»

Pour sa première saison en
Bundesliga, Philipp a joué 25
matches et marqué un but. Pas
si mal. Mais il a aussi connu
quelques problèmes avec son
entraîneur, Bert van Marwijk.
«A Bâle, avec Christian Gross, je
pouvais jouer aussi offensive-
ment que je voulais. Dans mon
nouvea u club, j'ai appris à p la-
cer l 'intérêt de l 'équipe avant le
mien. Avec mon caractère, çana
pas toujours été facile.»

remplaçant»
plainte déposée. Mais tout est
resté lettre morte.

L'ASF vous a-t-elle assez sou-
tenu, en faisant pression par
exemple?
Non. Je crois que la fédération
suisse n'a pas usé de tout son

PUBLICITÉ 

poids. J'ai 1 impression que je
ne suis «que» Grichting.

Un mot sur le Togo pour termi-
ner...
Nous devons faire la différence
dans ce deuxième match, c'est
évident.
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Messi. Malgré Dudic, le jeune Argentin s'en va marquer le sixième de son équipe, KEYSTONE

DE GELSENKIRCHEN
OLIVIER BREISACHER

Dans les tribunes, Diego Mara-
dona, dans un état second et
symbole d'un glorieux passé,
grille ses cigares, signe des au-
tographes et harangue le public
de Gelsenkirchen. A la 75e mi-
nute, Lionel Messi, incarnation
du futur (19 ans la semaine pro-
chaine), fait son entrée dans
l'histoire de la coupe du
monde. Avec brio, avec fougue,
avec efficacité , le nouveau
joyau argentin, dont le nom est
scandé pour ses débuts, offre
immédiatement le 4e but à
Crespo, puis marque le 6e juste
avant le coup de sifflet final.

Le présent est tout aussi at-
trayant. Dans ce théâtre de
l'Arena Aufschalke (au toit
complètement couvert) , l'Ar-
gentine a sorti ses habits de
gala. D'outsider aux dents lon-
gues, elle s'est transformée en

sérieux candidat au titre su-
prême. Ce sec et sonnant 6-0
prend des allures de correction
méritée pour la Serbie-Monté-
négro qui n'avait pourtant en-
caissé... qu'un seul but lors de
ses dix matches éliminatoires!

Milosevic (triste 100e sélec-
tion), Kezman (expulsé) et leurs
coéquipiers ont sombré corps
et âme. Les voilà déjà éliminés.
«Nous étions inférieurs dans
tous les domaines, constate leur
entraîneur Ilija Petkovic. Peut-
être le plus mauvais match de
notre histoire.» Un naufrage qui
n'est pas sans rappeler une cla-
que subie à l'Euro 2000 (1-6
contre les Pays-Bas).

Un but
d'anthologie

Le groupe de Petkovic a été
victime d'un ouragan. «Les buts
tombés rapidement nous ont fa-
cilités la tâche», constate, mo-

deste, le patron José Pekerman.
Parmi les morceaux de choix
distillés hier après-midi: un 2e
but d'anthologie, ponctué par
Esteban Cambiasso, après une
talonnade de Crespo, au terme
d'une action où pas moins de
dix Argentins ont touché le cuir.
Du grand art.

A la pointe de l'attaque, Ja-
vier Saviola et Hernan Crespo
(déjà buteurs contre la Côte
d'Ivoire) s'entendent comme
larrons en foire. L'artiste du FC
Séville tient la grande forme,
alors que son compère de Chel-
sea se voit stimulé par la
concurrence (Levez, Messi) .
Avec à la distribution Juan Ro-
man Riquelme, dépositaire du
j eu argentin et pourvoyeur de
ballons.

Le potentiel offensif des
Sud-Américains est imposant.
Carlos Levez (Corinthians) et
Lionel Messi (Barcelone) ne se

satisfont pas des seconds rôles.
Le font savoir depuis plusieurs
jours et piaffent d'impatience
sur le banc des remplaçants.
«C'est le genre de problème dont
je raffole» , ironise l'entraîneur
José Pekerman.

L'Argentine a réussi le plus
dur, en gommant le syndrome
de 2002, lorsqu'elle avait
mordu la poussière au premier
tour du Mondial. Le scénario
est différent en Allemagne. An-
cien entraîneur national des
moins de 20 ans (trois titres
mondiaux à la clé), José Peker-
man, malgré les critiques qui
ne l'épargnent pas au pays, est
en train de réussir son pari.
Mais une confirmation est at-
tendue.

Peut-être dans le match au
sommet de ce «groupe de la
mort» contre les Pays-Bas. En-
tre deux formations il est vrai
déjà qualifiées...

Stade de la coupe du monde FIFA,
Gelsenkirchen. 52 000 spectateurs (gui-
chets fermés). Arbitre: Rosetti (It). Buts: 6e
Rodriguez 1-0. 31e Cambiasso 2-0. 41e
Rodriguez 3-0. 79e Crespo 4- 0.84e levez
5-0. 88e Messi 6-0.
Argentine: Abbondanzieri; Burdisso,
Ayala, Heinze, Sorin; Rodriguez (74e
Messi), Mascherano, Gonzalez (17e
Cambiasso); Riquelme; Saviola (58e levez),
Crespo.
Serbie-Monténégro: Jevric; Duljaj,
Gavrancic, Krstajic, Dudic; Nadj (46e
Ergic); Koroman (49e Ljuboja), Djordjevic,
Stankovic; Milosevic (69e Vukic), Kezman.
Notes: l'Argentine au complet. La Serbie-
Monténégro sans Vidic ni Dragutinovic
(blessés). 100e match international de
Milosevic. 17e Gonzalez sort sur blessure.
65e expulsion de Kezman (jeu dangereux).
Avertissements: 7e Koroman (suspendu au
prochain match). 27e Nadj. 36e Crespo.
42e Krstajic. si

Pour un gars qu'on
avait enterré, qui a toi
ché à tous les interdit
que propose notre pla
nète pleine de tenta-
tions, Diego est plutôt
magnifiquement bien
portant. A se deman-
der s'il n'avait pas rai-
son, quand il affirmait
un certain jour de 198
avoir été aidé par une
ses meilleurs amis, le
Bon Dieu lui-même.
Nous autres, trop sé-
rieux, trop rationnels,
aussi casse- bonbons
que des arbitres cassi
bonbons, avions dout
de la parole du drib-
bleur argentin, mais
vingt ans plus tard.de
vant les images du
Diego nouveau, du
Diego revenu, du Dieg
bleu et blanc, allez, ur
petit doute s'installe.
Après tout, Dieu doit
bien aimer un peu,
beaucoup, et même
parfois passionnémer
les marginaux de gé-
nie, puisqu'il en fait di
musiciens, des écri-
vains, des peintres
dont on vend les ta-
bleaux des fortunes
après leur mort , ou de
footballeurs pleins de
grâce.

Dieu ou pas Dieu, Ma-
radona est là, et dans
l'émoi suscité par la
démonstration argen-
tine, certains voient e
lui le douzième homn
de cette équipe au po
tentiel éclatant. Dou-
zième homme? Peut-
être. L'Allemagne a so
public, sa foi. son tem
pérament offensif;
l'Italie a ses scandale;
qui la réunifient autot
du ballon; la Suisse a
son fromage, qu'elle
défend; l'Argentine a
son talent, et Mara-
dona tout proche, tou
collé à elle, Maradona
qui monte au ciel sa-
luer Dieu à chaque bul
des siens et redesceni
des nuages léger
comme un ange. Mara
dona qui ressemble
aux enfants qu'on voit
ici en Allemagne dans
les abords des stades
où joue l'Argentine. Ils
ont de petites jambes
et un grand maillot qui
descend très bas, sou-
vent le maillot de Ri-
quelme, le créateur, et
ils sourient de tout,
simplement parce
qu'ils aiment le foot-
ball, qu'ils se sentent
bien avec ce sport ,
qu'ils sont habités par
lui.

Maradona, lumineux,
reconstruit, plus vivai
que jamais - si diffère
d'un Pelé amidonné
par les convenances -
Maradona, donc, dit
avec ces enfants-là
tout le mystère du
football. Ce jeu entre
dans l'âme et voilà, il
est là, et les gens qui
sont ainsi merveilleu-
sement empoisonnés
par lui vivent en jouar
restent des enfants
plus longtemps, et
même toujours.
Comme Diego. Diego
hier, Diego aujourd'hi
Diego demain, avec
son équipe. Il faut avo
entendu un stade fré-
mir puis se soulever
quand Maradona le
tant-aimé apparaît.
Plus sur la pelouse,
mais dans les gradins
Entre le terrain et Diei

AMBIANCE

Munich, du jour à la nuit
DE MUNICH
DANIEL BURKHALTER

Quatre heures du matin. Mu-
nich s'endort gentiment. Au
loin résonnent encore quel-
ques «Berlin, wir fahren nach
Berlin» («Berlin, nous allons à
Berlin»), bientôt rattrapés par
les premiers cris d'oiseaux.
Quelques heures plus tôt, Neu-
ville avait offert à l'Allemagne
un but inespéré dans les arrêts
de jeu face à la Pologne, et du
même coup une qualification
presque assurée pour les hui-
tièmes de finale. Et si la bière
coulait déjà évidemment à flot
pendant le match, Olga et Pe-
tra, les deux serveuses tchèques
d'une «Hofbrâuhaus» proche peaux. Comme s'ils avaient
de la célèbre «Marienplatz» ont
dû accélérer le rythme dès le
succès germanique acquis. Les
«Mass» (chopes d'un litre!) se
sont alors enchaînées telles des
berlines allemandes sur une
chaîne d'assemblage. «C'est
presque pire que la Fête de la
bière» soupire Olga, visible-
ment... émoussée.

Le topo était le même partout
ailleurs. Pas la peine de cher-
cher une chaise libre sur l'une

des terrasses alentours. Mis-
sion impossible. Chaque pub,
chaque petit troquet qui a la
chance de proposer la rencon-
tre en direct affiche complet.
Tant pis pour les autres. Fallait
venir avant. La «Mannschaft»,
c'est une institution à Munich.
Au même titre que le grand
Bayem et le 1860, les deux clubs
qui se partagent la nouvelle en-
ceinte munichoise. Avec même
une petite préférence, nous a-t-
on dit, pour la formation de
deuxième Bundesliga...

Et aussitôt le coup de sifflet
final , les Munichois sont sortis
dans la rue, ont sillonné la ville
avec klaxons divers et dra-

déjà gagné la coupe du monde.
Il n'y a pas un endroit où le
maillot blanc des hommes de
Klinsmann - les «Klinsmàn-
ner», comme on un en Allema-
gne - n était pas. Des images de
fête et de liesse, comme les dif-
fusent abondamment les télé-
visions partout en Allemagne.
Et ceci jusqu'au petit matin.

Pas d'écran géant. Pourtant,
vingt-quatre heures plus tôt,
l'atmosphère était bien diffé-

rente. Le décor était le même
mais Munich ressemblait alors
à une ville comme une autre.
Pas de chant, si ce n'est celui
des animateurs de rue. Pas ou
peu de supporters à l'horizon.
Dans la zone piétonne, les gens
se croisent normalement.

Certains marquent parfois
un temps d'arrêt devant les té-
léviseurs installés dans certai-
nes vitrines. Mais ils ne s'attar-
dent guère, préférant aller dé-
guster une bonne assiette sur
une terrasse. Là, on peut pres-
que choisir sa place devant
l'écran...

C'est ça, Munich. Une cité qui
vibre dès que la «Mannschaft»
joue, mais qui se replonge dans
son train-train quotidien le jour
suivant. L'image était plus frap-
pante encore au lendemain du
match d'ouverture. Il y avait
bien quelques supporters
mexicains, costariciens ou ita-
liens qui fêtaient , chantaient et
dansaient sur la «Marienplatz».
Mais pas devant un écran géant
- il n'y en a apparemment
qu'un seul à Munich, pour 35
000 spectateurs au stade olym-
pique! - mais au rythme du fes-

Les supporters venus d'ailleurs
se sont vite habitués aux coutu-
mes locales. KEYSTONE

tival de chanson bavaroise qui
avait investi la place ce jour-
là...

Heureusement qu'une ren-
contre se dispute parfois dans
la capitale bavaroise car sinon
on en oublierait presque que la
coupe du monde se dispute
non loin de là...

Le Mexique
en échec
Le Mexique s est fait piéger par
l'Angola (0-0) . Dans un match
plutôt terne, les hommes de La
Volpe n'ont pas su trouver les
solutions pour défaire une for-
mation africaine solidaire mais
limitée. Ce premier point de
l'Angola en coupe du monde
sera certainement considéré
comme un exploit dans l'an-
cienne colonie portugaise. SI

Stade de la Coupe du monde FIFA,
Hanovre. 43 000 spectateurs. Arbitre:
Maidin (Singapour).
Mexique: Sanchez; Marquez, Osorio,
Salcido; Mendez, Torrado, Pardo, Pinède
(78e Morales); Zinha (52e Arellano); Bravo,
Franco (74e Fonseca).
Angola: Ricardo; loco, Kali, Jamba,
Delgado; André, Figueiredo (73e Rui
Marques); Mateus (67e Mantorras), Zé
Kalanga (83e Miloy), Mendonça;Akwa.
Notes: le Mexique sans Borgetti (blessé),
l'Angola au complet. 13e tir sur le poteai
de Marquez. 88e tir sur le poteau de 79e
expulsion de André (2e avertissement).
Avertissements: 13e Delgado. 44e André
49e Zé Kalanga. 59e Pineda. 86e Ricardo.

DIEGO ET DIEU,
ETSI C'ÉTAIT VRAI
PHILIPPE DUBAT H
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Le Nouvelliste
¦ ¦Le rêve ivoirien

'est évanouis
GROUPE C ? Trop vite distancés, Drogba et les siens ont séché
devant des Néerlandais d'abord brillants puis accrocheurs.
DE STUTTGART
FRANÇOIS RUFFIEUX

L'Afrique n'a toujours pas ob-
tenu le moindre succès dans ce
tournoi mondial. Pire, elle a
perdu hier celui qui était sans
doute son plus sûr représen-
tant. En s'inclinant devant les
Pays-Bas, après avoir courbé
l'échiné face à l'Argentine, Di-
dier Drogba et les Eléphants
ont abandonné toute chance
d'accéder aux huitièmes de fi-
nale. Du même coup, cette dé-
faite scelle plus vite que prévu
le sort de ce terrible groupe C.

Henri Michel a pourtant
utilisé toutes les ressources de
son effectif. En alignant deux
pointes, en titularisant le vif Ba-
kary Kone - plus petit joueur du
championnat de France (Nice)
avec ses 163 centimètres -, en
procédant à un double change-
ment à l'heure de jeu , le sélec-
tionneur a tout tenté. Mais mal-
gré quelques bons moments,
notamment en fin de première
mi-temps, ou encore en toute
fin de rencontre, la Côte
d'Ivoire n'avait pas suffisam-
ment d'arguments pour pren-
dre la mesure de son adversaire
dans un premier temps, ou
alors refaire le handicap de
deux longueurs qui fut trop vite
le sien.

La vie est belle
sur les côtés

Il faut dire qu en face, les
Pays-Bas ont réussi une su-
perbe entame de match, la-
quelle leur a valu de mener 2-0
après moins d'une demi-heure.
Ce n'est sans doute pas un ha-
sard si ces deux buts sont nés
sur les côtés, où les (Anglais»
Robben, mais surtout Van Per-
sie ont fait valoir leur vitesse et
leur qualité technique supé-
rieures. C'est d'ailleurs sur une
percée pleine de-fougue que

Bakary Kone. L'Ivoirien avait redonné l'espoir aux siens un peu avant la mi-temps. En vain, KEYSTONE

Van Persie a obtenu et trans-
formé un coup franc en ajus-
tant le gardien Tizie dans le
coin pourtant ouvert... A peine
le temps de se remettre de ce
coup dur que Robben- défense
ivoirienne mal alignée - a astu-
cieusement glissé un petit bal-
lon pour Van Nistelrooy, lequel
a ainsi ravivé la légende du for-
midable buteur qu'il doit rede-
venir si les Pays-Bas veulent al-
ler loin dans la compétition.

Les regrets de Michel
C'est un tir de Zokora (33e

minute, sur l'angle des buts de
Van der Sar) qui a sonné la ré-
volte ivoirienne. Si l'approche
offensive n'avait pas la même
limpidité et le même brio que
les meilleures actions des
joueurs de Marco Van Bàsten, la

Côte d'Ivoire s'est tout de
même ménagé quelques possi-
bilités. Bakary Kone avait réduit
la marque sur un effort person-
nel conclu par une frappe su-
perbe. Et même si la suite s'est
avérée parfois confuse, contre
une équipe orange qui a res-
senti le besoin de serrer les
rangs alors que sa défense ne
donnait pas toutes les garan-
ties, Van der Sar a connu quel-
ques situations chaudes devant
son but.

«Nous avons répété les mê-
mes erreurs défensives», regret-
tait Henri Michel. «S'agit-il de
fébrilité ou d'autre chose? Cette
équipe a peu de vécu. Et certains
garçons dont nous attendions
beaucoup ne sont pas arrivés
dans cette coupe du monde
dans leur meilleure forme...»

Gottlieb-Daimler-Stadion. 52000 specta-
teurs (guichets fermés). Arbitre: Ruiz (Col).
Buts: 23e Van Persie 1-0. 26e Van
Nistelrooy 2- 0.38e Bakary Koné 2-1.

Pays-Bas: Van der Sar; Heitinga (46e
Boulahrouz), Ooijer, Mathijsen, Van
Bronckhorst; Van Bommel, Sneijder (50e
Van der Vaart), Cocu; Van Persie, Van
Nistelrooy (73e Landzaat), Robben.
Côte d'Ivoire: Tizié; Eboué, Kolo Touré,
Meité, Boka; Yaya Touré, Zokora; Arouna
Koné (73e Akalé), Romaric (62e Yapi Yapo),
Bakary Koné (62e Dindane); Drogba.
Notes: les deux équipes au complet. 33e tir
sur la transversale de Zokora.
Avertissements: 24e Zokora. 34e Robben.
35e Mathijsen. 41e Drogba (suspendu
pour le prochain match). 58e Van Bommel.
66e Boka. 90e Boulahrouz. SI

Déjà joués
Allemagne - Costa Rica • 4-2 (2-1)
Equateur-Pologne 2-0 (1-0)
Mercredi 14 juin
Allemagne - Pologne 1-0 (0-0)
Jeudi 15 juin
Equateur-Costa Rica 3-0 (1-0)

Classement
1. Allemagne 2 2 0 0 5-2 6
2. Equateur 2 2 0 0 5-0 6
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 1

3, Ghana 1 0  0 1 0-2 0
4. Etats-Unis 1 0  1 0  0-3 0

Samedi 17 juin
18,00 Rép. tchèque-Ghana
21.00 Italie - Etats-Unis
Jeudi 22 juin
16.00 Rép. tchèque - Italie
16.00 Ghana - Etats-Unis

Déjà joués
Australie - Japon 3-1 (0-1)
Brésil - Croatie 1-0 (1-0)

Classement
1. Australie' 1 1 0  0 3-1 3
2. Brésil 1 1 0 - 0  1-0 3
3. Croatie 1 0 0 1 0-1 0
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

Garbani le sauveur
GROUPE G ? Il est temps que quelqu'un fasse retrouver le plaisir de rire et déjouer
à tous ces grands talents qui composent l'équipe de France.

16.00 Arabie Saoudite - Espagne
16.00 Ukraine-Tunisie

PHILIPPE DUBATH

Mais qu'est-ce qu'ils ont, les
grands comiques, à mourir
pendant le championnat du
monde de football? En 1986, en
plein Mundial mexicain, Colu-
che. j e m'en souviens, avec
Norbert Eschmann, on avait
appris la nouvelle à Mexico, on
n'en menait pas large, c'était
comme si un pote avait profité
de notre absence pour faire une
ânerie. Et maintenant Ray-
mond Devos.

J'avais passé une demi- trouver le mot qui fait sourire,
heure avec lui dans sa loge qui rappelle que bien sûr, per-
après un spectacle à Montreux. dre c'est triste, mais qu'on est
Il était en marcel, transpirant, vivants, quand même,
épuisé, mais tellement sympa. Paul Garbani était assistant
Je ne dis pas ça pour faire le ma- de Gérard Castella, il était le
lin, mais pour dire que le Monsieur Ambiance au Lau-
contact avec les comiques nous sanne-Sport durant la saison
fait du bien. Les bons comi- qui vient de s'écouler et je ne
ques, les profonds. De toute sais pas s'il prolongera ou pas
manière, Trenet l'a dit , long- ses activités dans le club. Mais il
temps, longtemps après que les ne devrait pas. Il doit rester li-
poètes ont disparu, leurs chan- bre. Libre de répondre aux of-
sons courent encore dans les très que va lui faire ces jours
rues. prochains la Fédération fran-

C'est comme les grands çaise de football , pour qu'il
joueurs, ils reviennent bien prenne dans l'urgence la suc-
après, on les cite, ilyadel'éter- cession de Raymond Dome-
nité en eux. nech. Garbani doit sauver la

t

Mais bon, ces jours-ci,
puisqu'on parle comiques, je
dois dire que j' ai souvent pensé
à Paul Garbani - Dieu soit loué
vivant comme un pinson, droit
comme un i, l'œil clair rava-
geur, et plein de passion - un
des hommes les plus drôles que
j 'aie rencontrés, et incontesta-
blement l'entraîneur le plus dé-
contractant que j' aie jamais vu.
J'adore Paul Garbani. Même
dans la défaite, même dans les
sombres soirées, il arrive à

France, il est le seul capable de
la faire rire, et donc jouer.

Je le vois déjà, debout dans
les vestiaires, le Paul, lâcher le
mot juste pour Henry qui re-
trouverait le sourire, pour Zi-
dane qui perdrait dix ans d'un
coup, pour Barthez qui aurait
dane qui perdrait dix ans d'un gars, jouez, il fait chaud mais on ; Classement . 3. Suisse 1 0  1 0  0-0 1
coup, pour Barthez qui aurait s'en fout, le ballon n'a qu 'à cou- '¦ 1. Argentine 2 2 0 0 8-1 6 4. Togo 1 0  0 1 1-2 0
de nouveau des cheveux, pour rir à notre p lace!» Et ainsi Gar- : 2. Pays-Bas 2 2 0 0 3-1 6
Ribéry le môme de Boulogne- bani ferait refleurir le plaisir, le • , 3. Côte d'Ivoire 2 0 0 2 2-4 0 Dimanche 18 juin
sur-Mer qui n'a pas toujours eu talent jusqu'ici brimés, étouf- : 4. Serb./Montén. 2 0 0 2 0-7 0 21.00 France - Corée du Sud
la vie rose. Ah Ribéry, il est fait fés, de cette France qui même si ¦ Lundi 19 juin
pour Paul Garbani qui a tou- elle n'a pas la carrure d'un \ Mercredi 21 juin 15.00 Togo - SUISSE
jours repéré sur tous les stades champion du monde, a malgré : 21 00 Pays-Bas - Argentine Vendredi 23 juin
où il est passé des petits gars tout une sacrée allure. Et puis, \ 21 -u0 Côte d'Ivoire - Serbie-Monténégro 21.00 Togo-France
comme ça. Des inclassables l'équipe de France qui s'en irait : rd-MH -J -ffl^^^^^^^^M ^1'

00 SUISSE - Corée du Sud
mais doués; des pas comme les du Mondial, si vous oubliez un : Jl,.' . ? Wé-T»W \-l£wmm B̂m B̂mm K̂BÊautres mais créatifs; des artistes instant votre chauvinisme de j „'. ' . ,. ,. ., *"' . f
qui ne savent pas comment ils petit Suisse qui ne veut que du : Alf*Te Li" ¦ n 1 m 1 ? 

)0U ,n ¦ ,. M? . .  • • i e ¦ ¦ A. A. * « i j  • ¦ * • Angola - Portugal 0-1 (0-1) Espaqne - Ukraine 4-0 2-0font mais qui le font, et telle- mal au grand voisin, vous trou- : Va„j ,aM .*•„,:» :™ . , ,, v, ,„
* u- TTUX Jn  u • • i J -i -> *\ • i-.. Vendredi 16 juin Tunisie - Arabie Saoudite 2-2 (1-0ment bien. Ribéry et Garbani, venez cela drôle? Moi pas. Et : Mexique - Angola 0-0 

*»«¦"¦¦¦= v i
ce sera trop beau. Il faut que Ri- Paul Garbani non plus, je le : Classement
béry sache que quelque part sais. Le Mondial sans Henry, ¦ Classement j, Espagne 1 1 0  0 4-0 3
existe Paul Garbani. sans Ribéry, franchement... Au : . Mexiqlj e 2 1 1 0  3-1 4 2. Tunisie 1 0  1 0  2-2 - 1

moins quelques jours, encore. : 2 Portuaa| 1 1 p p i-p 3 3. Arabie Saoudite 1 0  1 0  2-2 1
Avec Garbani , la France arrête- \ 3 Ango|a 2 0 1 1 0-1 1 4. Ukraine 1 0  0 1 0-4 0
rait, comme dit mon ami Pas- Alors Paul, c'est compris, res- : 4 |ran 1 0  0 1 1-3 0
cal, de se faire des briefings tou- tez près de votre téléphone, je • Lundi 19 juin
tes les deux heures - elle
n'échappe pas à la mode - pour
savoir comment tailler Un
crayon. Garbani, pour com-
mencer, jouerait avec deux ai-

liers. Les côtés, les déborde-
ments, pour lui, c'est sacré.
Trois attaquants, trois milieux
de terrain, quatre défenseurs
en zone. Puis il dirait, question
tactique: «Faites des passes, les

refile votre numéro aux diri-
geants du football français. S'ils
n'appellent pas, c'est que déci-
dément, ils sont des comiques
au sens lourd du terme.

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

Samedi 17 juin
15.00 Portugal - Iran
Mercredi 21 juin
16.00 Portugal - Mexique
16.00 Iran - Angola

21.00 Espagne-Tunisie
18.00 Arbie saoudie - Ukraine
Vendredi 23 juin

Tommy, Jeff, le lit de Blatter
PHILIPPE DUBATH

Je lisais le journal debout dans
le train bondé, coincé entre
deux Irlandais dont j 'avais sans
effort deviné les origines en ob-
servant leurs jolis polos. Le jour-
nal, entre quelques informa-
tions sportives, consacrait une
colonne entière aux résultats
d'une enquête capitale menée
sur ce thème: où dort Sepp
Blatter pendant la coupe du
monde? Le journaliste disait no-
tamment que selon certaines
rumeurs, le président de la FIFA
fait régulièrement dodo à Ber-
lin, dans les draps de soie d'un
hôtel que ni vous (quoique) ni
moi ne fréquenterons jamais. La
plus belle suite y serait facturée
20 000 euros la nuit. Petit dé-
jeuner compris. En fait je n'y
crois pas, je ne crois pas qu'un
fils d'ouvrier comme Blatter
puisse faire ça. Où alors il.a ou-
blié d'où il vient et il serait
temps de lui tirer les oreilles.

On a fini par parler, les Irlandais
et moi. Ma bouteille de bière
ayant croisé le chemin des
leurs, on a fait santé. Tommy et
Jeff m'ont expliqué qu'en Alle-
magne, ils ne vont dans aucun
stade, qu'ils n'ont pas de billet,
parce que c'est beaucoup trop
cher, des centaines d'euros. Et
le marché noir, ils ont essayé,
mais vite renoncé. Ils regardent
les matches à la télé, sur les

écrans géants, sur les terrasses.
Ils m'ont dit cela sans aigreur.
Ne pas entrer dans les stades,
ce n'est pas un problème pour
eux. Ce qu'ils aiment, c'est voir
le pays, sentir l'ambiance, et
comparer la bière allemande et
la bière irlandaise. Ils donnent la
bière allemande vainqueur. Net-
tement.

Sur la peau de Jeff, un coq était
tatoué. Le coq emblème du
Glentoran FC, Belfast. Ni l'un ni
l'autre n'ont su m'expliquer - ils
en étaient d'ailleurs un peu pei-
nes - pourquoi la (jolie) devise
de leur club de cœur est écrite
en français sur- les armoiries:
«Le jeu avant tout». De toute fa-
çon on s'en fichait. Du lit de
Blatter aussi, on s'en fichait. Ils
m'ont parlé de Belfast, leur ville,
leur âme. Du Glentoran FC, de
George Best , des enfants qui ai-
ment tellement le football, là-
bas. Tommy, sur son bras, avait
un sacré tatouage: «Tommy,
Agnès, Love». Il commençait à
m'en parler un peu, avec un
sourire venu de très loin, mais le
train arrivait à Leipzig. On a fini
les bières, on s'est serré la main.

Belfast-Leipzig en moins d une
heure. Les trains allemands
sont champions du monde.
Mais franchement , vous,
20 000 euros pour une nuit,
vous croyez que Blatter pourrait
fa ire ça?

Déjà joués Déjà joués
Argentine - Côte d'Ivoire 2-1 (2-0)
Serbie/Monténégro - Pays-Bas 0-1 (0-1)
Vendredi 16 juin
Argentine - Serbie-Montenegro 6-0
Pays-Bas - Côte d'Ivoire 2-1

Classement

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

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

Classement
1. Rép, tchèque 1 1 0  0 3-0 3
2. Italie ' 1 1 0  0 2-0 3



Comportementaliste
canin diplômée

premier entretien gratuit

+ conseils à l'acquisition d'un chien.

Tél. 078 720 17 15.
036-346860

Notre sélection sur plus de 50 véhicules
KA 1.3 Collection 1999 Fr. 7'600.-
Focus 1.6 Trend 2000 Fr. 10700.-
Focus 1.8 TDCi Ghia 2002 Fr. 16*200.-
KiaSportage2.0 1999 Fr.13'200.-
Mercedes 200 CLK AvG 2004 Fr. 47700.-
OpelAstra2.0 0PC 2000 Fr. 14400.-
Seat 2.0 Ibiza GTi SwissCh. 1997 Fr. 7'600.-

Break - Monospace
Galaxy 2.3 Suisse-Equipe 1999 Fr.13'500.-
Galaxy 2.3 Trend 2002 Fr. 20700.-
Fiat Marea2.0 W- E 2000 Fr.10'800.-
Mazda 6 Exclusive 2005 Fr.26'800.-
Peugeot 206 GTi 2002 Fr. 15700.-
Ftenault Scenic 2.0 Dynam. 2001 Fr. 17'800.-

VW Golf 1.6 Basis Variant 2001 Fr.13'600.-
4x4 4x4 4x4

Ford Maverick 2.0 2004 Fr. 20'600.-
Maverick3.0 2002 Fr. 19700.-
ExplorerXLT 1999 Fr.17'200.-
Nissan 2.0 XTrail 2001 Fr.19'600.-
Renault Scénic 2.0 Ch-EI. 2000 Fr. 13'600.-
SUbaru Legacy Ltd Stw 1999 Fr. 16700.-
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Mundial 2006
(pendant toute la coupe du monde)

Moment de détente sur restaurant?

Un petit foie gras au torchon

* * *
Un charolais de citron vert et poivre écrasé

* * *
Une valse de desserts

* * *
Fr. 48-

036-348081

Ristorante-Pizzeria Bella Italia - Sierre
Av. Général -Guisan 19

Dîner concert
samedi 17 juin dès 18 heures

avec
Géo Voumard

and his classic jazz trio

Présentation officielle des nouveaux parfums du FC Sion
«Promotion» pour homme et «Lady'Sion» pour femme

avec LE SOUTIEN DU FC SION
Fr. 120.—.

Inclus dans le prix:
Apéro - concert - menu - 'h bouteille de vin par couple.

1 parfum du FC Sion homme ou femme
Sous réservation - places limitées.

Tél. 027 455 81 18. 036.348075
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NOMS A FAIRE FIGURER
POUR PLUS DE 1 ABONNEMENT

Celte saison, une nouvelle et belle aventure s'annonce...
Soyez des nôtres 111

Venez vibrer "à la valaisanne" avec le FC SION !
Souscrivez dès maintenant votre abonnement !

naA/w^nreavicnH xtun OCV~ICUK

AVS : Fis 320.00

1TRIBUNE OUEST/ SECTEURS M-N 
Normal : Fis 620.00
Famile : Fis 1-240.00

— I I »l III I NORD ET SUD 
Normal : Fis 300.00
Famile : Fis 600.00
Enfant (Sàlôcms) : Fis 120.00
AVS/Apprentis/
Etudiants : Fis 150.00

TRIBUNE EST/SECTEURS D-H
Normal : Frs 500.00
Famile : Fis ItXM.OO

L-- S3TRIBUNE EST/ SECTEURS EG 
Normal : Frc 570.00
FamiBe : Frs 1 140.00

—TRIBUNE OUEST / SECTEURS F-X 
Normal : Frs 420.00
Fdmffle : Fis 840.00

SECTEURB
Inclus Coupe de Suisse et Coupe UEFA

: Frs 1-250.00
•CLUBDULUNDr 

fT PLACE(S) SOUHAITEE®

SECTEUR BUSINESS SE/05
Inclus Coupe de Suisse et Coupe UEFA

- Membres INDIVIDUELS
1 cane : Frs

- Membres SUPPORTERS
S cories : fis

- Membres SPONSORS
Scories : Frs
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2500.00 SIGNATURE
6*500.00

12000.00

Pianos à queue Steinway 170,
Schimmel 180

Parfait état, location et reprise possibles.
Tél. 027 322 12 20 - www.fnx.ch

130-187861

CZlIi Samaritains ¦̂¦M
=aj Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

Rénovation I caméra
«Je volets émetteur

, '!„!SL et récepteur
et toutes vos faça- couleur + son

des à bas prix. ] «e?"''
Travail de qualité. Fr- 160.—.
tél. 077 422 74 71. Tél. 078 893 76 88

036-347951 036-347204
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Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

Rénovation
de volets
et façades

Je rénove vos volets
et toutes vos faça-

des à bas prix.
Travail de qualité,
tél. 077 422 74 71.

036-347951

Cyclophile
sédunois

VOS COORDONNEES

CZ3 IZZJ
B 1 h 1

CZJ

http://www.trachtenfest200G.ch
http://www.trachtenfest2006.ch
http://www.leukerhad.ch
http://www.fnx.ch
http://www.disno.ch
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Un touriste trient Dressé
TOUR DE SUISSE ? Oscar Freire, vainqueur de la
septième étape, réside à quelques kilomètres
d'Ascona. Il vient parfois s'y promener

TOUR DE FRANCE

PHONAK
COMMUNIQUERA
DIMANCHE

au jour a ae quoi, encore, uepuis mercredi soir , j  ai au
TOI m /%rnmrJ m m i /-\ E ni lAr* tf\ --i i i v/ f **\ r - i s \  P-M-4 r*r\  *y rtrt #*1 *~\ rv% jUr f i i  i r *  nr

«Ullrich sera
très fort au Tour
de France»

D'ASCONA
CHRISTOPHE SPAHR

Oscar Freire, vainqueur d'une
étape de «montagne» - cols du
Julier et du Lukmanier -, le ver-
dict peut paraître paradoxal.
Parce que l'Espagnol est un pur
sprinter, l'un des tout meilleurs
du peloton. Et que le terrain au-
rait dû convenir aux atta-
quants. Or, Oscar Freire a fait
partie, justement, de ces coura-
geux à partir très tôt. Sa seule
présence dans ce groupe
d'échappés avait donc de quoi
effrayer ses compagnons. «Je
me doutais qu'ils ne voudraient
pas m'emmenet avec eux au
sprint», raconte-t-il. «Je n'ai
donc pas attendu l'emballage f i-
nal; j 'ai pris l'option d'atta-
quer.»

C'est donc en costaud que
l'Espagnol, triple champion du
monde, s'est faufilé entre les vi-
rages et les ronds-points à As-
cona, sujets d'une petite polé-
mique. «C'était très dangereux»,
estime le vainqueur. «La route
était vraiment mauvaise. Un
moment donné, j 'ai même
changé dé trajectoire au tout
dernier moment. J 'aurais pu
chuter.» Koldo GO Ferez, son
compatriote et leader du clas-
sement général, n'en pense pas
moins. «C'est indigne d'une
course du Pro-Tour», s'em-
porte-t-il. «J 'ai relevé cinq vira-
ges dans le dernier kilomètre,
alors qu 'on était lancé à 60 kilo- Les neuf coureurs de
mètre/heure sur une route l'équipe Phonak appe-
mouillée.quiplus est.Adeux se- lés à disputer le Tour
maines du départ du Tour de
France, c'est totalement in-
sensé.»

KOLDO GIL FEREZ

Le coup de gueule passé, les
deux Espagnols avaient aussi
quelques raisons de se réjouir.
«Je suis heureux d'avoir gagné
ici», note Oscar Freire. «J 'habite
depuis trois ans pas loin de là,
entre Mendrisio et Chiasso. Je
connais ces routes pour m'y pro-
mener quelquefois. En. tou-
riste...»

Koldo Gif Ferez, lui, ne fré-
quentera pas les routes tessi-
noises en «dilettante», au-

jourd 'hui. Parce qu'il trouvera
un terrain taillé pour ses quali-
tés. Et qu'il doit encore aug-
menter l'écart qui le sépare de
Jan Ullrich. «Si j'ai les jambes, je
passerai à l'attaque», promet-il.
«Mais je ne veux pas non p lus
laisser toutes mes forces dans
cette étape; je tiens à conserver
quelques réserves en vue du
contre-la-montre. Mon attitude
dépendra de ma récupération.»

L'Espagnol sait trop bien
que les cinquante secondes
d'écart qu'il possède sur l'Alle-
mand ne seront pas suffisantes.
Qu'elles seront certainement
effacées tout au long des trente
kilomètres que durera l'effort
solitaire. «Ullrich est probable-
ment le meilleur dans cet exer-
cice. Il est donc le grand favori
pour la victoire f inale.» Mieux.
Koldo Gil Ferez l'estime capa-
ble de remporter un deuxième
Tour de France. «J 'en fait l'un
des principaux prétendants. Ici,
il me fait forte impression. En
p lus, il ya  encore cinq semaines
d 'ici à l'arrivée à Paris. D 'ici là, il
sera au top, j 'en suis sûr.»

de France seront
connus dimanche à
10 h 30. Les dirigeants
du groupe suisse révé-
leront alors les neuf
heureux élus. On rap-
pelle qu'Alexandre
Moos fait partie d'un
groupe élargi de présé
lectionnés depuis plu-
sieurs semaines. Sauf
cataclysme, il devrait
être retenu compte
tenu, notamment, de
ses efforts au côté du
leader Floyd Landis en
début d'année. En ou-
tre, deux coureurs -
Guttierez et Botero -
sont toujours suspen-
dus par le groupe Pho-
nak en attendant les
conclusions de l'en-
quête autour des soup
çons de dopage, es

AMBRI-AMBRI AUJOURD'HUI

Trois cols au programme
Trois cols - Lukmanier, Obe- aussi. C'est la preuve que je
ralp et Gotthard -,166 kilomè- ne suis pas cramé. C'est bon
très pour une dénivellation de signe. En fait, la fatigue est
plus de 3400 mètres, le menu plus mentale que physique.
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d'estomac. «Oui, j ' ai envie de sollicitations. Mais je suis
bien faire», lâche Alexandre aussi très applaudi tout au
Moos, visiblement marqué et long du parcours. C'est moti
peu loquace. «Comme tous
les jours. Mais je suis fatigué.
J'ai probablement trop forcé
en altitude. Rendez-vous
compte! J'étais à 140 dans
les pulsations dans la montée
du Lukmanier. Après, on est
descendu à bloc jusqu a l'ar-
rivée. Pour moi, ce n 'est pas
encore tout à fait ça.»

Steve Morabito arrive deux
grosses minutes plus tard. «Il
y a eu une chute à Locarno.
J'ai pu l'éviter. Mais elle a
provoqué une cassure.» Le
Chorgue ne s'en formalise
pas, bien sûr. Il est au
contraire surpris de récupé-
rer aussi bien de ses efforts.
«Je m'attendais à être plus
mal», confirme-t-il. «J'arrive
bien à dormir; je mange bien
PUBLICITÉ

vant.»

Steve Morabito s'est à nou-
veau astreint à ses tâches
d'équipier dans l'ascension
du Lukmanier. «J'étais bien
dans la montée. Mais l'étape
a été longue.» Elle ne sera
pas plus facile aujourd'hui,
quand bien même l'effort
sera plus court. «Je connais
désormais le Lukmanier et
l'Oberalp pour les avoir esca-
ladés ces deux derniers
jours», ajoute-t-il. «J'espère
que la météo sera meilleure
(n.d.l.r.: il pleuvait, hier, dans
l'ascension). Quant au Got-
thard, je l'ai fait dans l'autre
sens. De ce côté-ci, il est plus
facile. Pour moi, c 'est le der-
nier effort conséquent à ef-
fectuer dans ce Tour.» es

Freire,
prophète
chez lui.

: Pro Tour. Tour de Suisse. 7e étape, Saint-Moritz
'¦ - Ascona, 233,7 km: 1. Oscar Freire (Esp/Rabobank)
: 5h38'49" (41,385 km/h), bon. 10". 2. Danièle Bennati
: (It) à 3", bon. 6". 3. Erik Zabel (Ail), bon. 4". 4. Sébastien
: Hinault (Fr). 5. Markus Zberg (S). 6. Tom Boonen (Be). 7.
'¦ Gert Steegmans (Be). 8. Allan Davis (Aus). 9. Alëxei
: Markov (Rus). 10. Geoffroy Lequatre (Fr). 11. Alexandre
: Usov (Bié). 12. Max Van Heeswijk (PB). Puis: 14.
: Gregory Rast (S). 33. Alexandre Moos (S), tous même
: temps. 41. Steve Zampieri (S) m.t. 44. Michaël Rogers
: (Aus) à 15". 68. Martin Elmiger (S) m.t. 81. Michaël
: Albasini (S) à 36". 100. Oliver Zaugg (S) à 2'43". 103.
• Steve Morabito (S) m.t. 117. Hubert Schwab (S) à 3'15".
: 118. Sven Montgomeiy (S) m.t. 119. Beat Zberg (S) à
\ 3'16". 125. David Loosli (S) à 5*39°. 126. Fabian
: Cancellara (S) à 6'05".
: Classement général: 1. Koldo Gil (Esp/Saunier Duval)

33h22'21". 2. Jaksche à 30". 3. Ullrich à 50". 4. Vicioso
à 2'03". 5. Gomez Marchante à 2'15". 6. Frank Schleck
à 2'22". 7. Janez Brajkovic (Sln) à 2'36". 8. Giampaolo
Caruso (it) à 2'45". 9. Gerdemann à 3'30". 10. Botcharov
à 3'42". 11. David Canada (Esp) à 3'46". 12. Zampieri à
4'08".Puis: 25. Zaugg à 9'28". 38. Elmiger à 20'33". 43.
Beat Zberg à 23'03". 49. Freire à 26'44". 50. Rast à
27'29". 61. Moos à 35'18". 65. Rogers à 38'21". 78.
Schwab à 47'02". 82. Loosli à 51 '52". 90. Montgomery
à 59'43". 95. Boonen à 1 h02'23". 97. Markus Zberg à
1 h02'59". 114. Cancellara à 1h14'51".
Aux points: 1. Bennati 71.2. Freire 55. 3. Vicioso 39.
4. Zabel 39. 5. Gil 37. Grand Prix de la montagne:
1. Albasini 61.2. Moos 23. 3. Gil 22. 4. Elmiger 15. 5.
Morabito 15. Sprints: 1 .Albasini 21.2. Usov 12.3. Beat
Zberg 10. Par équipe: 1. Wiirth Team (Jaksche)
100h12'28". 2. Saunier Duval (Gil) à 37°. 3. T-Mobile
(Ullrich) à 3'26". Puis: 8. Phonak (Moos) à 21*19". si

HALLE
Le vent
du boulet
Roger Fédérer est sorti presque
miraculeusement vainqueur
d'un duel acharné contre le
Belge Olivier Rochus en quarts
de finale du tournoi sur herbe
de Halle (Ail). Le numéro 1
mondial s'est imposé 6-7 (2/7)
7-6 (H/9)' 7-6 (7/5) après avoir
sauvé quatre balles de match au
deuxième set.

Le refus absolu de la défaite:
cette qualité, la marque des
plus grands, a permis au Bâlois
de poursuivre son impression-
nante série de succès sur gazon
(39 victoires d'affilée) . Mais
plus que jamais, tout n'a tenu
qu'à un fil. Le Bâlois a dû écar-
ter quatre balles de match au
deuxième set. Il devait attendre
sa sixième balle de match pour
l'emporter et rester invaincu
sur herbe depuis 2002. si
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ACLa reieve
CHAMPIONNAT POSTAL ? Pas de médaille valaisanne lors
des championnats suisses réservés au personnel de La Poste
et de Swisscom, mais des victoires dans les catégories invitées
Sur les quais de La Tour-de-
Peilz, le Vaudois Claude Greber
(CM Ecureuil - La Poste) a mar-
qué les trente-cinq ans du club
organisateur en remportant le
classement scratch des 10 km
et la médaille d'or, en 54'54".
WolfWarin et Michel Schneider
(Post Mail Lausanne) complè-
tent le podium. Quatrième
place pour le Montheysan An-
dré Rouiller de TAS PTT Cha-
blais.

Colette Girard du Club de
l'Ecureuil de La Tour-de-Peilz a
remporté dimanche matin le ti-
tre féminin sur 5 km, en 29'09".
Marie-Claire Julmy et Fabienne
Barras (Walking Farvagny) ont
décroché les deux autres mé-
dailles.

Succès montheysan
Nicolas Perrier s'est imposé

(22'23") hors championnats
sur 5 km. Un succès prometteur
pour la suite de la saison, no-
tamment ce week-end pour le
match international des cinq
nations sur 20 km. «Cinq kilo-
mèttes c'est suffisant après les
15 km de l'entraînement
d'hier», commentait Nicolas
Perrier dans l'aire d'arrivée du
jardin Roussy. L'élite monthey r
san a devancé le junior yver-
donnois Christopher Burki et
Bruno Grandjean également
du CM Monthey. Thierry Gi-
roud a abandonné, réservant
ses forces pour les prochaines
échéances.

Relève assurée
Parmi une quinzaine d'éco-

liers au départ des différentes
classes d'âge, la relève du club
de marche Monthey s'est égale-
ment distinguée. Un présence
toujours plus nombreuse de la
jeunesse qui est de bon augure
pour la pérennité de la marche
sportive en Suisse. Avec en plus
la participation de quinze po-
pulaires classés en walking, le
cadre idyllique des bords du lac
Léman a été bien animé.
JÉRÔME GENET

^ÈSf

10 km hommes. 1. Claude Berner, CME La CM Cour Lausanne, 66*27". Farvagny, 42'58".
Poste, 54'54". 2. Wolf Varrin, Post Mail 5 km femmes. 1. Heidi Maeder, CM Cour 3 km écoliers-écolières A. 1. Séverine
Lausanne, 5512". 3. Michel Schneider, Post Lausanne, 30'08°. 2. Diane Bryois, CM La Boos, CM Yverdon, 22'51".
Mail Lausanne, 56'56". 4. André Rouiller, AS Poste, 33*10". 2 km écoliers-écolières B. 1. Kenny
PTT Chablais, 61'33". 5. Claude Greber, CME Catégories invitées Qenjn| CM Monthey, 1471'. 2. Rémi de
La Poste, 6479". 5 km hommes, vétérans, juniors, fem- Carvahi0r CM Yverdon, et Lomé Dely, CM
5 km femmes. 1. Colette Girard, CME La mes. 1. Nicolas Perrier, CM Monthey, 2273*. Month 

,̂Q„ 4 Corane 
p .  

CM
Poste, 29'09". 2. Marie Claire Julmy, Walking 2. Christopher Burki, CM Yverdon, 2274". 3. MontheJ*  ̂

¦' 
$ ^J* CM

Farvagny, 31'13". 3. Fabienne Barras, Walking Bruno Grandjean, CM Monthey, 22'59". 4. A it-i*- ' '
Farvagny, 36*40". 4. Fabienne Joràn, Walking Daniel Pasche, CM Monthey, 30*48". Thierry Monthey, ib 14 „' •,. ¦.
Farvagny, N.F. Giroud, CM Monthey, N.F. 1 km «ohers-ecolières C. 1. Alain Girard,
Coupe de Suisse La Poste-Swisscom 6 km walking. 1. Gilles Barras,' Walking CME La Poste< 7 °5 •2 - Pauline Bry°ls* CM La

10 km hommes. 1. Bernard Cossy, CME La Farvagny/ 38'10". 2. Alexis de Coppet, CM Poste, 7*06". 3. Ritchie Martinez, CM Yverdon,
Poste, 53*03". 2. Bernard Binggeli, CM Cour ' Yverdon, 38*26" . 3. José Nkunko, CM 8*30". 4. Nathan Bonzon, CM Monthey, 8*45".
Lausanne, 54'43". 3. Roland Bergmann, CM Yverdon, 38'31". 4. Florence Kurmann, CM La 5. Amandine Giovanola, CM Monthey et
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CAMPS POLYSPORTIFS DES ILES A SION

Privilégier
la découverte et le perfectionnement
GÉRARD JORIS

Commencés il y a 18 ans, les
camps polysportifs se poursui-
vront, cet été, au centre de
sports et loisirs Les Iles à Sion.
Comme toutes ces dernières
années, Olivier Mabillard, di-
recteur du centre, et son équipe
mettront leurs installations
ainsi que leurs compétences au
service des jeunes Valaisans dé-
sireux de découvrir le tennis ou
tout simplement de se perfec-
tionner. Ces camps s'adressent
aux jeunes, garçons ou filles ,
âgés de 5 à 16 ans. Le premier
est programmé pour la se-
maine du 26 au 30 juin. Sept au-
PUBUCITÉ

très se suivront durant tout tés» poursuit le directeur du tes de tennis et balles, est mis à
l'été, et ceci jusqu'au 18 août, centre. «Les participants pour- disposition. Les repas de midi
date de clôture du 8e et dernier ront découvrir durant la se- se prennent ensemble. «Lespa-
camp. «Si ces semaines sont moine le tir à l'arc, le minigolf, le rents qui travaillent ou qui veu-
idéales pour les petits qui n'ont squash, le football, le basketball lent prof iter de leur journée sont
jamais joué au tennis, ils et le badminton.» ainsi libres» conclut Olivier Ma-
s'adressent aussi à ceux qui pos- billard. Le prix de la semaine
sèdent déjà les bases, mais qui Tout sur place. Chaque année, s'élève à 380francs. Des rabais
aimeraient se perfectionner» entre 150 et 200jeunes partici- spéciaux sont accordés aux fa-
confie Olivier Mabillard. «Si des pent à ses camps patronnés par milles qui inscrivent deux en-
jeunes sont mieux classés que Le Nouvelliste, La Mobilière et fants ou plus. Les cours débu-
d'autres, on adapte les groupes à Migros. A . ce jour, environ tent à 10 neures et se terminent
leur niveau.» Le tennis consti- 2000jeunes valaisans et valai- à 16heures. Les inscriptions
tuera, bien sûr, l'activité de sannes en ont profité. Ces se- peuvent se faire à l'adresse loi-
base des camps mais les jeunes maines polysportives sont siles loisiles.ch ou par télé-
pourront également se familia- d'autant plus intéressantes que phone au 0273461929. Elles
riser à d'autres sports. «Nous les participants trouvent tout sont aussi acceptées sur place,
varions au maximum les activi- sur place. Le matériel, raquet- le lundi matin, à 9 h 30.
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éià là LA SITUATION CHEZ LES JUNIORS

1. Conthey 11 9 2 0 45- 7 29
2. Sion 11 8 2 1 30-15 26
3. Visp Région 11 6 2 3 32-18 20
4. US Coll.-Muraz 11 5 2 4 18-14 17
5. Fuir*) 11 4 3 4 14-13 15
6. Leytron 4 R 11 4 3 4 21-23 15
7. Nendaz-Printze 11 4 2 5 20-23 14
8. Raron 11 3 3 5 24-35 12
9. Brig 11 3 2 -6 16-34 11

10. Saint-Léonard 11 3 2 6 15-33 11
11. Bagnes-Voll. 11 3 1 7 24-26 10
12. La Combe 11 1 2 8 19-37 5

fl»l >'IW if-tt*»̂ l»] ĉtIIM—
Groupe 1
1. Lalden 10 7 1 2 33-13 22
2. Sierre 2 région 10 7 1 2 25-17 22
3. Naters 2 10 6 1 3 29-14 19
4. St Niklaus 10 5 0 5 30-25 15
5. Steg-Turtmann 10 1 3 6 14-31 6
6. Leulc-Susten 10 0 2 8 9-40 2

Groupe 2
1. Bramois 10 9 1 0 44-21 28
2. Troistorrents 10 6 2 2 30-18 20
3. Crans-Montana 10 6 1 3 18-14 19
4. Savièse 10 5 0 5 33-23 15
5. Châteauneuf 10 4 3 3 23-21 15
6. Erde 10 5 0 5 29-32 15
7. Saint-Maurice 10 4 2 4 19-14 14
8. Lens 10 4 0 6 22-27 12
9. Orsières 10 4 0 6 25-32 12

10. Saxon Sports 10 1 2 7 13-29 5
11. Chalais 10 1 1 8 15-40 4

1. Bramois -Sion 11 10 0 1 41-15 30
2. Vétroz 11 7 1 3 54-22 22
3. Monthey 11 7 1 3 40-17 22
4. Visp Région 11 7 1 3 29-17 22
5. La Combe 11 6 3 2 45-28 21
6. Chamoson 4 R 11 5 2 4 29-19 17
7. Raron 11 5 2 4 29-24 17
8. Brig 11 5 0 6 24-29 15
9. Leuk-Susten 11 3 2 6 17-33 11

10. Naters 2 11 3 1 7 18-37 10
11. USASV-Printze 11 1 0 10 8-39 3
12. Bagnes-Voll. 11 0 1 10 4-58 1

Groupe 1
1. Brig 2 10 8 0 2 41-14 24
2. StMIaus 10 6 1 3 51-23 19
3. Termen/R.-B. 10 6 1 3 28-20 19
4. Turtm.-Steg 10 5 1 4 22-32 16
5. Stalden 10 3 - 1 6 26-33 10
6. Agam 10 0 0 10 16-62 0

Groupe 2
1. Fully 9 7 2 0 43- 9 23
2. Chippis Sierre r. 9 6 1 2  37-12 19
3. Chalais 9 6 0 3 40-16 18
4. Chermignon 9 5 2 2 29-14 17
5. Sion 9 5 1 3  17-15 16
6. Bramois 2 9 4 1 4  27-30 13
7. Ay.-Arb./Grim. 9 2 5 2 29-18 11
8. Grône 9 3 0 6 16-42 9
9. Evolène-Hérens 9 1 0  8 16-42 3

10. Aproz-Printze 9 0 0 9 8-64 C
11. Cr.-Montana (R) 0 0 0 0 0-0 C

Groupe 3
1. Martigny-Sp. 2 10 9 0 1 66-19 27
2. Monthey 2 10 8 1 1 35-13 25
3. Conthey 10 7 0 3 39-15 21
4. Vernayaz 10 6 1 3 55-32 19
5. Saint-Maurice 10 6 1 3 30-21 19
6. Fully 2 10 4 2 4 28-33 14
7. Orsières 10 4 0 6 21-29 12
8. Châteauneuf 10 3 1 6  23-32 10
9. Vétroz 2 10 2 2 6 24-31 8

10. Saxon Sports 10 1 2 7 28-52 5
11. Troistorrents 10 0 0 10 10-82 0

1. TeamOberw. 11 9 2 0 62-9 2S
2. Brig 11 8 2 1 49-22 2S
3. Chippis Siene R 11 6 3 2 43-30 21
4. Sierre 2 région 11 6 2 3 45-23 2!
5. Monthey 2 11 6 0 5 30-24 1!
6. Vouvry HL 11 5 1 5 32-31 1E
7. Visp Région 11 4 3 4 35-24 IS
8. Granges 11 3 4 4 32-34 1!
9. Ay.-Arb./Grim. 11 3 3 5 22-46 1!
10. US Coll.-Muraz 11 2 1 8 24-51 1
11. Martigny-Sp.2 11 2 . 1  8 23-54 ]
12. Steg-Turtmann 11 1 0 10 15-64 ]

H'I II III III II Mi—
Groupe 1
1. Termen/R.-B. 12 11 0 1 67- 8 3]
2. Naters 2 12 10 1 1 49-22 31
3. Raron • 12 9 0 3 48-24 2)
4. Sion 2 12 8 1 3 42-22 25
5. Leuk-Susten 12 7 0 5 43-23 21
6. Briq 2 12 6 0 6 34-36 18
7. Sala/ Sierre r. 12 5 0 7 19-27 15
8. Visp 2 Région 12 4 1 7 31-32 11
9. StNiklaus 12 4 1 7 24-48 1!

10. Varen 12 4 0 8 20-47 12
11. Saas-Fee 12 3 1 8 26-34 11
12. Stalden 12 3 1 8 24-46 11
13. Sierre 3 r. 12 1 0 11 11-69 3
Groupe 2
1. Sion 3 11 11 0 0 90- 8 33
2. Crans-Montana 11 9 1 1 70-16 2Î
3. Brig 3 11 7 0 4 36-28 21
4. Chip. 2/Sierre r. 11 6 1 4 28-28 1!
5. Chermignon 11 6 1 4 26-32 li
6. Ay.-Arb./Grim.2 11 5 0 6 30-34 li
7. Naters 3 1V 5 0 6 30-45 li
8. Sierre 4 r. 11 4 1 6 23-33 13
9. Chalais 11 4 1 6 23-39 13

10. Termen/R.-B. 2 11 3 0 8 20-37 i
11. Bramois 11 3 0 8 25-50 i
12. Saint-Léonard 11 0 1 10 14-65 I
Groupe 3
1. Isérables 4 R 11 10 1 0 47- 9 31
2. Conthey 11 9 1 1 46-16 21
3. Bramois 2 11 7 1 3 42-32 l
4. US Hérens-Evol. 11 7 0 4 38-18 21
5. Erde 11 7 0 4 ' 30-13 21
6. Châteauneuf 11 6 1 4 47-36 li
7. Sion 4 11 5 0. 6 39-33 11
8. Evolène-Hérens 11 4 1 6 27-34 \9. Vétroz 11 3 1 7 21-40 11

10. Nendaz-Printze 11 3 0 8 22-40 !
11. Ay.-ArbiGrim. 3 11 2 0 9 22-46 I
12. Savièse 2 11 0 0 11 13-77 I
Groupe 4
1. Saillon 4 R 10 9 1 0 36-8 21
2. Fully 10 8 0 2 44-18 U
3. Evionnaz-Coll. 10 6 1 3 36-3 1 1!
4. Monthey 3 10 5 2 3 42-30 f
5. La Combe 10 5 0 5 38-33 li
6. Saint-Maurice 10 5 0 5 3041 11
7. Bagnes-Voll. 2 10 4 0 6 27-26 1
8. Vernayaz 10 3 1 6 33-39 1!
9. USSt-G' ngolph HLIO 2 3 5 22-24 !

10. Vionnaz Hl 10 2 1 7 21-48 î
11. Martigny-Sp. 3 10 1 1 8 19-50 i
12. Bagnes-Voll. (R) 0 0 0 0 0-0 1

Groupe 1
1. Leukerbad 8 5 3 0 29-11 If
2. Crans-Mont. 2 8 5 1 2  33-19 If
3. Steg-Turt.2 8 3 3 2 13-14 I
4. Noble-Contrée 8 1 2  5 8-24 S
5. Crans-Mont. 3 8 1 1 6  8-23 (

Groupe 2
1. Saxon Sports 11 10 0 1 70-22 3!
2. Conthey 2 11 7 1 3 56-33 21
3. Monte 4 11 7 0 4 6240 21
4. La Combe 2 11 7 0 4 38-28 21
5. Orsières 11 4 2 5 46-35 14
6. Ardon 4 R 11 3 1 7 26-29 10
7. Massongex 11 2 1 8 23-75 )
8. Fully 2 , 11 1 1 9 19-78 i

KIDSTENNIS

Les tournois
des Iles seront pris en compte
Swiss Tennis a lancé son pro-
gramme kidstennis by Nesquik
dans toute la Suiss.e au prin-
temps 2005. Celui-ci s'adresse
aux enfants à partir de 4 ans.
Les débutants commencent au
niveau rouge, sur de petits ter-
rains, avec des raquettes légè-
res et faciles à manier, ainsi que
des balles molles et lentes. Au
gré des progrès, les terrains et
les raquettes s'agrandissent, les
balles deviennent plus dures et
plus rapides. Le niveau rouge
laisse alors sa place au niveau
orange, puis au niveau vert et
enfin au niveau gris, dernière
étape avant l'entrée dans le
monde du tennis des grands. En
parallèle à ce domaine de l'en-

seignement, kidstennis propose
également des tournois propres
aux niveaux rouge, orange et
vert. Tous les vainqueurs partici-
pent à un tirage au sort en vue
des Kids Stargames, à Bienne.
Les tournois qui ponctueront
les camps des Iles, chaque ven-
dredi après-midi, seront annon-
cés à Swiss Tennis. Les vain-
queurs participeront au tirage
au sort, GJ

26 au 30 juin; 3 au 7 juillet
10 au 14 juillet; 17 au 21 juillet
24 au 28 juillet; 31 juillet au 4 août
7 au 11 août* 14 au 18 août

e cours orivé
-̂  t—' » 

I Slin mm Jusqu'au
I JVVI 31 octot

mailto:loisiles@loisiles.ch
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Code 11 26.6 Match Point
Code 12 27.6 Je vous trouve très beau
Code 13 28.6 Poséidon
Code 14 29.6 Buena Vista Social Club
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Adriatique/Italie, Cesenatico - Valverde - Gatteo Mare
www.invacanza.com rmili^rT-I-TWTrin

Tél. 0039/0547-680 551, fax 0039/0547-680 134
09/07 - 05/08 € 47,00/49,00 par jour. SUPER OFFRE: 09/07 -16/07 7 jours € 300,011
TOUT GRATIS: plage privée, parasol avec coffre-fort , couchettes,
pédalo, piscine pour adultes, bassin pour enfants, hydromassage, parc de jeux,
tennis, foot , boules, volley-ball, animation du soir avec musique, danses,
spectacles, free bar, jeux vidéo, menu au choix avec eau et vin, buffets

FOU COMPRIS !!! paVfloI et iTtsVll^lïge
Rimini-Rivabella (Adriatique/Italie), HOTEL ELISIR ***A 50 m de la mer. Complètement climatisé. Parking. Chambres avec
tv, tél., coffre-fort , salle de bains. Solarium. Menu au choix, buffets.
Pension complète : 20/05 - 30/06 et septembre € 35,00; 01/07-04/08
€ 44,00; 4 personnes au prix de 3, enfants fortes réductions.
Tél. 0039/0541-51634, fax 0039/0541-27 394, wWw.hotelelisir.it

BELLARIA (Rimini Nord)
ADRIATIQUE/ITALIE

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

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

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

LIDO DI SAVIO - MILANO MARITTIMA
ADRIATIQUE/ITALI

g" "" V |Tél. 0039/0544-948166
kir S fax °039'0544-948 °47

WÊÊÊ BfckJRS www.hotelmarco.it
Bord mer. Accueillant , familial. Piscine
(parasol , couchette gratis) avec bar ,
hydromassage , directement sur la plage.
Chambres avec air cond., télé satellite.
Menu au choix , poisson. VTT gratis.
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Code 15 30.6 Orgueil et Préjugés
Code 16 1.7 The Da Vinci Code
Code 17 2.7 V For Vendetta
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HÔTEL
SEMPRINI***

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

Chambre tout confort, balcon,
ascenseur. Pension complète,

plusieurs menus au choix.
Hôtel climatisé.

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

Renseignements et prospectus
<0 027 458 13 27

036-345950

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

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

K9VIVE
Vacances pour enfants

^-défavorisés
r \  du 11 juillet au 3 août 2006

www.kovive.ch
Tél. 027 458 20 82
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ne rien ijre ...
c'est consentir.'

www.potovch.org
CCP 17.17llll .il

Fondation pour
enfants de la rue

VACANCES A LA MER DANS UNE OASIS DE CALME
ET UNE AMBIANCE ACCUEILLANTE:

SS HOTEL CAPRICCIO****
Entièrement climatisé , au milieu d'un grand parc. Piscine chauffée ,
hydromassages, sauna, gymnase, ping-pong, volley, tremplin. Parking.
Chambres avec salle de bains , douche (cabine), téléphone , télé-sat.,
minibar , coffre-fort. Cuisine bien soignée , buffets. Animation
et miniclub tous les jours. SUPER-OFFRE: juillet € 59 ,00
"tout compris ", pension complète , service de plage , eau et vin de la
maison aux repas.Grands rabais pour enfants. Prix particuliers en août.
Tél. 0039/0544-980 308, Fax -980 316 - www.sacchinihotels.com

ITALIE - ADRIATIQUE - LIDO DI SAVIO §
HÔTEL CLASSIC*** Tél. 0039 0544 949101 |

www.azzurroclub.it I
Directement au bord de la mer, plage privée,

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

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

juin EUR 330.- / juillet jusqu 'au 5 août EUR 365-
comprenant: pension complète, parasol et chaises

longues à la plage, entrée au parc aquatique.
Enfant jusqu 'à 6 ans gratuit.

http://www.coulisses.ch
mailto:marketing@nouvelliste.ch
http://www.invacanza.com
http://www.hotelelisir.it
http://www.hotelviennabellaria.it
http://www.hotelmarco.it
http://www.kovive.ch
http://www.sacchlnihotels.com
http://www.azzurroclub.it
http://www.patouch.org
http://www.moipourtoit.ch
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Le KU valais sur sa lancée
SWISS LEAGUE DE LIESTAL ? Les Valaisans raflent 15 médailles en terre bâloise, dont six en or
Fanny Clavien et Lara von Kaenel ont montré la voie à suivre.

Misha, Goju-Ryu Burgdorf.
Garçons 1992-1991, +60 kg: 1. Babecki

.... ...

Fanny Clavien a pleinement assumé son rôle de leader, LDD

: Filles 1992-.1991, + 56 kg: 1. Maeder
\ Hélène, Karatedo Lyss-Aarberg; 2. Van Driel Iris,
: Karatedo Lyss-Aarberg; 3. RinoHi Cindy, Karaté-
: Club Valais; 3. Hofer Nathalie, Karate-Do
: Biel/Bienne; 5. Lochmatter Alessandra, Kofukan
; Brig; 5. Sigrist Sara, TAISHO Luzem.
: Garçon 1991: 1. Moning Olivier, Karatedo
| Lyss-Aarberg; 2. Goqi Rexhep, Nippon Dâttwil;
: 3. Shabani Sejdin, Karaté-Club Valais; 3. Hulliger
• Mathieu, Goju-Ryu Ostermundigen; 5, Bajrami
: Kujtim, Karaté-Club Valais; 5. Bier Michaël,
'¦ Karate-Do Biel/Bienne
: Garçons 1992 -1991, -50 kg: 1. Shabani
• Sejdin, Karaté-Club Valais; 2. De Santis Gabriele,
: Karatecenter Kern Kreuzlingen; 3. Shabani
• Shaban, Karaté-Club Valais; 3. Caporusso
: Jhonatan, Karatecenter Kem Kreuzlingen; 5.
[ Imhof Thomas, Kofukan Brig; 5. Pejic Matej,
: Fudokan Basel.
• Garçons 1992-1991, 51-60 kg; 1. Bajrami
: Kujtim, Karaté-Club Valais; 2. Gagica Taulant,
\ Karateschule Glarus; 3. Stôssel Michi, Shuyukan
: Rùti; 3. Ademi Shaban, Karate-Do Biel/Bienne; 5.
: Bitiqi Nikoll, Karateschule Langnau LU; 5. Jenni

: Alexandre, Karaté-Club Valais; 2. Goqi Rexhep,
i Nippon Dâttwil; 3. Niissli Ivo, Karatesportschule
: Kreuzlingen; 3. Ilazi Ardian, Kofukan Brig; 5.
| Metzenbauer Daniel, Kofukan Brig; 5.
: Makoundou Madi, Ippon Karaté-Club Tivoli

: Dames juniors: 1. Von Kaenel Lara, Karaté-
| Club Valais; 2. Hulliger Justine, Goju-Ryu
: Ostermundigen; 3, Ravener Miriam, Shotokan
i Leuggem; 3. Magnin Aurélie, Ippon Karaté-Club
: Tivoli; 5. Germanier Fabienne, Nippon Dâttwil; 5.
| Hulliger Caroline, Goju-Ryu Burgdorf.
: Dames juniors, + 60 kg: 1. Clavien Fanny,
'¦ Karaté-Club Valais; 2. Kybourg Anne, Neuchâtel
: Karate-Do; 3. Wyss Andréa, Goju-Ryu Burgdorf;
i 3. Bârtschi Ylenia, Shotokan Karaté Klub
: Leuggem; 5. Horvath Janette, Shukokai Karaté
: Frauenfeld; 5. Buhler Eveline, Karateschule
: Sursee.
| Dames cadets -57 kg: 1. Raptis Elena, Budo
: Center Fribourg; 2. Dolce Giusi, Karatecenter
i Reto Kem Kreuzlingen; 3. Léon Nira, Budo Sport
: Center Liestal; 3. Komfeld Noémie, Karaté-Club
| Valais; 5. Bajrami Gentiane, Karaté-Club Valais;
: 5. Tschudi Cinzia, Karatedo Lyss-Aarberg.
: Dames cadets +57 kg: 1. Spicher Stéphanie,

Karaté-Club Cobra Fribourg; 2. Van Driel
Marjolein, Karatedo Lyss-Aarberg; 3. Stâheli
Tina, KSC Siggenthal; 3. Pilloud Colline, Karaté-
Club Valais; 5. Racaniello Graziella,
Karatesportschule Kreuzlingen; 5. Lambrigger
Stefanie, Kofukan Brig.
Dames élite: 1. Saner Michelle, Karate-Do
Biel/Bienne; 2. Von Kaenel Lara, Karaté-Club
Valais; 3. Hulliger Caroline, Goju-Ryu
Ostermundigen; 3. Babic Brigitt, Ken Shi Kai
Schwamendingen; 3. Tenud Daniel, Ku Shi Kai
Zug; S.Schwab Diana, Karatedo Lyss-Aarberg; 5.
Hug Petra, Karate-Do Biel/Bienne.

Hommes élite open: 1. Mahalla Fehmi,
Dardania Lausanne: 2. Baumann Michaël,
Karate-Kai Lenzburg; 3. Peter Flavio,
Karateschule Sursee; 3, Ngouloure Alain,
Karaté-Club Valais; 5. Girardi Marco, Karate-Do
Kanazawa Bem; 5. Schwitzguebel Adrien, Ippon
KC Tivoli.
Hommes juniors 60 kg: 1. Aranguiz Gonzalo,
Fribourg Cobra Karaté-Club; 2. Iseli Raphaël,
Karatecenter Reto Kem Kreuzlingen; 3. Schmid
Tobias, Shukokai Rapperswil; 3. Stadlin Andi,
Karatedo Lyss-Aarberg; 5. Kuonen Detlef,
Karaté-Club Valais.
Hommes cadets -65 kg: 1. Vairamuthu
Kob'ithasan, Budo Sport Center Liestal; 2. Weber
Florian, Karateschule Sursee; 3. Ochsenbein
Lukas, Karatedo Lyss-Aarberg; 3. Martin Jonas,
Neuchâtel Karate-Do; 5. Pavlovic Dejan, Arashi
Yama Wil; 5. Pitteloudlizian, Karaté-Club Valais.
Hommes cadets -70 kg: 1. Tissières Jason,
Karaté-Club Valais; 2. Pedone Leopoldo, TAISHO
Luzem; 3. Humbel Chrigi, Karate-Do Brugg; 3.
Basler Pascal, Karateschule Sursee; 5.
Rothenbûhler Michaël, Karatedo Lyss-Aarberg;
5. Fehr Claudio, Nisshinkan Karaté Widnau.
Homes élite -65 kg: 1. Salihu Shqiprim,
Neuchâtel Karaté-Do; 2. Baumann Dave, Karate-
Do Brugg; 3. Michaud Hugues, Karaté-Club
Valais; 3. Tenud Daniel, Ku Shi Kai Zug; 5. Inam
Patrick, KSC Siggenthal.
Hommes élite - 80 kg: 1. Kabashi Elson,
Karateschule Martialarts Kreuzlingen; 2.
Baumann Michaël, Karate-Kai Lenzburg; 3.
Boufoullous Mohamed, Ken Shi Kai
Schwamendingen; 3. Ngouloure Alain, Karaté-
Club Valais; 5. Buchs Michaël, Budo Center
Fribourg; 5. Jayawardena Jeremy, Ken Shi Kai
Schwamendingen.

Les compétitions se suivent et
se ressemblent pour le KCV.
Comme deux semaines plus tôt
à Meyrin, les karatékas de la ca-
pitale ont à nouveau joué les
premiers rôles dans un tournoi
national majeur. Dans le can-
ton de Bâle, parmi plus de
750 participants, les athlètes sé-
dunois ont signé une perfor-
mance de taille en Swiss Lea-
gue, avec 15 médailles décro-
chées dont six d'or.

Les juniors en exemple
Samedi, Lara Von Kaenel et

Fanny Clavien, une nouvelle
fois intouchables, ont montré
la voie à suivre en juniors. Elles
ont été rejointes chez les en-
fants par Sejdin Shabani, Kuj-
tim Bajrami et Alexandre Ba-
becki, tous trois vainqueurs
dans leur catégorie respective.

Dimanche, Jason Tissières
est venu compléter le magnifi-
que tir groupé valaisan. En
grande forme, le jeune espoir a
pleinement assumé son rôle de
favori pour s'imposer en cadets
moins de 75 kg. Le Sénégalais
Alain Ngouloure aurait pu offrir
un septième titre au KCV, mais
il a échoué d'un point en de-
mie-finale, sur des détails.

Les Haut-Valaisans aussi
Le Haut-Valais, emmené

par le Kofukan Brigue fut égale-
ment à la hauteur du rendez-
vous, avec plusieurs places
d'honneur. Confrontés aux
meilleurs clubs du pays, les ka-
ratékas valaisans ont donc
réussi leur sortie ce week-end.
Us continuent sur leur bonne
lancée et n'ont pas fini de faire
parler d'eux. Prochaines com-
pétitions dès le mois de sep-
tembre, après une pause esti-
vale bien méritée.
JÉRÉMIEMAYORAZ

CHAMPIONNAT SUISSE DE KARATÉ SHORIN RYU

La jeunesse en fête
Samedi 3 juin dernier, la salle compétiteurs ont pu exprimer
de gym du collège des Creusets leur talent et le fruit des efforts
a vécu à l'heure du karaté consentis durant toute la sai-
d'Okinawa. L'Association Oki- son d'entraînement,
nawa Karaté Kobudo Suisse y Les meilleurs de ce jour au-
organisait, par son club de ront gagné, pour leur plus
Sion, le grand championnat an- grande satisfaction, les premiè-
nuel pour les enfants et les ado- res places. Les autres auront ac-
lescents. quis de l'expérience et même

Ce sont plus de 180 karaté- sans médailles auront eu la
kas qui se sont retrouvés ce fierté de montrer leur talent sur
jour-là pour se mesurer dans les tatamis, dans un esprit de
les différentes catégories. Une
compétition «katas» suivie par
un nombreux public. Tout au
long de l'après-midi, les jeunes

Blanc, blanc-jaune. 1. Eline Biner, KC0
Savièse. 2. Laura Dubuis, KC0 Conthey. 3.
Anthony Pescante, KC0 La Tour. 3. Valérian
Vuissoz, KC0 Sion.
Blanc-jaune, jaune (eat. 2). 1. Usa De
Levrano, KC0 Sierre. 2. Izumi Grichting, KC0
Savièse. 3. Céline Crausaz, KC0 La Tour. 3. Anna
Sofia Kubacsek, KC0 La Tour.
Blanc-jaune, jaune (eat. 1). 1. Tifanie
Pécora, KC0 Savièse. 2. Lorenzo Tripari, KC0
Saxon. 3. Naomi Batista, KC0 Conthey. 3.
Mélanie Bonvin, KC0 Savièse.
Jaune-orange, orange (eat. 2). 1. Corentin
Mottet, KC0 La Tour. 2. Colin Carruzzo, KC0
Conthey. 3. Lucie Venetz, KC0 Sion. 3. Lea
Barberis, KC0 La Tour.
Orange. 1. Mélodie Braimoski, KC0 Conthey.
2. Louis Grichting, KC0 Savièse. 3. Arnaud
Grand, KC0 Sierre. 3. Paul Holleufer, KC0 La
Tour.
Orange-vert. 1, Simon Freiburghaus, KC0
Chablais. 2. Cédric Posse, KC0 Conthey. 3.
Estelle Debons, KC0 Savièse. 3. Edin
Mujkanovic, KC0 La Tour.

compétition empreint de res
pect de l'adversaire et des va
leurs véhiculées par les profes
seurs de l'AOKKS. c

Verte, verte 1 (eat. 1). 1. Drilon Aliu, KC0 La
Tour. 2. Alije Aliu, KC0 La Tour. 3. Mathias
Héritier, KC0 Savièse. 3. José-Remy Philippoz,
KC0 Conthey.
Verte, verte 1 (eat. 2). 1. Vahessa Pellissier,
KC0 Sierre. 2. Nagège Gsponer, KC0 Savièse. 3.
Nicolas Muzzetto, KC0 La Tour. 3. Thibault
Joumet, KC0 La Tour.
Verte-bleue, vert-bleu 1. 1. Keerthana
Thamarachselvan, KC0 Conthey. 2. Stacey
Mercuri, KC0 Sierre. 3. Fabrice Pellissier Martin,
KC0 Sierre. 3. Margaux Biner, KC0 Savièse.
Bleue, bleu 1. 1. Jimmy Pellissier, KC0 Sierre.
2. Maxence Reynard, KC0 Savièse. 3. Didier
Bétrisey, KC0 Savièse. 3. Arizdon Mustafa, KC0
La Tour.
Bleu 2, bleu-marron. 1. Nihad Hodzic, KC0
Chablais. 2. Tamara Cancela, KC0 Chablais. 3.
Lucien Fournier, KC0 Chablais. 3. Shqiprim
Imeri, KC0 Chablais.
Marron. 1. Murielle Quennoz, KC0 Conthey. 2.
Valentine Coluccia, KC0 Chablais. 3. Anthony
Dupont, KC0 Chablais. 3. Jessica Pochon, KC0
Martigny.

SIERRE-ZINAL

Clarifications autour du dopage
La position de la course Sierre-
Zinal relativement à la question
du dopage est la suivante. Elle
n'a pas changé sur le fond de-
puis que le problème a été sou-
levé, il y a quelques années.

La course Sierre-Zinal parti-
cipera de son mieux aux ac-
tions que les instances officiel-
les entendent mener contre le
dopage. Elle rappelle que de-
mande lui fut faite par la FSA, il
y a quelques années, de tenir à
sa disposition et à cet effet, des
locaux et une certaine somme
d'argent, ce que la course
Sierre-Zinal a accepté très vo-
lontiers. Les contrôles n'ont
toutefois pas eu heu. La course
Sierre-Zinal n'entend pas s'en-
gager seule dans cette lutte. Elle
n'entend pas non plus se met-
tre à la tête d'un groupe de
francs-tireurs qui ne serait pas

dirigé par des instances officiel-
les. Plusieurs raisons fondent
cette position, la principale
d'entre elles étant la suivante:
les courses populaires ne dis-
posent d'aucun moyen légal
pour punir d'éventuels contre-
venants. Elles peuvent au
mieux les mettre au pilori; elles
courraient alors le risque consi-
dérable d'être actionnées en
dommages et intérêts pour tort
moral.

La course Sierre-Zinal n'a
pas le sentiment de pouvoir
réussir seule, là où les grandes
fédérations, aux moyens puis-
sants, échouent. Il y a des an-
nées qu'un combat acharné et
justifié est livré contre le do-
page et, ce nonobstant, le mal
resurgit avec constance.
L'ORGANISATION DE LA COURSE
SIERRE-ZINALJ.-C. PONT

CHAMPIONNATS VALAISANS
Saint-Léonard accueille les doublettes
Les championnats valaisans
en doublettes se dérouleront ce
week-end à Saint-Léonard, au
lieu-dit Beulet.

Cette compétition est orga-
nisée par le club de La Lien-
noise, la société de pétanque
locale, laquelle a aménagé pour
l'occasion 72 pistes pour l'oc-

casion. Ce sont 115 doublettes
seniors qui entreront en lice au-
jourd'hui samedi dès 13h45.

Le lendemain, dimanche, 30
doublettes dames, 12 vétérans,
6 juniors et 8 cadets leur emboî-
teront le pas et tireront leurs
premières boules à partir de

8 h 30. La remise des prix est
prévue en fin d'après-midi.

En outre, le concours La
Liennoise, ouvert à tous, débu-
tera dimanche matin à 9h30.

A noter qu'il est encore possi-
ble de s'inscrire sur place

25 ANS DU TC GRANGES

Douze heures de fête
Le TC Granges fête officielle-
ment, ce samedi, ses 25 ans
d'existence. Pour l'occasion, il a
prévu un programme copieux.
Il comprend d'abord un tour-
noi de doubles sur un mini-ter-
rain avec des balles «soft».

Pendant douze heures, à
raison de matches d'une durée
de quinze minutes, seize équi-
pes seront aux prises. Elles dis-
puteront chacune quinze ren-
contres à partir de 10 h 25.

De nombreuses autres activi-
tés seront proposées en paral-
lèle pour petits et grands: ate-
liers de bricolage, cours de per-
cussion, concours de dessin,
cours de percussion, dégusta-
tion de vins, jeux électroniques,
baby-foot et matches de la
coupe du monde sur grand

écran. La fanfare de Granges La
Stéphania et le chœur mixte La
Voix des Collines se produiront.

Une ambiance musicale est
prévue jusqu'au bout de la nuit.
On relève encore que la tom-
bola propose, en guise de pre-
mier prix, une raquette dédica-
cée par Roger Fédérer, c
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Initiation au sport
«BANDY»

par la Fédération internationale
de Bandy (FIB)

www.internationalbandy.com
représentée par Lars Wennerholm

Portes ouvertes
demain dimanche 18 juin 2006

entre 14 h et 16 h au
Palladium de Champéry

(centre national de sports de glace)
Entrée libre

http://www.internationalbandy.com
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mLe millésime ̂ uuo a ses eiones
VINS ? Pour la première fois, l'interprofession de la vigne et du vin décerne, à travers une grande
campagne de presse, ses médailles pour les crus 2005. Une première!

VINCENT FRAGNIÈRE

Trois doubles pages dans «Le Nouvel-
liste», «Le Matin Dimanche» et la
«SonntagsZeitung». Une démarche
marketing budgétisée à près de 100 000
francs. L'interprofession de la vigne et
du vin (IW) a investi de gros moyens
pour ses premières «étoiles» du millé-
sime 2005.

«Nous avons voulu aller au terme de
notre démarche de qualité en remer-
ciant les gens de la profession qui ont
fait d'énormes efforts pour assurer cette
qualité Tan passé», explique Pierre De-
vanthéry, directeur de l'IW

«Pas que des méchants
contrôleurs...»

En décernant, à travers un jury de
spécialistes et de journalistes, des étoi-
les d'or, d'argent et de bronze pour huit
cépages ou vins du millésime 2005
(voir ci-contre), l'IWn'a pas l'intention
de créer un «star-système», au
contraire... «Nous voulons démontrer
que nous ne sommes pas que de mé-
chants contrôleurs sur la vigne, mais
que nous sommes surtout capables de
valoriser les produits de qualité. A tra-
vers cette médiatisation, nous réussis-
sons à quadrupler la f inance d 'inscrip-
tion au concours d'un producteur
étoile.»

L'exemple
de la «SonntagsZeitung»

Quant à la démarche, Pierre Devan-
théry a mis tout en place pour éviter la
polémique. «Nous avons pris comme
échantillon de base les 52 crus 2005 qui
ont obtenu à travers les sélections régio-
nales valaisannes un nobilts d'or ou
d'argent parmi les 332 inscrits. De p lus,
les producteurs de vin sont au courant
depuis le début de ce nouveau concours.
Les 52 primés ont d'ailleurs été pris en
p hoto avant les dégustations de notre
jury», argumente Pierre Devanthéry
qui concède la subjectivité du choix.
«Les jurés l'assument parfaitement

Pierre Devanthéry: «Nous voulons démontrer que nous sommes capables de valoriser
les produits de qualité.»BITTEL

du premier concours national en 2004.
La «SonntagsZeitung) avait publié une
double page sur les vins gagnants avec
les commentaires de son journaliste ve-
dette. L'article avait permis le jour
même de nombreuses commandes au-
près des producteurs valaisans concer-
nés.»

La date joue aussi un rôle essentiel
dans le choix de l'IW «Le millésime
2005 est aujourd 'hui prêta être acheté et
consommé. Or, la médiatisation du
concours national ou du nobilis n'inter-
vient qu'en automne. En diffusant cette
publicité juste avant les vacances, nous
espérons avoir une influence sur les yen-

Reste le palmarès 2005 avec, selon
l'IW «une confirmation de la réputa-
tion de certains producteurs, mais aussi
quelques surprises». Signalons égale-
ment qu'aucune des grandes caves va-
laisannes - en taille - n'a décroché
d'étoile d'or alors qu'elles sont souvent
dans le haut du palmarès d'illustres
concours internationaux. «Encore une
fois, l 'échantillon de base reste les nobi-
lis d'argent et d'or et le choix du jury est
évidemment subjectif. Mais Ton doit
constater que le goût d'un jury national
concernant uniquement des vins valai
sans n'est pas forcément le même que ce
lut de jurés internationaux...»

BRONZE (

SS

HILIPPE DARIOLI
0MAINE DU GRAI*
WE LA ROMAINE

LIPPI
^LIER

lia - 5V

«Nouvelles perspectives
économiques»
PHILIPPE DARIOLI
MARTIGNY(2 MÉDAILLES)

«Ce genre d'initiatives est à saluer. Elles ne peuvent que contribuer à
la promotion des vins valaisans qui ont ainsi le privilège de mieux se
faire connaître, offrant aux vignerons de nouvelles perspectives sur le
plan économique. Personnellement, je suis très heureux de ces deux
médailles qui représentent à mes yeux la récompense d'un travail,
souvent exigeant, effectué tout au long de l'année. Je n'ai pas parti-
cipé à ce concours en pensant nécessairement aux résultats, mais
plutôt dans le but de me comparer avec d'autres vignerons-enca-
veurs. Sur ce point précis, je ne peux donc être que satisfait».

«Une recompense dans
ma quête de la qualité»
PHILIPPE CONSTANTIN
CAVE ST-PHILIPPE, SALQUENEN (2 MEDAILLES)

«Je considère ces deux médailles comme une récompense pour le
travail effectué dans ma quête de la qualité. Elles me montrent la
voie à suivre à l'avenir. Ces distinctions sont un bon moyen d'assu-
rer la promotion à l'extérieur des frontières du canton, contribuant
ainsi au développement de l'entreprise. Elles offrent également
l'opportunité de mieux se faire connaître auprès de la clientèle indi
gène. Un petit propriétaire est plus flexible; il a plus d'expérience
par rapport aux attentes et aux désirs des consommateurs. C'est
peut-être ce qui fait sa force par rapport aux grandes maisons».

«C'est l'aboutissement
d'un long travail»
SERGE ROH
CAVE LES RUINETTES, VÉTROZ (1 MÉDAILLE)

«J'ai gagné une médaille avec mon Johannisberg! D'or en plus! Mais
c'est une très bonne nouvelle, vous me l'apprenez à l'instant, car je
suis en voyage en Suisse allemande. Je vous le dis en toute fran-
chise, je ne m'attendais pas du tout, même si ce Johannisberg est
l'un, des plus beaux que j'ai eu le privilège de vinifier à ce jour. Cela
fait toujours plaisir. Remporter une distinction, c'est l'aboutisse-
ment d'un long travail, la preuve que l'on est sur la bonne voie. Et
puis, cette médaille ne peut que conforter ma clientèle dans sa
conviction d'avoir opéré le bon choix en me faisant confiance».

PUBLICITÉ -. 

La présidente du jury n'a pas
Pour décerner ces premières «étoiles» 2005, l'IW
a réuni le 13 juin au château de Villa à Sierre un
jury de journalistes du vin et d'experts indépen-
dants sous la présidence de l'oenologue canto-
nale, Corinne Clavien. «Celle-ci n 'a pas participé à
la dégustation», précise d'emblée Pierre Devan-
théry pour couper court à toute polémique autour
des étoiles emportées par le Domaine du Grand
Brûlé appartenant à l'Etat du Valais et par la cave
du Verseau de Clavien à Veyras.
Les journalistes Pierre Thomas, Barbara Meier,
Geny Hess et les experts Gianni Fabrizio (Slow
Food), et Dominique Fornage (créateur du label

vote...
Nobilis) avaient pour mission de classer dans
chaque catégorie les vins selon leur préférence.
«Avoir des journalistes de Suisse alémanique est
un plus évident pour notre parution dans la
«SonntagsZeitung». Cela donne plus de crédit ,
vis-à-vis de notre clientèle suisse alémanique,
aux choix effectués», estime Pierre Devanthéry.
Celui-ci a participé à toute la dégustation en com
pagnie de Pierre-André Roduit, le chef du Service
de la viticulture à l'Etat du Valais. «Je peux vous
certifier que tout s 'est déroulé dans les règles de
l'art. Maintenant, un concours res tera toujours

I
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i_e directeur
donne le ton
CONSERVATOIRE ? A l'heure du palmarès François-Xavier Delacoste
détaille les principales réformes de la formation musicale en Valais.

ARIANE MANFRINO

«Depuis mon arrivée en septembre, j 'ai
d'abord observé. Puis, j'ai entrepris des mo-
difications au niveau des études qui devien-
dront effectives à la rentrée.» C'est ce qu'af-
firme le directeur François-Xavier Dela-
coste, directeur du Conservatoire de musi-
que de Sion (1700 élèves répartis sur l'en-
semble du canton) , au terme de l'année
scolaire (voir palmarès) qui vient de s'ache-
ver. «Nous sommes une école déformation,
avec à la clé une f ilière préprofessionnelle. Il
était donc indispensable de structurer les
études, que ce soit pour la musique et pour
la danse.» Des études qui, il convient de le
rappeler, avec l'avènement des hautes éco-
les et les exigences de ces dernières, se doi-
vent de devenir mieux adaptées aux réali-
tés de demain.

Des directives claires
«Nous avons émis, ponctue le directeur,

des directives claires tant pour les amateurs
que pour ceux qui désirent approfondir
leurs connaissances après le certificat ou se
préparer a l'examen des hautes écoles.» Cet
examen est élitaire. Non seulement, il ré-
clame du talent, une formation sérieuse
acquise dans les Conservatoires (dix ans
d'études), mais en plus il rend obligatoire
l'obtention d'une maturité. Ajoutez à ces
éléments la concurrence avec des jeunes
étrangers et on comprendra mieux les pro-
fonds changements imposés par François-
Xavier Delacoste. Un homme qui connaît
parfaitement la réalité puisqu'il a dirigé
pendant de nombreuses années le Conser-
vatoire de Neuchâtel et planché sur le ser-
pent de mer des hautes écoles.

Un cran de plus
Rappelons-le brièvement, le cursus du

Conservatoire mène tout d'abord à un cer-
tificat amateur d'instrument, avec au-
jourd'hui , en parallèle, c'est nouveau, une
formation de solfège dotée d'une méthode
plus ludique basée sur l'écoute. «Nous par-
lerons, désormais, de langage musical et
proposerons aussi des cours à option d'ana-
lyse, contrepoint, etc. Avec ce système, nous
visons une bonne formation musicale géné-
rale enrichissante.»

Pour les jeunes qui envisagent une car-
rière professionnelle, il va sans dire qu'un
approfondissement de matières théori-
ques incontournables est prévu.

Enfin , pour les certificats d'instru-
ments, le Conservatoire annonce un «cran
de plus» offert à ceux qui désireraient pour-
suivre leur formation sans rallier les hautes
écoles. «Nous allons ouvrir des cours libres
principalement pour les étudiants désireux

François-Xavier Delacoste met de l'ordre dans sa maison, BITTEL

de se perfectionner.» Une liberté qui s'asso-
ciera parfaitement avec des études univer-
sitaires ou autres par exemple.

Une émulation
Autre changement majeur, celui qui

concerne les études de direction instru-
mentale ou chorale. Un enseignement im-
portant dans notre canton. «Nous avons ra-
vivé un véritable partenariat avec les asso-
ciations cantonales et défin i clairement le
bagage nécessaire à l'admission et à l'abou-
tissement de ces études de trois ans.»

Autre nouveauté, cette émulation pro-
posée aux élèves cette année déjà. «Pour
valoriser leur travail, nous avons mis sur
pied un concours interne débouchant sur la
possibilité d'interpréter un mouvement de
concerto avec l'orchestre du Conservatoire.»
Alors que des récitals verront, cet automne,
cinq jeunes s'exprimer en public. Un choix
qui s'inscrit directement dans une volonté
pédagogique d'armer les jeunes talents et
confirme la volonté du directeur de donner
toutes leurs chances aux futurs musiciens
professionnels.

CERTIFICATS
D'INSTRUMENTS

CERTIFICATS SUPÉRIEURS
D'INSTRUMENTS

Accordéon: classe de Stéphane Chapuis;
Karla Melian (Très bien).

Chant: classe de Jean-Luc Follonier, Maria-
Linda Durandin (Bien).

Contrebasse: classe d'Adriana Gueor-
guieva; Bastien Monnet (Très bien).

Danse: classe de Dorothée Franc et de
Clara Demuyter, Coralie Chaperon (Très
bien). Mélanie Ammann (Bien), Agnès Bue-
che (Bien), Carole Maillard (Bien), Morgane
Oggier (Bien), Floriane Michaud, Une Va-
rone.

Direction chorale: classe d'André Ducret,
Evelyne Darbellay (Très bien).

Direction instrumentale: classe de Pascal
Favre; David Bonvin (Bien), Lisa Biard
(Bien), Vincent Lugon.

Expression théâtrale: classe d'Anne Sala-
min; Claude Charvet (Très bien), Jérémie
Rouvinet (Bien), Aurélia Valterio (Bien), Axel
Regnauld (Bien), Sophie Beytrison.

Flûte à bec: classe de Rose-Marie Salamin;
Noémie Evéquoz (Bien). Classe d'Anne Ca-
sularo Kirchmeier, Coralie Balet.

Flûte traversière: classe de Jorg Lingen-
berg, Claire Frachebourg (Très bien), Guil-
laume Lanz.

Percussion: classe de Raul Esmerode; Fla-
vian Ruff (Très bien). Classe de Didier Mé-
trailler, Samuel Cacialli (Très bien), Alexan-
dre Bianco (Bien), Johann Epiney (Bien).
Classe de Richard Métrailler, Benoît Jonne-
ret.

Piano: classe de Claudine Pignolet, Mélanie
Escobar Vaudan (Très bien). Classe de Vin-
cent Bueche; Arnaud de Lavallaz (Très
bien). Classe de Barbara Borse; Chun-Yi
Tsai (Bien). Classe de Cornelia Venetz, Flo-
rie Sierra (Bien). Classe de Marie-Jos.
Schroeter, Mathieu Clerc (Bien), Carole Ru-
daz. Classe de Rita Possa; Lauren-Marie
Barras, Romain Crettaz.

Saxophone: classe d'Elie Fumeaux, Jonas
Frossard (Excellent).

Cornet-Trompette: classe de Bertrand
Gay, Eloi Fellay (Très bien), Romain Fournier

(cornet) (Très bien), Samuel Thétaz (cor-
net) (Bien). Classe d'Eric Urfer, Jacques-
Henri Monnet (Cornet).

Violon: classe de Gyula Stuller, Xavier Met-
tan (Excellent). Classe de Yolande Leroy,
Gabrielle Maillard (Excellent), Florian Borse
(Bien). Classe de Stefan Ruha; Ludovic Car
ron (Bien), Vérène Zay (Bien), J. Chevrier.
Violoncelle: classe de Susan Rybicki; Célia
Délitroz (Bien). Classe de Fabienne Roten
Moref; Valentine Barras.

Chant: classe d'Annelise Théodoloz, Flo-
rentin Bonvin (Très bien).

Euphonium-alto: classe de Victor Bonvin;
Florian Robyr (Très bien).

Percussion: classe de Didier Métrailler, Ra
phaël Delaloye (Très bien).

Piano: classe de Madeleine Briguet Ber-
nard Lanz (Très bien). Classe de Cornelia
Venefz.-Marielle Banziger (Très bien).
Violon: classe de Stefan Ruha; Baptiste
Crettaz (Très bien).

ACTION DES SYNDICALISTES VALAISANNES

Le gâteau
de r égalité

Le gâteau de cinq mètres de long est pratagé. Les hom-
mes ont reçu leur part, plus petite que celle des femmes

KEYSTONE

VÉRONIQUE RIBORDY

Les femmes n'ont pas leur part du gâteau. Leurs salai-
res sont toujours inférieurs à ceux des hommes et cela
dans l'ensemble de la Suisse.

Mercredi 14 juin, pour rappeler que depuis vingt-
cinq ans le principe de l'égalité entre les hommes et les
femmes est inscrit dans la Constitution, et que la loi
suisse sur l'égalité a dix ans, l'Union syndicale valai-
sanne a partagé un gâteau de cinq mètres de long sur la
place du Midi. Les hommes ont reçu leur part, plus pe-
tite que celles des femmes.

Anne-Christine Bagnoud, secrétaire de l'Union
syndicale, s'en expliquait: «Nous n'avons pas de chiffres
pour le Valais, mais les faits parlent d'eux-mêmes. Dans
l'administration cantonale, il n'y a qu 'une seule cheffe
de service. Les cadres sont des hommes. Pourtant seules
deux femmes ont déposé p lainte contre une inégalité sa-
lariale, un chiffre nés inférieur à ce qui est enregistté
dans les autres cantons. Elles avaient atteint la renaite
quand le jugement leur a été rendu en leur faveur. Dans
l'immédiat après-guerre, la société valaisanne s'ef-
frayait de ce que desfeirunes puissent faire de la politi-
que. Tous les hommes n'ont pas une servante à la mai-
son pour les remplacer, s'écriait un monsieur. Le Valais a
des particularismes de société qui expliquent en partie
ces inégalités salariales.»

Obligées de revenir à la charge... La syndicaliste a rap-
pelé que l'Alliance de gauche a déposé un postulat au
Grand Conseil demandant de faire un constat sur le su-
jet. Sur le stand, un historique de l'émancipation fémi-
nine valaisanne attendait les visiteurs. Il était dû à Béa-
trice Aymon, secrétaire administrative de la SSP: «Ce
quim'a le p lus frappée en faisant cette recherche, c'estde
constater à quel point le chemin a été long. Je n'avais ja-
mais imaginé que l 'égalité passe par autant de petites
actions, qu'il a fallu revenir à la charge tant et tant de
fois.»

Plus un salaire d'appoint. Marcelle Monnet, responsa-
ble du groupe Alliance de gauche au Grand Conseil, a
bien sûr fait un petit tour sur la place du Midi: «De
nombreuses jeunes femmes autour de moi se rendent
compte que leurs collègues masculins moins formés
grimpent p lus vite. On continue de penser que le salaire
de la femme est un salaire d'appoint, malgré le grand
nombre de femmes qui subviennent seules à leurs be-
soins et à ceux de leurs enfants.» Parmi les revendica-
tions du 14 juin, l'accélération du processus d'égalité a
été évoqué à plusieurs reprises.

De nombreuses femmes, sympatisantes de mouve-
ments de gauche ou simples passantes, ont goûté au
gâteau de l'égalité. Le goût n'a pas eu l'air de leur dé-
plaire.

Légalité s'affiche
sur les bus
Les deux responsables du Secrétariat à l'égalité et à la
famille ont tenu à marquer leur passage sur le stand
des syndicats.

Nicole Langenegger Roux, responsable du bureau de-
puis début juin, rappelle que l'égalité entre hommes et
femmes continue de faire partie de son mandat: «Nous
avons eu mardi à Genève la conférence faîtière des dé-
légués à l'égalité. Le Valais participe à une campagne
d'affichage dans les transports publics pour marquer
les dix ans de la loi sur l'égaiité.» Le slogan de la campa-
gne est transparent.

«Donner moins d'argent de poche à votre fille qu 'à vo-
tre fils... impensable?» Le public est invité à réagir sur le
site www.leg.ch. Son adjointe Sylvie Zumhofen souligne
que «le bureau a toujours reçu des femmes qui se plai-
gnaient d'inégalités salariales. Mais la plupart des cas
sont réglés en commission de conciliation par le Ser-
vice de la protection du travailleur. Nous n 'avons donc
pas de chiffres.» Le bureau a édité ce printemps une
brochure sur le sujet , à la suite du rapport «Comment
respecter l'égalité salariale entre les femmes et les
hommes» des bureaux romands de l'égalité.

http://www.leg.ch
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On vous fait
marcher!
RANDONNÉE ? Accompagnez
«Le Nouvelliste» cet été sur le chemin des
cabanes valaisannes.

En avant la musique!
ORSIÈRES ? La fanfare Edelweiss est Tune des nombreuses so-
ciétés valaisannes à participer en cette fin juin à la 32e Fête fédérale
de musique, à Lucerne. Son directeur s'en réjouit.

1 aruculauon.

INTERVIEW
CHARLES MÉROZ

L'espace de deux week-ends,
Lucerne revêtira ses habits de
lumière pour accueillir la
Fête fédérale de musique,
32e du nom. Un événement
de cette envergure nécessite-
t-il une préparation spécifi -
que pour celles et ceux qui la
vivent de l'intérieur? C'est ce
que nous avons voulu savoir
en allant à la rencontre d'un
jeune chef de 31 ans, Cédric
Jacquemettaz, titulaire de la
baguette de la fanfare Edel-
weiss, à Orsières, fanfare
dont les 50 musiciens et les 6
tambours seront à pied
d'oeuvre le 25 juin sur les ber-
ges du lac des Quatre-Can-
tons.

La société en est à sa troi-
sième participation d'affilée
après Interlaken en 1996 et
Fribourg en 2001. Cette an-
née, elle est inscrite en pre-
mière catégorie Brass Band.

Cédric Jacquemettaz, com-
ment se prépare un tel événe-
ment?
Pour moi, le moment le plus
important, c'est lorsque l'on
reçoit la pièce imposée. A
partir de là, on dispose de dix
semaines pour se préparer.
Le travail est intense, le nom-
bre de répétitions a tendance
à se multiplier, surtout dans
les toutes dernières semai-
nes. Cette pièce, «Herbstim-
pressionnen», d'Albert Benz,
est assez difficile, surtout
pour l'intonation et l'inter-
prétation. Dix semaines,
pour nous, c'est à mon avis
un peu juste pour la maîtri-
ser. Il y a également la pièce à
choix. Celle-ci, on a plus de
temps pour la travailler. Pour
ce qui est des répétitions, le
programme s'est déroulé
normalement durant l'an-

née. Des répétitions partiel-
les par registre d'instruments
ont été ajoutées.

Vers la fin , on a répété
trois fois par semaine et on a
même organisé un dimanche
musical en présence d'Ar-
sène Duc, directeur de l'An-
cienne Cécilia de Chermi-
gnon et du Brass Band de Fri-
bourg.

La préparation diffère-t-elle
selon que la société appar-
tienne à telle ou telle catégo-
rie?
Je ne le pense pas, s'agissant
notamment des formations
qui évoluent en catégorie
«Excellence». Le niveau, ces
sociétés, elles l'ont déjà. Elles
accomplissent ce qu'il faut
pour être prêtes le jour J.

Les musiciens qui appar-
tiennent à une sociéfé qui
évolue en catégorie «Excel-
lence» s'entraînent aussi
seuls chacun de leur côté.
C'est vital.

Quels sont les espoirs de
l'Edelweiss à Lucerne?
On espère naturellement
faire le mieux possible dans
une catégorie nouvelle pour
nous. C'est en effet la pre-
mière fois que l'Edelweiss
sera en première catégorie
Brass Band. On peut dire que
l' on franchit un échelon en
2006.

Pour moi, le plus impor-
tant, c'est cependant de
constater que la société a da-
vantage progressé cette an-
née grâce au travail effectué
pour la fête fédérale. Cela,
c'est un élément extrême-
ment positif dans mon esprit
en tant que directeur.

Et si les choses tournaient
mal, vous seriez déçu...

Cédric Jacquemettaz: «Dans les dernières semaines, le nombre de
répétitions a tendance à se multiplier», LE NOUVELLISTE

Je ne pense pas à cela. Je sais
qu'on a beaucoup travaillé et
que chacun donnera le meil-
leur de lui-même. Si le résul-
tat n'est pas bon, «on es-
sayera de faire mieux la pro-
chaine fois». La vie d'une so-
ciété ne tient pas qu'aux ré-
sultats obtenus lors d'une
fête fédérale.

Il y aura aussi le concours de
défilé...
Un concours est organisé par
catégorie. On a choisi deux
marches, l'une des deux sera
interprétée lors du concours.
On ne sait pas laquelle au-

jourd'hui encore. Les critères
d'appréciation sont l'impres-
sion générale, la discipline de
marche, l'intonation, la ryth-
mique, l'équilibre sonore et

Trois sociétés valaisannes en
provenance de Vex,
Chermignon et Vétroz sont
engagées en catégorie
«Excellence» chez les Brass
Bands. Laquelle enregistrera
le meilleur résultat...
C'est tellement serré que
l'établissement d'un pronos-
tic relève de la mission im-
possible.
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Les 27et 28 juin, partez à la découverte de la cabane d Essertze dans
la région des Collons, LDD

MICHEL GRATZL

Année 2006 des cabanes, l'occasion était belle de célébrer quel-
ques-uns de ces refuges d'altitude dont l'histoire se confond avec
celle de nos Alpes. Les ambitions sportives du «Nouvelliste» res-
tent modestes; elles sont celles de la montagne à vaches. L'idée qui
prévaut? Permettre à de simples randonneurs de faire l'aller et re-
tour en cinq à six heures de marche, entrecoupées d'une nuit dans
une cabane au charme désuet.

Nouvelles rubriques. Cette opération qu'on pourrait appeler sé-
rieusement «On vous fait marcher» coïncide avec le passage de vo-
tre quotidien à deux cahiers et à sa formule estivale. Huit semaines
durant — entre le 26 juin et le 19 août — nous vous proposerons
nombre de rubriques nouvelles, la plupart sous forme de séries
(nous en reparlerons prochainement) courant entre quatre et huit
semaines. Cette «histoire» de cabanes est l'une d'elles. Elle vous
sera contée à huit reprises.

Places comptées. Le principe: les lecteurs (trices) choisissent une
course dans la liste ci-dessous. Ils - et elles - prennent le sillage
d'un accompagnateur ou d'une accompagnatrice de moyenne
montagne, c'est selon. Ils randonnent en début de semaine, sou-
vent le mardi et mercredi. Un(e) journaliste et un photographe se
joignent aux participants. Chaque samedi de l'été, dans nos pages
2-3, ils vous diront, par le texte et l'image, en noir-blanc et en cou-
leur, comment l'équipe a vécu et partagé ces vingt-quatre heures
passées à l'altitude moyenne de 2500 mètres: qui dans le décor lu-
naire du Wildhorn, qui au pied des Dents-du-Midi, qui dans la val-
lée de la Lizerne à la rencontre du «casseur d'os», l'aérien gypaète
barbu. La première sortie a pour cadre les gouilles d'Essertze, dans
le val d'Hérens, leur tourbière et leur flore alpine exceptionnelle.
Tentés? Alors, suivez le guide. Et surtout hâtez-vous, puisque les
places sont comptées.

20 000 musiciens à Lucerne
Plus de 20 000 instrumentis-
tes répartis en 535 sociétés -
record de fréquentation battu
- sont attendus à Lucerne au
cours des deux prochains
week-ends à l'occasion de la
32e Fête fédérale de musi-
que. Le canton du Valais sera
représenté en force à cette

PUBLICITÉ 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^¦¦¦ i A votre

t̂m0000.—t^ÊQ * préalables: examens d'entrée dans une faculté universitaire

IdOVÎ  ̂ r * Passere"es: examens d'entrée pour l'université pour les porteurs d'une MPC

205H- " • cours d'appui, cours de langues, études surveillées EDUJJ,0*

manifestation mise sur pied
tous les cinq ans. Parmi les
sociétés qui effectueront le
déplacement , trois tenteront
de conquérir le Graal en caté
gorie «Excellence», division
Brass Band. Il s'agit de l'An-
cienne Cécilia de Chermi-
gnon, de l'Echo des Glaciers

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

de Vex et de la Concordia de
Vétroz. Elles auront cepen-
dant fort à faire face au Brass
Band Berner Oberland et à la
Musikgesellschaft Risch de
Rotkreuz.

Trois emplacements seront
au cœur de l'événement: le

Centre culturel et des
congrès (KKL), les rives du
lac des Quatre-Cantons et le
stade de l'Allmend. Quant au
parcours du défilé, il est prévu
le long du lac, sur la Haldens-
trasse.
Toutes les infos sur le site internet
www.emfluzern.ch.

OU ESTQUAND?

La cabane du Vieux-Emosson dans le haut val du Trient est également
au programme les 24 et 25 juillet, LDD

27-28 juin: Cabane d'Essertze 2-3 août: cabane du Fénestral
dans la région des Collons; ac- sur les hauts de Fully; accompa-
compagnatrice: Patricia Pitte- gnatrice: Véronique Ançay.

8-9 août: gîte de Lotze dans la
région de Derborence; accom-

4-5 juillet: cabane de Louvie pagnateur: Bertrand Gabbud.
dans le haut val de Bagnes; ac-
compagnatrice: Raymonde Fel- u'15 août: cabane d'Antème
law dans la région du val dilliez; ac-

compagnateur: Laurent Buser.
11-12 juillet: cabane des Becs-
de-Bosson dans le val d'Anni- DéPart de chaclue course a 13

viers; accompagnatrice: Marie- heures* retour le lendemain à
Jeanne Hugon. mic*i- N°us vous offrons la Pres"

tation du guide et le gîte.
19-20 juillet: cabane des Audan-
nes dans la région du Wildhorn; Inscriptions gratuite au Service
accompagnateur: Pierre Caloz du marketing du «Nouvelliste»

(Mme Mariane Neuwerth), du
24-25 juillet: cabane du Vieux- lundi au vendredi, de 8 heures à
Emosson dans le haut val du n heures: tél. 027 329 76 03. At-
Trient; accompagnateur: Jean- tention, la place est limitée à
Luc Lugon. huit lecteurs (trices) par course.

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

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

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

• •

Portez-vous candidat/e si vous...

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

• avez entre 19 et 27 ans (année de nais
sance déterminante au début de la
formation)

• possédez de très bonnes connaissan-
ces d'anglais au début de la formation

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

.̂m s* VALORISER ET DéVELOPPER LE CAPITAL HUMAIN Hydro-Expioitat™ est une société de se™ dey «¦i»****' 330 collaborateurs assurant l'exploitation d'une trentaine d'ouvrages hydro-électriques dans le Valais et le canton de Vaud. Cette société a
H Y D R D Pour m-ss*on c'e -?a're de -a conduite , de la maintenance et de la gestion des installations hydro-électriques un véritable métier. A ce titre , la
E X P L O I T A T I O N  qualité et l'engagement des collaborateurs de l'entreprise sont tout à fait déterminants . Consciente de l'importance du capital humain , elle

nous a mandatés pour recruter dans les meilleurs délais son

Responsable des Ressources Humaines (H/F)
Membre de la Direction , sa responsabilité couvrira les
aspects stratégiques , opérationnels , organisationnels ,
législatifs et financiers inhérents au domaine des res-
sources humaines. A la tête de son équipe , il aura
notamment pour mission d'accomplir [apolitique RH
et veillera à l'optimisation constante des compétences
de l'entreprise par une politique de formation adaptée.
A l'écoute des collaborateurs , il apportera ses compéten-
ces dans le développement d'un système de ressources
humaines moderne et performant , y compris sur les
aspects de la rémunération. Il participera également

activement à la transition de culture de l'entreprise vers
plus de responsabilité individuelle au service du client.
Nous nous adressons à un professionnel des ressources
humaines au bénéfice d'une expérience réussie dans un
environnement industriel. Personne de contact , proche
du terrain , sa forte personnalité lui permettra de se
faire entendre au niveau de l'équipe de direction afin
d'implémenter les programmes globaux favorisant une
transition de culture. Bon communicateur, il s'exprime
parfaitement en français et en allemand et peut coacher
des collaborateurs dans ces deux langues. Appelez-nous

pour des renseignements complémentaires ou faites
nous parvenir votre dossier accompagné d'une photo
Nous vous assurons une discrétion absolue.

Un/une chef de l'inspectorat des visas
Responsable de l'édification, mise en application et
direction du nouvel inspectorat. Contrôle de l'organisation,
modes opératoires et comportement des cadres de direc-
tion. Coacher le personnel de la mission.
Expérience du domaine de la révision et vérification des
comptes (administration/entreprise publique), enquêtes
(OFM, police des étrangers, corps des gardes-frontière,
domaine des migrations). Qualités de chef. Maîtrise de
deux langues officielles, l'anglais indispensable.
Lieu de service: Berne et à l'étranger
Département fédéral des affaires étrangères, DRE,
recrutement et marketing, Freiburgstrasse 130, 3003 Berne

Adjoint/e du Secrétaire général au
Tribunal fédéral suisse
Tâches juridiques et d'organisation pour le Secrétariat
général (p. ex. élaboration de prises de position et de
règlements, gestion de procédures). Correspondance
exigeante. Egalement fonctions de direction pour la
chancellerie et en matière de logistique et sécurité.
Formation juridique, de préférence brevet d'avocat,
expérience professionnelle. Qualités relationnelles, talent
d'organisation, aisance rédactionnelle. Excellentes
connaissances d'une deuxième langue officielle au moins.
Candidatures féminines particulièrement appréciées.
Tribunal fédéral suisse, service du personnel, case postale,
1000 Lausanne 14.
Entrée en fonction: 1.1.07 ou à convenir
Délai d'inscription: 22.6.06

Un/une gestionnaire clients - Caisse
suisse de compensation
Traitement de demandes de rentes AVS dans le cadre des
conventions internationales de sécurité sociale. Examen
des demandes de rentes, calcul des rentes et rédaction
de la correspondance en allemand.
Certificat de fin d'apprentissage d'employé/e de com-
merce ou formation équivalente. Capacité de travailler
d'une manière indépendante. Aptitude à rédiger.
Centrale de compensation, Avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3000, 1211 Genève 2, Monsieur Grenacher,
recrutement, tél. 022 795 98 06

Inspecteur/tnce des visas
Dans les représentations à l'étranger, vous contrôlerez
l'organisation, les modes opératoires et le comportement
des cadres de conduite. Vous coacherez le personnel de
la mission.
Connaissance du domaine de la révision et de la vérifica-
tion des comptes, de la migration des personnes et des
visas. Initiative, caractère équilibré, bonne résistance
psychique et physique. Maîtrise de deux langues officielles,
l'anglais indispensable.
Lieu de service: Berne et à l'étranger
Département fédéral des affaires étrangères, DRE,
recrutement et marketing, Freiburgstrasse 130, 3003 Berne

Un/une chef de service comptabilité
AVS - Services financiers et trésorerie
Nous sommes à la recherche d'un/une chef de service
chargé/e de la tenue en langue française et allemande de
la comptabilité des assurances sociales du premier pilier
ainsi que de celle de l'office.
Formation supérieure (licence en économie, diplôme de
comptable). Plusieurs années d'expérience dans les
domaines de la comptabilité et de la conduite du personnel.
Centrale de compensation, Avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3000, 1211 Genève 2, Monsieur Grenacher,
recrutement, tél. 022 795 98 06

Un/une gestionnaire clients conten-
tieux - Prestations en nature AVS/AI
Vous êtes chargé/e du contrôle arithmétique et tarifaire
des factures pour prestations en nature AVS/AI et du
contentieux. Les renseignements aux prestataires de serwce
et/ou aux Offices Al, par écrit et par téléphone, feront
partie intégrante de votre activité.
Titulaire d'un certificat de capacité d'employé/e de com-
merce. Vous êtes au bénéfice d'au moins trois années
d'expérience et aimez travailler de manière conscien-
cieuse et indépendante. Maîtrise de deux langues offi-
cielles.
Centrale de compensation, Avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3000, 1211 Genève 2, Madame Baroni,
recrutement, tél. 022 795 98 93

CCP
19-10 748-9

Carrosserie Valais central
cherche
tôlier en carrosserie
avec CFC
Ecrire sous chiffre R 036-346849
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-3«849

Faites de l'or
avec votre ordinateur!
Gagnez beaucoup d'argent sur cet
énorme marché! (En accessoire possi-
ble) lnfo.www.profimade.info 163 7il390

Pizzeria Le Grotto
à Martigny
cherche
cuisinier
ou
aide
de cuisine
avec expérience.
Tél. 078 845 48 29.

036-348023

Demandes
d'emploi

Chef
de cuisine
avec patente
cherche place.
Ecrire sous chiffre
U 036-347902
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-347902

ENGINEERING MANAGEMENT SELECTIO E.M.S. SA
18, avenue d'Ouchy ¦ CH-1006 Lausanne • Phone +41 (0)21 613 70 00 ¦ E-Mail mabellan@ems.ch
The leading Human Resources Consultants for Engineering and Information Technology ¦ www.ems.ch
A PARTNER COMPANY OF COR PORATF. MANAGEMENT SELECTION C.M.S. AG AND COMMUNICATION EXECUTIVE CE. AG

EVIONNAZ

Œnologue, sérieux et motive,
souhaitant s'installer

cherche domaine
viticole/vignes à acheter

entre Martigny et Sierre.
Confidentialité assurée.

Ecrire sous chiffre S 036-347582
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-347582

SAXON

SION

AGETTES

Le conseil du jour
Des appareils électriques enclenchés
pour rien créent des besoins de
climatisation supplémentaire. Il faut donc
payer deux fois !

Achat appartement. Particulier cherche
appartement 2-3 pièces

4 lits, balcon sud,
Saint-Luc ou Chandolin.

Tél. 022 772 02 09 dès 19 h.
E-mail: g-pfister@bluewin.ch

036-345053

Les samaritains dispensent Service de l'énergie
les premiers secours * f*27 / 606 31 00
aux personnes de notre pays e-mail:energie@admin.vs.ch

Samaritains

Important établissement
sur la Côte
cherche, pour entrée à convenir

son chef jardinier
Votre profil:
CFC d'horticulteur-paysagiste
Agé de 30 ans minimum
Avoir le sens des responsabilités et de l'organisation.

Vos tâches:

Entretien des parcs et jardins
Culture de fleurs et massifs
Entretien et planification des outils de travail
Maintenance des installations techniques
Gestion et planification d'une équipe de jardiniers.

Les dossiers sont à envoyer avant le 30 juin 2006
sous chiffre W 022-497217 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

022-497217

B̂ ^̂ ^S
/X TOUTE
l wR AIDE

SwS
futures mères

RUE DU RHONE 26
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SIERRE

AV. QD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h GIETTES

MASSONGEX

http://www.emploi.admin.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:recruitment@skyguide.ch
http://www.skyguide.ch
http://www.profimade.info
mailto:g-pfister@bluewin.ch
mailto:energie@admin.vs.ch
mailto:mabellan@ems.ch
http://www.ems.ch


Le Nouvelliste

baint-Maunce: Diaces
aisponiDies a la crecne
BOULE DE GOMME ? Un an et demi après son ouverture, la structure
d'accueil pour enfants n'a toujours pas atteint son taux d'occupation maximal

NADIA ESPOSITO

«Contrairement aux rumeurs
qui disent que nous sommes
complets, il reste encore suffi-
samment de p laces disponi-
bles, que ce soit pour la crèche,
l'Unité d'accueil pour écoliers
(UAPE) ou la halte-garderie.»
Laetitia Solfrini, présidente
de l'association Boule de
Gomme qui gère l'établisse-
ment éponyme à Saint-Mau-
rice, tient à remettre les pen-
dules à l'heure. «Un an et
demi après l'ouverture offi-
cielle, nous n'atteignons que
75% de taux d'occupa tion,
alors que nous visions 90%. Il
reste donc suffisamment de
p laces libres.»

Règlement plus pointu
Ancien Croquelune,

Boule de Gomme a été
agrandi l'an dernier dans le
cadre du développement fé-
déral de l'offre d'accueil pour
les enfants. «Nous avons pu
augmenter le nombre de p la-
ces en crèche et garderie et
créer TUAPE. Pour nous,
c'était une nouvelle aventure
et Ton ne savait pas vraiment Laetitia Solfrini et Nadine Rausis, respectivement présidente et secrétaire de l'association Boule de Gomme qui gère
face à quoi on allait se retrou- la crèche éponyme, se réjouissent d'accueillir encore de nouveaux enfants, LE NOUVELLISTE

ver.» Rapidement victime de
son succès, l'établissement
agaunois atteignait au prin- cher.» Un règlement qui de- gramme éducatif.» Un pro- [ TARIFS ET HORAIRES
temps 2005 une fréquenta-
tion supérieure aux espéran-
ces du comité de l'associa-
tion. «Au début de l'été, le
nombre de préinscriptions dé-
passait le seuil autorisé par les
normes cantonales. Nous
nous sommes cependant
rendu compte que les parents
réservaient des p laces pour
leurs enfants, mais ne s'y te-
naient ensuite pas. La rumeur
que notre établissement était
complet s'est alors répandue
et nous essayons aujourd 'hui
d'informer les gens sur nos
disponibilités. Nous p lan-
chons également sur un règle-
ment p lus pointu face à ces
désistements qui coûtent

vrait voir le jour à la rentrée
scolaire.

5500 repas
Malgré ces problèmes de

réservations, le bilan après
un an et demi d'exploitation
est plutôt positif. «Nous avons
accueilli en moyenne trente
enfants par jour pour la crè-
che et la halte-garderie et
quinze pour TUAPE. Quant
aux repas, le restaurateur
mandaté nous en a livré 5500,
soit environ 500 par mois»,
souligne Nadine Rausis, se-
crétaire de l'association.
«D'après les échos des parents,
nous sommes également très
appréciés pour notre pro-

gramme subventionné par :
l'Etat du Valais qui verse 30% ¦ Crèche: 20 places pour les enfants de 18 mois à
du coût du personnel et du : 6 ans, du lundi au vendredi entre 7 h et 18 h 30, sur
matériel éducatif, ainsi que : inscription, avec ou sans repas. De 18 à 43 francs
par la commune de Saint- ] la journée en fonction du revenu.
Maurice à hauteur de 100000 ! UApE. 2Q p|aces pour ,es enfants en sco|arité prj .
francs par année. : maj re, avant (dès 7 h) et après l'école (jusqu'à
n H- J iii'f * 18 h 30) et pendant le temps de midi avec repas,
UUVert pendant I ete : du ,undi au vendredi, sur inscription. De 14 à 33

Contrairement a la plu- • francs j a journée en fonction du revenu.
part des structures similaires , .
l'établissement Boule de : Halte-garderie: 10 places pour les enfants de 2 à
Gomme, qui emploie treize \ 6 ans, ouvert le mardi-jeudi-vendredi de 14h à 17 h
personnes à temps partiel, : et le mercredi de 8 h 30 à 11 h 30, sans inscription,
restera ouvert durant presque : 5 francs la lre heure, 4francs la 2e et 3 francs la
tout l'été (sauf du 21 juillet au '¦ 3e pour les habitants de la commune. Supplé-
16 août). «Nous voulons offrir : ment pour hors-commune.
la possibilité aux enfants des \
unités d'accueil avoisinantes '¦ Inscriptions au 0244862267. Plus d'infos sur
de venir chez nous.» ; www.chablaisfamille.ch

X ¦ X

SAINT-MAURICE

La ludothèque, c'est aussi pour les adultes
JÉRÔME CHRISTEN

La ludothèque de Saint-Maurice a
inauguré hier quatre nouveaux
grands jeux en bois qui viennent
s'ajouter aux deux déjà en sa pos-
session. Il s'agit du Puckasi, du Sti-
kasi, du Rapido et du Fou du Roi.
Agauludo les a acquis auprès de la
Fondation Alfaset qui gère trois
foyers pour handicapés à La
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et
Couvet ainsi que différents ateliers
protégés dans plusieurs secteurs
d'activité industrielle. «Par cet
achat, rendu possible par de géné-
reux sponsors, nous souhaitons of-
frir la possibilité à toutes les socié-
tés locales ou associations de louer
à un prix modique ces pièces en
bois sans qu 'elles soient obligées de
contracter un abonnement an-
nuel», explique Nicole Rappaz,
présidente d'Agauludo.

Ces quatre nouveaux jeux sont
présentés dans quatre mallettes
facilement transportables. Le
Puckasi est une sorte de curling
sur bois: il faut faire glisser des pa-
lets sur le terrain de l'adversaire; le
Stikasi s'apparente à un flipper
manuel: le Rapido est un mini ba-

byfoot avec seulement deux
joueurs par équipe et le Fou du Roi
consiste à faire tomber de pièces
de jeu d'échecs avec une toupie
qui doit éviter des obstacles .

«Les ludothèques sont per çues
comme des lieux réservés unique-
ment à la petite enfance. C'est une
fausse représentation. Nous dési-
rons attirer p lus d'adultes qui ont
tendance à bouder les ludothè-
ques», explique Mafalda Belloto
Veuthey, qui a mené à bien ce pro-
jet d'achats. «Les adultes peuven t
pourtant être intéressés à une offre
très large qui va des jeux tradition-
nels comme le monopoly, le cluedo,
ou à des jeux plus récents comme le
Niagara, le Blokus, E=m6, ce n'est
pas sorcier, le bal des vampires, les
aventuriers du rail ou le Code da
Vinci», poursuit-elle.

La ludothèque de Saint-Mau-
rice, née en 1997 dans l'annexe du
bâtiment de Lavigerie, s'est instal-
lée en 2005 au cœur des bâtiments
scolaires. Lors de son déménage-
ment, elle avait dans ses cartons
plus de 800 jeux auxquels des nou-
veautés viennent s'ajouter régu-
lièrement. Les adhérents paient

Carole Morisod, Mafalda Belloto Veuthey, Daisy Parquet, Evelyne Bertela et
Nicole Rappaz, les chevilles ouvrières d'Agauludo présentent «Le Fou du
Roi». LE NOUVELLISTE

une cotisation annuelle de 20 semaine au prix de 20 francs pour
francs et empruntent des jeux les quatre nouveaux jeux et de 30
pour le prix de 1 à 5 francs. Chaque francs le lot complet des six jeux ,
jeu est répertorité dans une base
informatique, les pièces sont nu- Ludothèque de Saint-Maurice, Tuileries 4.
merotees, les supports plastifies, ouverture: mardis et jeudis de 16 h à 18 h et
les règles du jeu photocopiées. mercredi de 9 h à 10 h 30. Infos sur les jeux:

Les nouveaux jeux en bois www.alfaset.ch. Pour tout renseignement:
pourront eux être loués pour une Nicole Rappaz au 024 485 27 85.

edi 17juin 2006 CHABLAIS | EJf]
ne ¦ bru

COLLOMBEY-MURAZ

Les adieux du curé

Le curé Bernard Dubuis a pris congé de
ses paroissiens jeudi, MAILLARD

La célébration de la Fête-Dieu jeudi à Col-
lombey-Muraz avait une saveur toute par-
ticulière. C'est en effet à cette occasion
que Bernard Dubuis, curé des paroisses de
Muraz et Collombey depuis dix ans, a offi-
ciellement pris congé de ses paroissiens
pour prendre sa retraite. Désormais, ce
sont les curés de Monthey qui géreront la
paroisse de Muraz et de Collombey, en col-
laboration avec le vicaire Jérôme Haus-
wirth. NM

LEYSIN

Un hôtel de moins
L'Hôtel du Soleil à Leysin qui compte 90
lits va fermer ses portes en principe le 31
juillet prochain pour être transformé en
EMS. Les travaux, estimés à 1,5 million,
sont mis à l'enquête publique jusqu'au 7
juillet. C'est la Fondation Claire Magnin à
Chexbres qui a racheté le bâtiment à son
propriétaire et gérant Dominique Gross.
«L 'hôtel (2 étoiles) tournait bien», assure
ce dernier qui ait avoir simplement saisi
l'opportunité d'une vente à un bon prix.
C'est le deuxième établissement hôtelier
de la station à être sur le point de changer
d'affectation. Le Leysin Parc Hôtel (87 lits,
3 étoiles) devrait être prochainement dé-
moli pour faire place à deux chalets rési-
dentiels. L'Hôtel du Soleil était très prisé
des groupes sportifs, car situé à 200 mè-
tres du Centre sportif . Daniel Girod, direc-
teur de l'Office du tourisme de Leysin; dé-
plore cette fermeture, mais ne peut qu'en
prendre acte: «La situation est préoccu-
pante. Une faudrait pas que cela continue,
sans quoi nous pourrions avoir des problè-
mes d'hébergement lors de grandes mani-
festations.» Il relève encore toutefois que
l'emplacement de ce nouvel EMS sera
idéal pour des personnes âgées, JC

SAINT-MAURICE

Fuite chimique
La gare de Saint-Maurice a dû être fermée
durant une heure hier matin suite à une
alerte de fuite de dioxyde de carbone li-
quide réfrigéré. Selon l'expert chimique
cantonal, cela n'a pas créé de danger pour
la population. A 7h 05 hier matin, la fuite a
été localisée par le chef de gare au niveau
d'une vanne située sur un wagon-citerne
immobilisé sur la voie 5, à la sortie de la
gare, direction Martigny. Rapidement dé-
pêchée sur place, la police a mis en place
un périmètre de sécurité, permettant aux
pompiers de CIMO Monthey et du CSI de
Saint-Maurice de localiser et maîtriser la
fuite. Le wagon a ensuite été déplacé sur
une voie de débord afin d'être inspecté. Il
s'agissait d'un wagon-citerne dont le li-
quide réfrigérant avait été retiré. Par
conséquent une quantité résiduelle s'en
est échappée, NE/C

SAINT-MAURICE

Théâtre humoristique
«Fugue ou kidnapping», pièce de théâtre
jouée par dix ados samedi 17 juin à 16 h à la
salle du Roxy à Saint-Maurice. Un regard
plein d'humour sur Saint-Maurice, ses au-
torités, sa police, ses enseignants et ses
jeunes. Entrée libre, chapeau à la sortie.

MONTHEY

Concert au château
Dimanche 18 juin à 17 h au château de
Monthey, concert d'accordéon de Sté-
phane et Lionel Chappuis. Au programme:
oeuvres de Wjatscheslaw Semjonow,
Gyôrgy Ligeti, Vaclav Trojan, Alberto Gi-
nastera et Astor Piazzola.

http://www.chablaisfamille.ch
http://www.alfaset.ch
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de Vex. De ce fait, sa fonction devenant in-
compatible, ce dernier a donné sa démis-
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VALAIS

Des chameaux

A l'occasion de l'Année internationale des
déserts et de la désertification 2006,
l'ONG «newTree-nouvelarbre» organise
cette fin de semaine une action de sensibi-
lisation pour lutter contre ce fléau qui me-
nace l'Afrique.
Cet organisme a mis sur pied depuis jeudi
une caravane d'animaux qu'elle promè-
nera à travers le Valais central afin de col-
lecter des fonds. «Nous cheminerons avec
trois chameaux, trois chevaux, quatre po-
neys et deux poulains à travers les villes et
villages valaisans. Le but est d'aider à fer-
tiliser et reboiser le Sahel africain», souli-
gne le porte-parole Félix Kiichler.
Samedi 17 juin, la caravane partira de Gri-
misuat à 12 h30 en direction de Sion. A18
heures à la Ferme-Asile, présentation du
r.rr,\ «4- rir, m\ r̂\ ir- r\rv^r\nl r4r\ ,/n/iinTrftft.nrtl l_
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velarbre». Dimanche 18 juin, départ de la
Ferme-Asile à Sion à 10 h 30 pour La
Souste. Matinée africaine et témoignages
à la Meschlersaal, DiLei, à La Souste. CA

SIERRE

Terrains de sport
en rénovation
Durant cet été 2006, les trois terrains de
sports principaux de Sierre et Noës subi-
ront des travaux de réfection à partir du
26 juin 2006. Pour obtenir des terrains de
bonne qualité, il est nécessaire de leur lais-
ser un temps de repos après ces travaux.
Aussi, les utilisateurs sont priés de respec-
ter les dates de réutilisation des terrains
ci-après -terrain 1 d'Ecossia prêt au 31 juil-
let, terrain 3 d'Ecossia prêt au 21 juillet et
terrain un de Condémines prêt au 28 juil-
let.
De plus, le terrain 2 d'Ecossia et les ter-
rains pour juniors et d'entraînement de
ûierre, iNUcb ei urdrigcs leyuiveni égale-
ment des réfections. Sur ces terrains , les
zones des travaux seront balisés; en de-
hors de ces zones il sera possible de s'en-
traîner.

VEX

Un nouveau juge
L'actuel juge de la commune de Vex, Dany
Défago vient d'être nommé collaborateur
administratif auprès du Conseil communal

«La musique
est notre lait maternel»
IRLANDE ? Rencontre avec l'ambassadeur d'Irlande en Suisse,
en préambule au Guinness Irîsh Festival, les 4 et 5 août à Sion.

PROPOS RECUEILLIS PAR
XAVIER PILLIEZ
Sur les pavés bouillants de la rue
du Grand-Pont et son marché du
vendredi matin, un avant-goût de
l'arrière-pays irlandais met de la
fraîcheur dans nos verres de petite
arvine.

Tout de subtilité, à la juste me-
sure de son métier de diplomatie,
l'ambassadeur d'Irlande en Suisse
honore de sa présence les organi-
sateurs du Guinness Irish Festival
qui ont rendez-vous avec la Muni-
cipalité.

Si Joseph Lynch fait le déplace-
ment aujourd'hui, c'est certaine-
ment que la manifestation des 4 et
5 août sur le site des Iles à Sion est
un échange à la gloire de la musi-
que celtique autant qu'au béné-
fice des nations qu'il réunit.

Pendant que François Praz et
Pierre Berger, les big boss du festi-
val, trinquent aux relations de
confiance établies qui leur vau-
dront certainement quelques faci-
lités administratives à l'avenir,
nous nous isolons quelques ins-
tants pour décortiquer un cœur
d'Irlandais, tout diplomate qu'il
est.

Joseph Lynch, d'ici, on a le senti-
ment qu'aucun Irlandais ne reste
indifférent à la musique irlandaise
(ndlr: ce qui n'est pas forcément le
cas d'un Suisse face à la musique
suisse!). Quel est votre rapport à
cette musique-là?
J'avoue que j'entretiens un rap-
port très intime avec la musique
irlandaise. D'une part parce que
mon père en jouait. D jouait du
violon traditionnel.

Et d'autre part, parce que ma
fonction d'ambassadeur m'a
poussé à côtoyer les talents qui
contribuent au succès grandissant
de cette musique, comme la talen-
tueuse accordéoniste Sharon
Shannon, par exemple qui s'est
déjà produite au Guinness Irish
Festival.

La musique irlandaise, pour
nous, c'est comme le lait mater-
nel...

Ce lait maternel n'a pas d'effet que
sur les Irlandais de sang, l'impact
des airs irlandais gagne en popula-

A Sion hier, Joseph Lynch est venu soutenir la cause du Guinness Irish Festival: «A mon avis, la musique irlandaise est
une musique facilement exportable et accessible à un large public, BITTEL

rite partout dans le monde. Vous
qui connaissez bien la Suisse, com-
ment expliquez-vous ce succès chez
nous?
Cette musique, qui vient du plus
profond de nos racines, est au-
jourd'hui largement revisitée par
les musiciens de la nouvelle géné-
ration.

Il y a une cinquantaine d'an-
nées, on l'ignorait encore. Depuis
une vingtaine d'années, l'engoue-
ment se fait sentir.

En plus, à mon avis, c'est une
musique facilement exportable et
accessible à un large public. Elle
parle à toutes les générations. Ef-
fectivement, cette sensibilité à la
musique irlandaise est très forte
en Suisse.

Je crois que c'est avant tout
parce que les Suisses aiment notre
pays en général. L'Irlande est,
d'après mes renseignements, une
destination privilégiée pour les
Helvètes.

Le Guinness Irish Festival et ce
genre d'événements, jouent dans ce
sens un rôle de charnière cultu-
relle...
L'an dernier, pour la première fois,
j 'ai organisé à Zurich une fête ir-
landaise le jour de Saint-Patrick.
6000 personnes y ont participé.
Un tel succès est révélateur.

Et il l'est d'autant plus qu'il est
l'occasion de constater un mé-
lange de savoir-faire irlandais et
suisse. J'ai vu un groupe composé
exclusivement de Suissesses re-
produire à la perfection les danses
irlandaises.

C'est magnifique. Cet échange
est constatable aujourd'hui dans
la branche touristique: l'améliora-
tion économique du pays permet
aux Irlandais de venir en vacances
d'hiver en Suisse.

Les avions à Cointrin et Kloten
sont pleins de touristes irlandais.
Il y a même de vrais pubs irlandais
pour eux ici.

TROIS FÊTES EN UNE DU CÔTÉ DE NAX

Qui sera la rose 2006?

VANN LAMBIEL À NAX

CHARLY G. ARBELLAY tains cousins du golf qui se prati-
Nax organisera ce week-end sa plus quaient dans les campagnes. Il se
grande fête de l'année. Trois socié- joue sur un terrain naturel et ne né-
tés se sont regroupées pour prépa- cessite pas d'aménagement à fortes
rer trois animations simultanées: la contraintes d'exploitation,
quinzième fête de la rose, les 20 ans II est particulièrement bien
du tennis-club et l'inauguration du adapté au concept de promotion
parcours du swin-golf. d'un développement économique

Petit tour d'horizon de ces trois et durable,
points forts d'un week-end haut en
couleur. 100 buissons rarissimes. La fête de

180 tennismen. Le tennis-club a botanique, la Rosa foetida ou Rosa
été fondé en 1986 et compte à ce lutea, une variété originale de cou-
jour 180 adhérents. leur jaune or. Il existe plus de 100 •

Durant la belle saison, les mem- buissons de cette rose à Nax.
bres, les non-membres et les hôtes Elle est restée dans l'ombre de- :
du village ont la possibilité de jouer puis 1888 jusqu'au jour où Jean- •
tous les jours sur ses deux courts. Marc Biner a eu l'idée de la faire

Du golf... «naturel». Le swin-golf,
construit dans le cadre unique de
Tsébetta, est inspiré d'anciens jeux
champêtres, tels que le mail, la
choie ou la crosse, ancêtres ou loin-

la rose met en évidence une rareté La

connaître à travers une fête qui ras-
semble toutes les dames déclinant
un prénom de rose (Roseline, Ro-
sette, Rosemonde, Rosita, Marie-
Rose, etc.)

Rosa Lutea ou Rosa foetida est le nom scientifique de la rose de Nax... LDD

? Samedi 17 juin

j 9 heures: tournoi de tennis.

• 15h30: finales tennis

18 heures : concours swin-golf.
: 21 h 30: spectacle Yann Lambiel
: «Délit de Suisse».

: 23 h 30 : bal avec Jean-Pierre.

? Dimanche 18 juin,

10 heures, messe

U heures, partie officielle: fête de
la rose, élection par tirage au sort
de la «Rose de Nax 2006». re-
mise de la broche d'or et d'argent
à la reine d'un jour, concert de la
fanfare Echo du Mont-Noble.
Après-midi, animations, tennis et
swin-golf.

Joseph Lynch, ambassadeur d'Ir-
lande en Suisse depuis septembre
2003, se sent-il plus suisse ou irlan-
dais dans ses rapports au patri-
moine des deux pays?

Entre le bodhran et le cor des Al-
pes, quel instrument a votre fa-
veur?
Le cor des Alpes sans hésitation.

Etes-vous plutôt irish stew (plat
typique irlandais) ou fondue au
fromage?
Disons que j'ai été nourri à l'irish
stew depuis ma tendre enfance. La
fondue est une sorte de petite mer-
veille qui s'est ajoutée aux autres
que je connaissais déjà.

Une pinte de Guinness ou un verre
de vin blanc?
Le vin blanc a longtemps pris le des-
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tourne à mes origines.



Le Nouvelliste

heu vert pour le aix-nuit trous
CONSEIL GÉNÉRAL SIERROIS ? 72% des conseillers généraux disent oui à la nouvelle
planification de zones qui doit permettre au golf de la Brèche d'y construire un dix-huit trous.

CHARLY-G. ARBELLAY

Par 34 oui, 10 non et 3 abstentions, le
Conseil général de la ville de Sierre a ap-
prouvé mercredi soir, au vote à bulletins se-
crets, la planification de zones de sports, dé-
tente, loisirs et nature dans les secteurs de la
Brèche et du lac de la Corne à Granges (65
hectares).

Cela signifie que le Golf-Club de la Brè-
che va pouvoir mettre en oeuvre son projet
d'extension de 9 à 18 trous. La population y
trouvera également son compte puisqu'un
aménagement d'une zone de baignade est
prévu au lac de la Corne.

800 000 francs
en compensation «nature»

Récemment, les commissions, en parti-
culier celles de l'édilité et de l'urbanisme du
Conseil général ont demandé et obtenu de
la municipalité qu'elle clarifie les coûts en-
tre la ville de Sierre et le golf- club. L'informa-
tion complémentaire transmise par la Mu-
nicipalité a convaincu la majorité des
conseillers généraux sur la faisabilité du
projet. Dans les grandes lignes, la ville
investira plus de 800000 francs pour des
compensations nature ainsi que l'aménage-
ment d'un secteur baignade au lac de la
Corne.

Dans ce montant est compris la mise à
disposition de terrains aux Etreys de ma-
nière à permettre à l'entreprise Solioz et
Merkli S.A. de libérer pour la baignade et les
loisirs les surfaces qu'elle occupe actuelle-
ment dans le secteur de la Corne. Par ail-
leurs, les frais d'étude estimés à soixante
mille francs seront convertis en une tranche
d'actions du type B réservée à la commune
de Sierre qui obtiendrait également un re-
présentant au conseil d'administration. Car
le Golf-Club de la Brèche S.A. envisage
d'augmenter son capital-actions.

Un débat
«gauche - droite»

Après avoir entendu les rapports favora-
bles des commissions de l'édilité et de l'ur-
banisme, celles de l'environnement, de
l'énergie et du développement et un rapport
de minorité défavorable, les groupes se sont
exprimés tour à tour. On a assisté à un débat
gauche - droite. L'alliance de gauche a com-
battu l'entrée en matière, mais celle-ci a été

|Uin 2006

34 conseillers généraux sur 45 sont favorables i

soutenue par les radicaux et les démocra-
tes-chrétiens. Finalement, un vote à bulle-
tins secrets (34 oui, 9 non, 4 abstentions) a
permis la poursuite des débats.

Pour l'Alliance de gauche, la clause du
besoin n'est pas demandée. Selon elle, le
projet privilégie les golfeurs qui ne sont que
0,6% au détriment de la population. Pour les
radicaux et les d.c, il ne s'agit pas d'une lutte
des classes mais d'un simple changement
de zone qui permettrait aux entrepreneurs
qui osent encore investir de créer des em-
plois dans le respect de la nature.

Au vote final, la planification de la nou-
velle zone a été acceptée par 34 oui, 10 non

au passage du golf de 9 à 18 trous... LDD

et 3 abstentions. Le dossier passera ensuite à
l'Etat du Valais pour homologation.

i
Unanimité

i autour de la zone de Daval
î Le conseil général a approuvé les comptes
; communaux 2005 qui laissent apparaître
3 une marge d'autofinancement de 22 mil-
î lions de francs. Des comptes qualifiés «d'ex-
t traordinaires» par Eric Boyer, président du
3 Conseil général. L'assemblée a encore ap-

prouvé à runanimité l'octroi d'un crédit
d'engagement de 7,3 millions de francs pour
la réalisation de l'équipement de la zone in-

î dustrielle de Daval.

«Je suis très satisfait! C'est tout de même 72% du
Conseil général qui s 'est prononcé en faveur du chan-
gement de zone. Je salue la maturité de ces jeunes
conseillers qui ont pris ce soir un engagement pour plu
sieurs générations. Certes, i lya eu des arguments né-
gatifs légers et peu convaincants des opposants, mais
le débat a eu lieu et c 'est cela qui est le plus important.
Maintenant au travail!»

Un Indien dans le Village
CHAMANISME ? Le chirurgien William Gunn, grand
spécialiste de la culture amérindienne, était l'invité
de la première édition des Bulles de Saint-Pierre.

Le docteur William Gunn a plusieurs
cordes à son arc: il cumule les titres de
chaman honoraire, de grand chef in-
dien, mais aussi de spécialiste en méde-
cine des catastrophes pour l'OMS. Eta-
bli à Genève depuis plusieurs années, le
professeur canadien a illuminé la pre-
mière édition des Bulles de Saint-
Pierre-de-Clages de son savoir encyclo-
pédique.

Le chirurgien a vécu de nombreuses
années en compagnie de tribus amérin-
diennes, et s'est intéressé particulière-
ment à la médecine dite primitive. Pour
lui, la culture scientifique occidentale
doit s'inspirer de son homologue amé-
rindien. «Le chamanisme a le vent en
poupe, grâce paradoxalement au pro-
grès de la médecine actuelle. Le malade
occidental se sent de nos jours un peu
perdu dans cette approche trop matéria-
liste. Par contre, la médecine amérin- reconnaissant l 'identité des tribus qui se
dienne est basée sur la relation mutuelle nomment elles-mêmes les «Premières \\mmmmÛ Â.entre le guérisseur, le malade et la com- Nations» . De p lus, au niveau artistique, B^^Jmunauté tribale.» la production amérindienne est enfin re-

conn ue à sa p leine valeur, certaines œu- )
m̂T j ^ ^Malentendu. Lors de sa conférence, vres pouvant déjà atteindre 60000 dol- m̂mtm[

William Gunn a mis en garde son audi- lars.» fc^^^ F-ltoire contre les risques d'assimiler le Membre fondateur du Village du Li- j^^^chamanisme ou le totémisme à la reli- vre, William Gunn est resté fidèle au vil- IM
gion, dans son acception habituelle, lage valaisan. Ce fin connaisseur de la
«Ce malentendu a amené les premiers culture totémique a su apprécier à leur I —Mmm < : 
missionnaires de la Colombie-Britanni- juste valeur les «Indiens hollywoo- Dr William Gunn: «La médecine occidentale est allée trop loin dans son maté-
que à comprendre la culture amérin - diens» présents en nombre aux Bulles rialisme. Au contraire, le chamanisme est basée sur la relation fondamentale
dienne comme antichrétienne. Ils ont de Saint-Pierre. entre le malade, le guérisseur et la tribu.» LE NOUVELLISTE

alors démoli de manière abjecte la lan-
gue, l'art et la mythologie indigènes.»

Le Sauveur des Esprits. Suite à ses
nombreuses recherches anthropologi-
ques et à ses aspirations en faveur de
l'émancipation des tribus aborigènes
canadiennes, William Gunn a été ho-
noré par trois tribus de la fonction de
chef et de chaman.

Ses distinctions apportent au pro-
fesseur autant de fierté que les trois
doctorats honoris causa qu'il a reçus
des universités de Palerme, Prague et
Dublin. Celui que les Indiens appellent
respectueusement «Kwe-kwala-gila»,
Sauveur des Esprits, se réjouit de l'évo-
lution actuelle de la situation des Amé-
rindiens canadiens. «Après des années
de lutte, le Gouvernement canadien a
conclu différents traités garantissant et

«De jeunes
conseillers
matures»
JEAN-CLAUDE RENGGLI,
PRÉSIDENT DU GOLF-CLUB

«En un temps
record!»
MANFREDSTUCKY,
PRÉSIDENT DE SIERRE

«Le vote a été clair! En un temps record, les commis-
sions du Conseil général, le Conseil communal et l'ad-
ministration ont travaillé d'arrache-pied pour fournir
des rapports de qualité qui ont permis un débat
constructif et plein de diplomatie. C'est une solution in
telligente qui a prévalu. L 'élément fort de ce dossier de
meure les accords signés avec les associations de la
protection de la nature.»

«Nous avons mis
la pression»
ALAIN BONVIN, ADG.
RAPPORTEUR DU GROUPE MINORITAIRE

«Ce résultat ne m 'étonne pas! Le Conseil général a réa-
lisé un énorme travail pour établir des rapports fouillés.
Nous avons été critiques à bon escient puisque la Muni
cipalité a été contrainte de présenter des chiffres clairs
qui permettront à nos citoyens de savoir ce qu 'elle fi-
nancera et ce que paieront les promoteurs du golf.
Nous avons mis la pression et en cela nous sommes sa
tisfaits de l'exercice.»

http://www.crans-montana.ch
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Sierre Slon ,
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<*M MONTHEY
Au de la ville !

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

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

bOuÂoxtty
Hello Danny

Dimanche 18 tu auras 18 ans
mais malheureusement, tu ne peux
pas profiter comme un jeune de ton
âge. Mais nous, on est là pour t'aider
¦¦  ̂ ^" - . .'
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Joyeux anniversaire
1 million de bisous de ta famille

qui t'aime très fort.
036-347896

Mais non, CÉLINE
nous ne t'avons

pas oubliée...

f̂ Ëi' gf |H

H^Bl'i ¦Wmn
Félicitations pour ton diplôme

et tes 20 ans!
Gros bisous:

Bourriquet, Porcinet, Tigrou
036-346485

GARAGE PU SIMPLON
MARTIGNY / OPEL ^
Route du Simplon II2 I920  M a r t i g n y  simp lon.opel .cn
Tél. 027 72! 60 80 Fax 027 72! 60 99 gsm@mycable.ch

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

f"M- l-^n nnn Jour de tirl_N. l.DU UUU Ve 23.06.06 08.00-18.00
feuille 272:
Place de tir:
La Rosse li ne s/Morcles.
Centre de gravité
569300/118650.

Armes: d'infanterie.

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

Demandes concernant les tirs dès le
20.06.2006, tél. 024 486 92 90.

Cdmt Secteur de coordination 12
005-523893

(PRESSING f.. ,. ,. . rlelio-plans
MODERNE

4, rue Centrale - 3960 Sierre

Cessation d'activité
Ces deux commerces cesseront toute activité
dès le 1er juill et 2006.

Nous prions noire aimable clientèle de retirer ses vêtements avant
le l" juillet 2006. Les cartes de fidélité seront calculées à leur pleine
valeur, même sur un seul passage. Après le 1er juillet 2006, vous pouvez
nous atteindre au 078 605 12 41 jusqu'à la fin septembre 2006.

Merci à toutes les personnes qui nous ont fait confiance durant ces
nombreuses années.

G. Salamin.

RS. Notre travail vous a satisfait? Vous le retrouverez au pressing
Express, Mme Locher, 2, rue de l'Ancien Cimetière à Sierre.

fîfc\ Fralsière -
y * y Self-service

y,,/ Ouvert 7 jours sur 7

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

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

Prendre récipient avec soi. O36-347906
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Maison indiv. Appartement
état neuf, S"2 pces | 2'" pces, 65 m2

i 150 m:, endroit meublé, cheminée,
calme et ensoleillé rez, terrasse

Fr.530'000.- j Fr.210'000.- 

Terrain à bâtir
9 min. de Sion
725 m!, vue
proche école
Fr.72'500 - 

Appartement
4"Ipces104 mJ,
rez supérieur
place parc extérieur
Fr.299'000.-

^,'H1MI'-M 
 ̂̂ jJu3iSÏ |t

2 maisons Chalet
4"1 pces, vue avec 2 appart de 3
garages, parc ext. pces, 2 garages
Fr.495'000.-et , vue
Fr.689'000.- j Fr.445'000,- I

Gillioz

On cherche terrains

Résidence «Viouc» à Sierre
Ch. des Pruniers, à 5 minutes du cen-
tre de Sierre, à proximité de l'hôpital
à vendre dans petit immeuble

de 9 appartements
3 appartements

de 472 pièces
attique 572 pièces

Places dans parking.
Disponibles été 2007.

Renseignements:
Atelier d'architecture

Jean-Pierre Bagnoud Sion
Tél. 027 322 02 85.

036-347098
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A louer à Sion
dans immeuble commercial

et artisanal moderne
Ch. Saint-Hubert 5

très beaux:
bureau/local artisanal

de 150 m2

utilisation possible pour certai-
nes activités artisanales,

avec 1 place de parc.
bureau de 279 m2

Divisé en 5 bureaux.
Réception et sanitaires
avec 3 places de parc.

Renseignements - visites.
SYNECOM S.A.

Case postale 1073 - 1951 Sion
Tél. 027 322 89 92.

036-348018

393 objets en vente actuelle
sur le Canton du Valais

Mais, villageoise
97 m!, meublée
4 pces avec terrasse
balcon, jardin, cave

Fr.160'000.-

Mais. villageoise Appartements
97 m!, meublée 3'" et 4,f!pces, 1 au
4 pces avec terrasse bord de la Dranse,
balcon,jardin, cave au milieu zone villa

Fr.160'000.- dès Fr.296'000.-'

Villa jumelée Chalet
sur parcelle 450 m' 5"! pces, vue sur
quartier calme le lac, accès facile,
et ensoliellé libre de suite
Fr.475'000.- Fr.350'000.-

Chalet
5"! pces, vue sur
le lac, accès facile
libre de suite
Fr.350'000.-

Terrain à bâtir
à Gravelone
parcelle 2320 m'
étude projets

Fr.387.-/m*

Appartement
3m pces, 77 m2

sdb 2 wc, rez
pelouse, accès aisé
Fr. 255*000 -

Urgent
à remettre
café-restaurant
en Valais
petit loyer.
Ecrire sous chiffre
X 036-347898
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-347898

Immo location
demande

Jeune femme suisse,
non fumeuse

cherche 172
a 3 pièces
région Sion et envi-
rons, dès le 01.07.06.
Loyer maximum
Fr. 900.— ce.
Tél. 078 772 31 23.

036-347992

Je cherche à louer

appart.
372 pièces
(ou grand Th)
Sion et environs
Tél. 079 754 17 14.

036-347843

Consultations
Soins

Sion
cabinet
de thérapeute
à louer ou à partager
2 à 3 jours
par semaine.
Ecrire sous chiffre
G 036-344443
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

rnfi.?4444-|

lorsque
ça ne va

plus ...

Tél-/̂143
La Main Tendue

jour et nuit
une écoute anonyme

AS^Vf
Association des

de "Villa Flora

Entraide ê solidarité

pour les anciens

et leurs Broches

1951 SION

Renseignements :
Tél. et Fax

027 / 203 32 23

Ardon
A louer

372 pièces
combles, cheminée,
cave, place de parc,
Fr. 1190 —,
dès le 01.08.06.
Tél. 078 772 31 23.

036-347996

S
messageries

durhône

http://www.remax.ch
mailto:dgillioz@bluewin.ch
http://www.opel.ch
http://www.garage-atlas.ch
mailto:garage.atlas@tvs2net.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.garagegailloud.ch


Qui défraie la 9e année?
MARTIGNY ? Collège ou cycle d'orientation: un parent d'élève interpelle la Municipalité
pour des frais liés à la dernière année de scolarité obligatoire.
CHRISTIAN CARRON

Parents ou commune, qui doit payer
les frais liés à la première année de
collège lorsqu'elle est effectuée dans
la dernière année de scolarité obliga-
toire? Au niveau cantonal, la loi est
claire: «L'enseignemen t primaire et
l'enseignement secondaire du premier
degré sont gratuits dans les écoles pu-
bliques pour les élèves résidant dans le
canton.»

Quant au secondaire deuxième
degré, dont relève le collège, il est
considéré comme hors scolarité obli-
gatoire. Partant, les collectivités pu-
bliques n'ont aucune obligation légale
de prendre en charge tout ou partie
des frais liés.

Mais elles peuvent agir selon leur
bon vouloir par le biais de bourses ou
de prêts d'honneur.

Pour 2000 à 3000 francs
«Comme ma f ille souhaite faire des

études, nous l 'avons inscrite en pre-
mière année au collège de Sa int-Mau-
rice pour sa neuvième année d'école
obligatoire. J 'ai donc demandé à la
commune si elle entendait participer à
la prise en charge des frais liés -trans-
ports, repas, livres, soit 2000 à 3000
francs- comme cela aurait été le cas si
elle avait suivi une troisième année au
cycle», explique Benoît Perruchoud.
Ce dernier a d'ailleurs engagé une
partie d'échecs épistolaire avec sa
commune. «J 'ai écrit une première let-
tre le 26 mai2005. Après l'accusé de ré-
ception ordinaire, on m'a baladé du-
rant trois-quatre mois. J 'ai relancé la
Municipalité plusieurs fois au télé-
p hone pour recevoir une première ré-
ponse officielle le 23 février me disant
que ma demande était encore à
l'étude!»

Un an pour une réponse!
Benoît Perruchoud insiste et ob-

tient enfin la décision le 19 mai der-
nier: il n'y a pas de participation pour
les enfants scolarisés en dehors de la

Après une partie d'échecs épistolaire avec Martigny, Benoît Perruchoud entend se tourner vers le Canton, HOFMANN

commune. «J 'ai écrit le 2juin pour ob-
tenir les motivations relatives à cette
décision et les moyens de recours. La
commune m'a répondu lundi qu'il n'y
avait aucune obligation légale à cette
aide f inancière étant donné qu'elle dis-
pose des infrastructures nécessaires à
une troisième année de cycle.» Une ré-
ponse qui ne le satisfait pas du tout.
«C'est un scandale! Qu'ils fassent un
règlement s'ils veulent mais qu'ils ne se
cachent pas derrière ce prétexte falla -
cieux de troisième année. Si votre en-
fant a les capacités pour entrer au col-

lège, vous n'allez pas lui faire perdre
une année au cycle!»

La commune en règle
A la Municipalité de Martigny, on

affirme se fonder surl'es bases légales
cantonale. «A ce jour, la Commune
prend en charge les frais  de scolarité
obligatoire, selon les dispositions léga-
les, lorsque les élèves fréquentent les
écoles locales», précise le président
Olivier Dumas. «En revanche, aucun
frais n 'est pris en charge dès l'entrée
dans le cycle du secondaire supérieur.

Cependant, des bourses communales
sont délivrées si le revenu économique
de la famille est faible. Par ailleurs, les
aides offertes aux jeunes répondent à
la règle élémentaire qui veut que le
plus grand nombre d'entre eux puis-
sent en bénéficier. Or, la population
scolaire se rendant au collège ne repré-
sente qu'une minorité. Suivant le rai-
sonnement de M. Perruchoud, pour-
quoi ne pas supporter aussi les frais
d'élèves suivant leur cursus obliga-
toire, hors de Martigny, dans des écoles
privées?»

LOS DANZANTES DE TIJERAS-HERMANOS CHAVEZ AU FIFO DU 1ER AU 6 AOÛT COMPTES 2005 DE LA COMMUNE D'ORSIÈRES

La danse jusqu'à la transe Une marge exceptionnelle
«Les danseurs des ciseaux
d'aujourd'hui sont- ils les des-
cendants des Taqui ongoy (ma-
ladie de la danse), ces partisans
du christianisme pour qui les
prophètes andins ont prédit la
f in du monde il y a cinq cents
ans?» C'est la question posée
par Renaud Albasini, directeur
artistique du FIFO, au moment
de présenter l'ensemble Los
Danzantes de Tijeras - Herma-
nos Châvez issu de la région de
Huancavelica (zone andine du
Pérou) dans laquelle ces danses
rituelles sont pratiquées. Ces
artistes reconnus au niveau na-
tional et international diffusent
leur art depuis 1993. Ils sont ac-
compagnés par un ensemble
musical composé de la harpe et
du violon qui rythment conti-
nuellement les passages des
danseurs.

«Ils ont conservé cette Idée de
compétition épuisante entre les
danseurs qui les amène quelque
fois jusqu 'à la transe. A ce mo-
ment-là, il ne sentent p lus la
douleur et cela leur permet de
danser sur du verre brisé ou de
traverser leurs joues ou leur lan-
gue avec des aiguilles.»

Renaud Albasini rappelle
également que la religion An-
dean a été supprimée et ses
temples ont été détruits. «Cette
religion aborigène a ensuite été
pratiquée dans les maisons et f i-
nalement, quand celles-ci ont
été envahies à leur tour, les
Dieux ont trouvé refuge dans les
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Les danseurs péruviens diffusent leur art depuis 1993. LDD

corps de leurs croyants. C'est le destins sont présents encore
siège le p lus authentique de la aujourd 'hui puisqu'aucun
croyance religieuse impossible à danseur, habillé de son cos-
détecter et le mouvement -c'est tume de cérémonie, n 'a le droit
à dire la danse- est In forme la d'entrer dans une église, sus-
plus pure d'offrande religieuse.» pecté qu'il est d'avoir fait un
Les vestiges de ces temps clan- pacte avec le diable! cc/c

OLIVIER RAUSIS

Lundi dernier, lors de l'assemblée primaire
d'Orsières, le président Jean-François Lat-
tion a présenté des comptes 2005 qualifiés
d'excellents puisque la marge d'autofinan-
cement s'élève à 4,48 millions de francs sur
un total de recettes de 13,13millions. Un
résultat exceptionnel qui s'explique par
une forte hausse des recettes fiscales:
«Alors que nous avions budgeté 6,8millions
de recettes au chapitre des impôts, elles se
sont élevées à 9,7millions. Tous les arriérés
d'impôts des sociétés et entreprises, décou-
lant des taxations définitives des années
2001 à 2004, ont été encaissés en 2005. Nous
avons aussi touché 1 million des Forces Mo-
trices Valaisannes pour leur entrée dans le
capital-actions des FMO.»

Les investissements nets -moins élevés
que prévus en raison du report des projets
liés à l'EMS et au centre scolaire- s'étant
élevés à l,16million, l'exercice 2005 se
solde par un excédent de financement de
3,3 millions: «Nous avons pu fortement di-
minuer notre endettement qui a passé de
4735francs par habitant à f in 2004 à
3341 francs afin 2005. Selon les normes can-
tonales, notre endettement est qualifié de
mesuré.»

Une décision historique. Outre les
comptes 2005, l'assemblée primaire -50
personnes seulement malgré l'importance
du sujet- devait se prononcer sur la consti-
tution de la nouvelle société des Forces
Motrices de Sembrancher SA. Sans sur-
prise, cette constitution, ainsi que l'octroi
d'une nouvelle concession, ont été accep-
tés à l'unanimité. Une décision «histori-
que» selon M. Lattion: «Nous avons scellé le
sort de l'aménagement de Sembrancher
pour SOans, durée de la concession. Il fau-

dra attendre 2027pour se pencher à nou-
veau sur un dossier similaire.»

Avant le vote de l'assemblée, M. Lattion
a rappelé les avantages de la solution pro-
posée: «Financièrement, cette opération
nous assure un revenu annuel, redevancesy
comprises, de 1 million de francs pour la va-
lorisation de notre énergie. Et ce, pour toute
la durée de la concession. Nous toucherons
aussi une somme de 4,8 millions de francs à
titre de revenu extraordinaire, suite à la
vente d'une partie de notre capital-action à
la société Romande Energie et aux FMV. Les
autres avantages sont de devenir partenai-
res de la production d'énergie, avec une so-
ciété f iable, à un moment important de
l'évolution du marché de l'énergie et de
conserver des p laces de travail dans la ré-
gion puisque la nouvelle société FMS SA
donnera mandat de gestion technique et
administrative aux FMO.»

Question
UC |#l IIIV»I|JC#4A nrin^ina

Bien décidé à aller au bout
de sa démarche, Benoît Per-
ruchoud a déjà prévu de faire
recours au Conseil d'Etat.
«J'iraijusqu 'au Tribunal fé-
déral si nécessaire. Ce n'est
pas une question d'argent
mais de principe. D'autres
communes participent à ce
genre de frais. Pourquoi Mar-
tigny, qui en plus peut se tar-
guer d'une situation finan-
cière remarquable, n 'y
contribue pas aussi? Sur-
tout, ce serait un encourage-
ment pour les jeunes à faire
des études.»

Autre souhait: que sa démar
che incite des parents d'au-
tres communes à vérifier
quels sont leurs droits dans
pareille situation...

DES PREOCCUPATIONS
LÉGITIMES
«Sur le fond, les préoccupa-
tions de Benoît Perruchoud
sont légitimes», reconnaît
Olivier Dumas, président de
Martigny.

«La réponse de la commune
à son courrier a d'ailleurs
tardé car nous analysons de-
puis quelque douze mois, en
relation avec le Conseil gé-
néral, certaines améliora-
tions des mesures d'aide aux
familles. La demande de M.
Perruchoud, lequel a tout de
même été systématique-
ment renseigné par télé-
phone, s 'insère dans une
étude globale.»
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23.55 Couvre-feu
Film. Policier. EU. 1998. Réal.:
Edward Zwick. 1 h 55. Stéréo.
Avec : Denzel Washington,
Annette Bening, Bruce Willis.
Une série d'attentats secoue la
ville de New York, forçant les
autorités à prendre des
mesures drastiques: le chef du
FBI et un agent de la CIA
enquêtent.

23.00 Coupe du monde 2006.
23.15 Banco Jass.
23.20 Johnny Hallyday
Concert. Pop/Rock. 1 h 10.
En 1979, la foule venue acclamer le
chanteur au Pavillon de Paris ne
déroge pas à la règle. Du 18
octobre au 26 novembre, accompa-
gné au piano par le chanteur Gil-
bert Montagne, il livre un spectacle
renversant.
0.30 Garage Live.

23.05 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU. 2005.2 épi
sodés inédits.
«Sous des airs de gentle-
man...»:Trois viols ont été
perpétrés, les trois victimes
ayant en commun d'être des
femmes d'affaires. Olivia Ben-
son se met sur l'affaire. - «Le
contrat du silence».

23.15 Tout le monde 22.40 Soir 3.
en parle 22.55 La Brigade

Magazine. Société. du courage
La fameuse - et tant convoitée Série. Action. G B. 2002. 2 épisodes.
- case du samedi/deuxième «Un béb

f ™ les, bras>>: Sal|ï 
f]

partie de soirée est toujours victime de harcèlement sexuel de
™.-,«A„ „,, -rk;„™\ rA-,r > s Part de Sean Bateman, I un de

«squattée», par Thierry Ard.s- 
ses

H
supérieuis. celui-ci en vient aux

son, alors même que son acte5 et vio|e ,a jeune femm6r qui
départ définitif de la chaîne a décide alors de porter plainte
été annoncé dans tous les contre son agresseur. - «Redémar-
médias. rage».

6.00 M6 Music. 6.30 M6 Kid. 7.55
M6 boutique. 10.00 Hit machine.
11.25 Fan de. 12.00 Chef, la
recette!. 12.50 Le Caméléon. Le
crash. 13.45 D&CO.
14.35 Portugal/Iran
Sport. Football. Coupe du monde.
1 er tour. Groupe D. En direct A
Francfort (Allemagne). Commen-
taires: Thierry Roland et Frank
Leboeuf.
16.50 100% Coupe

du monde
L'actualité du Mondial 2006 et
toutes les informations exclusives
de la compétition.
17.50 République

tchèque/
Ghana

Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe E. En direct A
Cologne (Allemagne). Commen-
taires: Christophe Dugarry et Chris-
tophe Josse.
19.50 Six'/Météo
20.10 Classé

confidentiel
20.40 Sport 6

22.30 Stargate SG-1
Série. Fantastique. EU. 2006. Réal.:
Martin Wood.
L'équipe SG-1 se rend sur P6G-452,
une planète agricole dont les fer-
miers cultivent une forme de maïs
qui s'avère être de la drogue. Mit-
chell se fait passer pour un mar-
chand afin de rencontrer Worrel, un
chef sans scrupules.
23.20 Stargate Atlantis. 0.30 L'At-
taque des requins tueurs. Film TV

6.30 Chansons d' une vie. Charles
Aznavour. 6.55 5, rue Sésame. Drôle
de sport. 7.25 Debout les zouzous.
9.40 La Nasa, coulisses et histoires
secrètes. 11.10 Les citadins du
futur. Ménage à cinq. 12.10 Silence,
ça pousse !. 12.40 Midi les zouzous.
14.15 La maîtrise du feu. Documen-
taire. Sur les mers. 15.10 Qui es-tu
Ashaninka?. 16.10 J'irai dormir
chez vous. Documentaire. Chili.
17.15 Passions sauvages. Libido
animale. 18.10 Question maison.

19.00 Forum des Européens.
Extrêmes droites en Europe. Invité:
Zeev Sternhell, historien. L'extrême-
droite européenne a-t-elle le vent
en poupe? Ses succès en Angleterre,
en Pologne et au Danemark sont-ils
des signes avant-coureurs ? Repor-
tages dans ces deux derniers pays et
en Autriche. 19.45 Arte info. 20.00
Le journal de la culture. 20.15
Palettes. Paul Gauguin (1848-1903):
«Arearea», vers 1892.

tin •f *
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 9.00 EuroNews. 9.50 Les
derniers jours de.... Jim Morrison.
10.45 La Bande à papa. Film.
Comédie. Fra. 1955. Réal.: Guy
Lefranc. 1 h 35. Noir et blanc. Stéréo.
12.20 Moi et ma belle-famille.
Appartement à New-York. 12.45 Le
journal.
13.05 Le meilleur d'A.R.C.
13.25 De Si de La
13.55 Siska
Racket organisé.
14.55 Inga Lindstrom
Film TV. Drame. AH. 2004. Réal.: Oli-
ver Dommenget. 1 h 35. VM. Stéréo.
16.30 Les Craquantes
Mère et fille.
16.55 Medicopter
Etat d'ivresse.
17.45 Le clan des loups
18.45 Les Pique-Meurons
Des souris et des tommes.
19.30 Le journal
20.05 Autour

du ballon rond

6.45 Zavévu. 9.25 tsrinfo. 10.30
Garage Live. 12.00 Scrubs. Ma nui!
blanche. - Mon frère, où es-tu? -
Mes bons conseils.
13.10 Sentinel
Tout recommencer.
13.55 Le Monde de Joan
Les dessous de Joan.
14.45 Portugal/Iran
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe D. En direct. A
Francfort (Allemagne). Stéréo.
Commentaires: Yannick Paratte.
17.00 Tour de Suisse
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 8e étape:
Ambri - Ambri (155 km). En direct.
Stéréo. Commentaires: Bertrand
Duboux.
17.45 République

tchèque/
Ghana

Sport. Football. Coupe du monde.
1 er tour. Groupe E. En direct. A
Cologne (Allemagne). Stéréo. Com-
mentaires: Philippe Von Burg.
20.05 Le journal

de la coupe
du monde

TV5MOIMDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 7
jours sur la planète. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 La fabu-
leuse aventure des hommes et des
animaux. 10.00 TV5M0NDE, le
journal. 10.15 Reflets Sud. 11.10
Palaces du monde. 11.35 Une
brique dans le ventre. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 A côté de
la plaque. 12.30 Escapade gour-
mande. 13.00 A bon entendeur.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25
Envoyé spécial. 16.00 Le dessous
des cartes. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Nec plus ultra.
17.30 Terre de sports. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.30 Gains-
bourg pour toujours. 20.00 So.D.A..
20.30 Journal (France 2). 21.00
Sous le signe du singe. 22.00
TV5MONDE, le journal. 22.20 Jean
Moulin. FilmTV. 0.00 Journal (TSR).

Eurosport
8.00 Journal de la Coupe du
monde. 8.30 Mexique/Angola.
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe D. 9.30 Pays-
Bas/Côte d'Ivoire. Sport. Football.
Coupe du monde. 1er tour. Groupe
C. 10.30 World Cup Show. 11.00
Argentine/Serbie-Monténégro.
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe C. 12.00 Total
Coupe du monde. 12.45 Grand Prix
de Catalogne. Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde de vitesse.
Présentation des essais. En direct.
15.15 Tournoi messieurs du
Queen's. Sport. Tennis. Demi-finales,
En direct. 18.00 Afrique du
Sud/France. Sport. Rugby. Cham-
pionnat du monde des moins de 21
ans. En direct. 20.00 Watts. 20.15
World Cup Show. 20.45 Italie/Etats-
Unis. Sport. Football. Coupe du
monde. 1er tour. Groupe E. En
direct. 23.00 YOZ Xtreme. 23.30
World Cup Show.

L'essentiel des autres programmes
16.00 Europamagazin. 16.30 ARD- "¦»«"""« çuuuww,**-3?™
Ratgeber, Technik. 17.00 Tages- E!"satZ'J
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1
.?'*5.WM **°°£:

sant. 18.00 Tagesschau. 18.10 Der WM-Tag. 1.15 Heimspiel-WG.
Taiwan. 18.45 Absolut das Leben. TVE
19.44 Das Wetter. 19.50 Ziehung 15.00 Telediario 1.15.45 Eltiempo.
der Lottozahlen. 20.00 Tagesschau. 15.50 Amar en tiempos revueltos.
20.15 Herz oder Knete. Film TV. 17.00 Documentai. 18.00 Teledia-
21.45 Tagesthemen. 22.03 Das rio internacional. 18.30 Mucho-
Wetter. 22.05 Das Wort zum Sonn- viaje. 19.00 Cine de barrio. 21.00
tag. 22.10 Dem Himmel so fern. Telediario 2. 21.30 El tiempo. 21.35
Film. 23.50 Tagesschau. 0.00 Auf Informe semanal. 22.30 La semana
die stûrmische Art. Film. 1.40 internacional. 22.45 Libre de fami-
Tagesschau. 1.45 Der letzte Befehl. lia. FilmTV.

e. Si r 15.10 Parlamento. 16.00 Tenden-
15.00 Portugal/Iran. Sport. Football, cias. 16.30 A nossa Europa. 17.15
Coupe du monde. 1er tour. Groupe Programme non communiqué.
D. En direct. 17.00 ZDF WM-Studio. 17.30 Noticias Madeira. 18.30
18.00 République tchèque/Ghana. Atlântida. 19.00 Noticias. 19.30 A
Sport. Football. Coupe du monde, tourada é corda na ilha terceira.
1er tour. Groupe E. En direct. 20.15 20.00 EUA Contacto. 20.30 A Aima
ZDF WM-Studio. 21.00 Italie/Etats- e a gente. 21.00 Telejornal. 22.00
Unis. Sport . Football. Coupe du Principes do nada. 22.30 Pro-
monde. 1 er tour. Groupe E. En gramme non communiqué. 22.45
direct. 23.00 ZDF WM-Studio. Obras do max. 23.30 Programme
23.30 Nachgetreten !. 0.10 Heute. non communiqué.
0.15 RoboCup 2006.0.45 Blackout RAI 1Terror im Dunkeln. Film TV. «.. ,„ <¦_..:.r. T,-i <<• «r- ^.._.r.

22.25 Nestor Burma. FilmTV. 0.00
Monacoscope. 2.50 Marseille, une
ville monde.

ARD 20.15 Die ultimative Chart Show, meraviglie. Film. 23.35 TG2-Dos
n,„^~L ie an A en 22.25 Absolut Elton John. 23.50 Im sier Storie. 0.20 TG2.

1CT1U1 un ^,»a^~,, 1530 Specia |e TG1 16 15 Quark
SWF Atlante, immagini dal pianeta.

15.15 100 % Urlaub. 15.45 Bilder- 17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa.
buch. 16.30 Naturparadiese Euro- 17.15 A sua immagine. 17.45 Pas-
pas. 17.00 Patente und Talente. saggio a Nord Ovest. 18.50 Alta
17.30 Rasthaus. 18.00 Aktuell. tensione, il codice per vincere.
18.15 Kultur-Café. 18.45 Landes- 20.00 Telegiornale. 20.30 Rai
schau. 19.15 Landesschau unter- Sport. 21.00 Italie/Etats-Unis. Sport,
wegs. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages- Football. Coupe du monde. 1er tour,
schau. 20.15 SamstagAbend. 21.45 Groupe E. En direct. A Kaiserslau-
Aktuell. 21.50 Essgeschichten. tern (Allemagne). 23.05 TG1.
22.20 Frank Elstner, Menschen der 23.15 Notti mondial!.
Woche. 23.30 Richling,Zwerchtrifft DAI 7

™
°° f-? f2  

fr6i L °-3° «.30 La mial ia spéciale. FilmSWR3 Ring frei ! Extra. w „„„ Sereno ^
.  ̂.,„„

RTL D Art Attack. 18.10 Magic English.
15.15 Aile lieben Jimmy. 15.45 Die 18.30 TG2. 18.35 Ragazzk'e voya-
lustigsten Schlamassel der Welt. ger. 19.00 Veritas. 19.50 1 misteri di
16.15 Frei Schnauze. 16.50 Small- Silvestro eTitti. 20.00 Warner Show,
ville. 18.45 RTL aktuell Weekend. 20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2.
19.03 RTL aktuell Weekend, das 21.00 Dumbo, l'elefante volante.
Wetter. 19.05 Explosiv Weekend. Film. 22.15 Alice nel oaese délie

CANAL+
8.10 Woody Woodpecker. 8.25 A
nous la victoire. Film. 10.20 F.B.I.
Fausses blondes infiltrées. Film.
12.10 «Cars», le making of(C).
12.25 «La colline a des yeux», le
making of(C). 12.45 + clair(C).
13.50 En aparté(C). 14.40 La
grande course(C). 14.55 Samedi
sport. 15.00 Portugal/Iran. Sport.
Football. Coupe du monde. 1 er tour.
Groupe D. En direct. 16.50 24
Heures du Mans 2006(C). Sport.
Automobile. Le départ. En direct.
17.55 Samedi sport. 18.00 Répu-
blique tchèque/Ghana. Sport. Foot-
ball. Coupe du monde. 1er tour.
Groupe E. En direct. 19.50 24
Heures du Mans 2006(C). Sport.
Automobile. Un point sur la course.
En direct. 20.20 La météo(C). 20.25
7 jours au Groland(C). 20.55 Tra-
vaux. Film. 22.25 24 Heures du
Mans 2006. Sport. Automobile. Un
point sur la course. En direct. 22.55
Jour de Coupe du monde de la FIFA.
23.50 24 Heures du Mans 2006.
Sport. Automobile. Un point sur la
course. En direct.

KiL"
11.55 Friends. 13.15 Le Retour de
l'incroyable Hulk. Film TV. 15.00
Une erreur de jeunesse. Film TV.
16.35 Au coeur de l'enquête. Film
TV. 18.15 Le Juge et le Pilote.
19.10 Les enquêtes impossibles.
20.05 Le journal de la Coupe du
monde. 20.10 Benny Hill. 20.45
L'Apache. Film. 22.25 SFW. Film.
1.30 Télé-achat.

TMC
10.00 Ma maison mes projets.
10.55 Carnets de plongée. 11.30
TMC cuisine week-end. 12.15
Arsène Lupin. 13.20 Frost. Film TV,
15.10 Les Enquêtes du professeur
Capellari. Film TV. 16.45 Les
Enquêtes d'Hetty. 17.40 TMC infos
. 17.50 Brigade spéciale. 19.35 Les
Brigades du Tigre. 20.35 Monaco-
scope. 20.45 Zodiaque. Film TV.

6.20 Les exploits d Arsène Lupin.
6.45 TF1 info. 6.50 Shopping ave-
nue matin. 7.35 Télévitrine. 8.05
Téléshopping. 8.55 TF! jeunesse.
10.55 C'est quoi ton sport ?. 11.05
Juste pour rire. 12.00 Attention à la
marche!. Spéciale fête des pères.
13.00 Journal
13.25 Reportages
14.10 Beach Girls
Fini le paradis. - Paradis perdu. -
Perdus de vue.
17.00 Les Frères Scott
Le temps d'un week-end.
Rachel convie tous ses amis pour
un week-end dans la cabane de sa
famille. Un vent de folie souffle
alors dans toute la famille...
17.50 Sous le soleil
Les racines du mal.
Louis et Grégory se sont réconciliés
et ont repris la direction de l'hôtel.
Mais Boissière ne désarme pas et
sème sur leur chemin toutes sortes
d'embûches.
18.55 Le maillon faible
20.00 Journal

Planète
12.30 Super plantes. 13.25 Ma vie
pour les animaux. 14.25 La
musique du ciel. 15.20 Concorde.
16.15 A la recherche de la vérité.
17.50 Biotiful planète. 18.45 Au
bout de la terre. 19.40 Scorpions
hypersensoriels. 20.10 Nature inso-
lite, la réalité dépasse la fiction.
20.45 Les grandes erreurs mili-
taires. 22.30 Nature insolite, la réa-
lité dépasse la fiction. 23.05 Le
crime et la plume. 23.50 Les voyous
du casino.

TCM
9.00 Le Voyage. Film. 11.05 Marie-
Antoinette. Film. 13.30 La Charge
fantastique. Film. 15.50 Au-delà du
Missouri. Film. 17.15 Les Aventures
de Robin des Bois. Film. 19.00
Brewster McCloud. Film. 20.45
Miracle au Kansas. Film TV. 22.25
La Ballade sauvage. Film.

TSI
14.15 Un sogno realizzato. Film.
15.45 Tour de Suisse. Sport. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 Scaccia-
pensieri. 18.35 Strada Regina.
18.55 Quotidiano flash. 19.00 Boli-
vie. 19.30 Estrazione del lotto sviz-
zero a numeri. 19.35 II Quotidiano.
20.00 Telegiornale sera. 20.40 La
vita seconde Jim. 21.00 Al cuor non
si comanda. Film TV. 22.35 Tele-
giornale notte. 22.55 Brother's Kee-
per. FilmTV.

SF1
14.20 Arena. 15.45 Tour de Suisse.
Sport. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.10 Blasmusik-
Power. 19.20 Ziehung des Schwei-
zer Zahlenlottos. 19.30 Tagesschau.
19.55 Wort zum Sonntag. 20.05 Da
wo die Liebe wohnt. Film TV. 21.40
Tagesschau. 22.00 Lethal Weapon
4: Zwei Profis râumen auf. Film.

france 
 ̂

france C
6.10 CD2A. 7.00 Thé ou café. 7.50 6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
TD2A. 8.45 KD2A. 11.35 Les 9.00 Le Scooby-gang. 10.00 C'est
z 'amours. 12.15 La cible. 13.00 pas sorcier.
Journal. 13.20 L'hebdo du média- 1Q 35 La ruée vers l'air
leur 13.50 Savoir plus santé. „ M Magazines
Autisme: la fin d un scandale? rônfnnanw
Invités: Catherine Barthélémy, cher- YV7« ,
cheuse à l'INSERM: Francis Perrin, 12.00 12/13
comédien; Gersende Perrin, son 12.50 La vie d'ici
épouse. 13.25 Les grands
14.50 La Cri m' du rire
Délit d'amour. - Hache de guerre. 14.55 Côté jardins
16.45 Mary Higgins Clark Au sommaire: «Le documentaire:
Film TV. Policier. Can. 2002. Réal.: |es jardins d'Indre-et-Loire». - «Le
Paolo Barzman. 1 h 30. Stéréo. Nous frujt de la semaine: la pêche». - «La
n'irons plus au bois. rubrique de Sophie: les roses et les
Une jeune femme, d'apparence rosiers». - «La recette gourmande:
équilibrée, mais qui souffre de salade de dorade aux pêches».
troubles psychologiques liés à un 

15 25 côté maison
traumatisme d enfance, est ,., . . .,. .
soupçonnée d'avoir commis un 15.55 La Vie d ICI
meurtre. 18.20 Questions
18.20 Le grand zapping pour un champion

/de l'humour 18.50 19/20
19.00 On a tout essayé... 19.55 Champion d'Europe

même le samedi 20.10 Tout le sport
19.55 Samantha 20.20 Tac O Tac
20.00 Journal gagnant à vie

Mezzo
16.00 Don Quichotte. 18.00 Petits
pas hors du cadre. 19.00 Le maga-
zine des festivals. 19.05 Séquences
jazz. 20.00 Séquences classic.
20.15 Le magazine des festivals.
20.20 Mezzo mag. 20.50 Bastien,
Bastienne. 21.40 Mozart et les
étoiles : quand la science rencontre
la musique. 23.15 Concerto pour
piano en la majeur K 488 de
Mozart. Concert. 23.45 Variation
sur «La Ci Darem la Mano» de Cho-
pin. Concert. 0.05 Séquences jazz
mix. 1.00 New Sound Collective.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.59 So gesehen, Gedanken zur
Zeit. 17.00 Das Automagazin.
17.30 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 K11 , Kommis-
sare im Einsatz. 18.30 Sat.1 News.
18.45 Blitz. 19.15 Lenssen & Part-
ner. 19.45 Lenssen & Partner. 20.15
Under Suspicion, Môrderisches
Spiel. Film. 22.20 Mensch Markus.
22.50 Die Witzigsten Werbespots
der Welt. 23.20 Axel!. 23.50
Guckstdu weita!.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30 Nouvel-
les diffusions des émissions du vendredi
soir 16.00 Vu d'ailleurs 17.00 Espace
bénévoles: Faut qu'ça tourne avec
Sandrine Viglino (R). Dès 18.30 Les inté-
grales 18.30 Le journal (R) 20.00 Les pe-
tits crayons (R) 20.10 Le no comment (R)
20.20 Le 16:9 (R) 20.30 Le débat (R)
21.15 L'entretien (R) 23.00 Faut qu'ça
tourne (R) 0.30 Le journal (R) 2.00 Les
petits crayons (R) 2.10 Le no comment
(R) 2.20 Le 16:9 (R) 2.30 Le débat (R)
3.15 L'entretien (R). Plus de détails sur
câblotexte, télétexte ou www.canal9.ch

mat

modernes: sous-marins e
robots high-tech.

21.40 360°, le reportage GEO. L'hô
pital flottant du fleuve Amazone
22.35 Burnt Toast
Film TV. Comédie. Can. 2005. Réal.:
Larry Weinstein. 50 minutes. VOST.
Au programme, les premiers émois,
la montée des hormones dans les
embouteillages, la demande en
mariage, la sexualité et le train
électrique, les haines de ménage
sur fond de tonte de gazon.
23.25 Metropolis.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le
journal du samedi 8.30 Atlas 9.30 La
smala 11.00 Le kiosque à musiques
12.30 Journal de 12 h 30 12.40 Quinze
minutes 13.00 Les hommes et les fem-
mes... 14.00 Un dromadaire sur l'é-
paule 16.00 Aqua concert 17.00 La li-
brairie francophone 18.00 Forums
19.00 Sport-Première 22.40 Quinze mi-
nutes 23.00 Train bleu

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
tumo 6.00 L'oreille buissonnière 9.00
Chemins de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde 12.00 A vos disques et périls
13.00 Le journal 13.30 L'horloge de sa-
ble 15.30 Disques en lice 18.00
Disques en lice, l'intégrale 19.00
Avant-scène

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

RADIO CHABLAIS
6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.15 Cinéma 6.30
Journal 6.45 Cartes postales 7.30 Flash
et matin sports 7.45 Agenda 8.15 Anni-
versaires 8.30 Agenda des sports 8.45
Album du monde 9.00 Au pays des
merveilles 9.15 Energie/Environnement
9.45 Jardin fleuri 10.15 Consommation
10.45 Assurances 11.15 Prévention
11.45 Les mystères de l'astro-
logie/astronomie 12.00 Le classement
16.00 Entre ciel et terre 16.30 Jeu ci-
néma 17.15 Agenda 17.30 Soir infos
18.00 Soir sports 19.00 Samedi sports
22.30 Live DJ

http://www.canal9.ch
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7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
News. 10.00 Culte. 11.00 Un lac
dans les nuages.
11.55 Le Mayen 1903
12.25 Racines
12.45 Le journal
13.05 Summerland
La distance qui nous sépare.
13.55 Newport Beach
L'appel du large.
14.40 Friends
Celui qui portait le chien. - Celui
qui parlait couramment l'espagnol.
15.40 Copain, copine
Film. Comédie dramatique. EU.
1994. Réal.: Howard Zieff. 1 h 45.
VM. Stéréo.
17.25 Monk
Monk et la récompense.
18.05 Ensemble
Amis CH Village Enfants SOS.
18.15 Blind Justice
En plein visage.
19.00 Les Pique-Mettrons
Y'a comme un os.
19.30 Le journal
20.00 Mise au point

22.15 Commissaire
Moulin

FilmTV. Policier. Fra. 2004. Réal.:
Jean-Luc Breitenstein. 1 h 35.
Stéréo. Un coupable trop parfait.
Le commissaire Moulin doit
reprendre l'enquête Sur un meurtre
commis deux ans plus tôt, l'assas-
sin présumé disposant d'un très
solide alibi.
23.50 Dragnet. 0.35 Six Feet Under
Querelles et séparations.

9.15 Adrénaline. 9.45 tsrinfo.
10.10 Signes. 10.50 Grand Prix de
Catalogne. Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde de vitesse.
La course des 125 ce et des 250 ce.
En direct. Sur le circuit de Catalu-
nya. Stéréo. Commentaires: Bernard
Jonzier. 13.15 Santé.
14.15 Objectif Coupe

de l'America 2007
14.45 Japon/Croatie
Sport. Football. Coupe du monde.
1 er tour. Groupe F. En direct. A
Nuremberg (Allemagne). Stéréo.
Commentaires: Philippe Von Burg.
17.00 Tour de Suisse
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 9e et der-
nière étape: Chiètres - Berne (30
km dm). En direct. Stéréo. Com-
mentaires: Bertrand Duboux.
17.45 Brésil/Australie
Sport. Football. Coupe du monde.
1 er tour. Groupe F. En direct. A
Munich (Allemagne). Stéréo. Com-
mentaires: Yannick Paratte.
20.05 Le journal

de la coupe
du monde

Corée di
Sport. Footbc
monde. 1er toi
direct. A Leipz
Stéréo. Comrr
François Devais
Pour leur deu)
coupe du mon
Ravmond Dom

23.00 Coupe du monde 2006. Un
résumé des événements de la
journée. 23.15 Grand Prix de Cata-
logne. Sport. Motocyclisme.
0.25 Death in Vegas
Concert. Pop/Rock. 50 minutes.
Stéréo.
Depuis le début des années 2000,
Death in Vegas a su proposer un
son électro-rock-alternatif, donnant
un complément intéressant à la
veine des Chemical Brothers.

6.10 Les exploits d Arsène Lupin.
6.35 TF1 info. 6.40 TF ! Jeunesse.
8.00 Club Disney. 9.40 Foot de
techniques. 9.50 Auto Moto. 10.50
Téléfoot. 12.05 Attention à la
marche!. Spéciale fête des pères.
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
Le miracle de Noël.
14.15 Monk
Monk va à la noce.
Natalie demande à Disher de l'ac-
compagner au mariage de son
frère. Devant l'hôtel, une voiture
fonce sur Disher et le blesse...
15.10 Las Vegas
Paix à ses cendres.
16.00 New York.

section criminelle
Meurtres sur ordonnance.
16.55 Vidéo gag
17.55 Le maillon faible
18.50 Sept à huit
19.50 Va y avoir

du sport !
20.00 Journal

son de

23.05 Sans peur
et sans reproche

Film. Comédie. Fra. 1988. Réal.:
Gérard Jugnot. 1 h45. Stéréo.
A la fin du XVe siècle, les
armées de Charles VIII , roi de
France, traversent l'Italie pour
aller reconquérir le royaume de
Naples.
0.50 L'actualité du cinéma. 0.55 La
vie des médias. 1.10 Une star dans
la mafia. Film.

6.05 CD2A. 7.00 Thé ou café. A
Cancale en Bretagne. Invités: Olivier
Roellinger, cuisinier; Alan Stivell,
musicien. 8.05 Muchas Gardas. La
famille s'agrandit. 8.30 Voix boud-
dhistes. 8.45 Islam. 9.15 La source
de vie. 10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur. 10.55
Messe. Messe célébrée depuis l'ab-
batiale Saint-Michel à Solignac
(Haute-Vienne). 11.50 JDS infos.
12.05 Chanter la vie
12.55 Rapports du Loto
13.00 Journal
13.15 J'ai rendez-vous

avec vous
13.45 Vivement

dimanche
15.40 30 Millions d'amis
16.10 Préjudices
17.00 L.A. enquêtes

prioritaires
17.55 Stade 2
19.05 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal

22.40 Faites
entrer l'accusé

Magazine. Société. Guy Georges, le
tueur de l'Est parisien.
Dans l'esprit du public, Guy
Georges est l'archétype du criminel
sexuel, du tueur en série. L'affaire
Guy Georges est aussi celle qui va
imposer, pour le public et pour le
législateur, le principe du fichage
ADN.
0.20 Journal de la nuit.

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
8.30 F3X, le choc des héros. 9.45
Bunny et tous ses amis. 10.55 C'esl
pas sorcier. 11.35 La vie d'ici.
12.0012/13
12.50 La vie d'ici
13.20 Basket-ball
Présentation de la finale.
13.50 Le Mans/Nancy
Sport. Basket-ball. Championnat de
France Pro A. Play-offs. Finale. En
direct. Au palais omnisports de
Paris-Bercy. Stéréo. Commentaires:
Richard Dacoury et Jean-Philippe
Guillin.
16.10 Escales en France
Documentaire. Découverte. Fra.
2006. 1 h 50. Stéréo. Inédit.
Un port, une plage, unepresqu'île,
une réserve naturelle ou un site
industriel: gros plan sur le littoral
français à travers le regard de ceux
qui y vivent.
18.00 Stèle n°3
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.25 Les nouvelles

de Lucky Luke

23.45 Soir 3. '
0.10 Secret Lives
Film. Espionnage. GB. 1937.
Réal.: Edmond T. Gréville.
1h20. Noir et blanc.VOST.
Stéréo.
Lena Schmidt, une jeune Alle-
mande de vingt ans, vit à Paris
Lorsque la Grande'Guerre
éclate, elle est immédiatement
arrêtée.
1.30 Soir 3.

6.00 M6 Music. 7.40 Starsix music. 6.35 Chansons d'une vie. 7.00 5,
9.20 M6 Kid. 11.10 Turbo. 11.50 rue Sésame. 7.30 Debout les zou-
Warning. 12.00 Sue Thomas, l'oeil zous. 10.10 Les voyageurs de «La
du FBI. Langue de vipère. Korrigane». 11.10 Porto et le

12 55 Prise d'otages Douro* 12*10 Carte Postale 90Ur-
en pleine mer ™nde- . n,MB

H
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ri -r,. n Edmond de Rothschild. 13.35
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14.35 Japon/Croatie beusse du dimanche. 14.15 L'uni-
Sport. Football. Coupe du monde. vers des prédateurs. 15.10 Anda-
1 er tour. Groupe F. En direct. |ousjei l'heure du flamenco. 16.05
16.50 100% Coupe Les Martin. 1950 /1954. 17.00 Les

du monde derniers jours de.... Charles de
L'actualité du Mondial 2006 et Gau|le- 18-00 Mes questions sur....
toutes les informations exclusives —
de la compétition. -Lm H* ^p^Ek
17.50 Brésil/Australie * '' -
Sport. Football. Coupe du monde. 19.00 Les rôles de travestis chez
1er tour. Groupe F. En direct. A Haendel, Mozart et Strauss,
Munich (Allemagne). Concert. 19.45 Arte info. 20.00
19 50 Six'/Météo Karambolage. 20.15 Cursive II. Bal-
in'i n c-iuic 'et- 25 minutes. Stéréo. Auteur: John
ZU.1U t-Mb c Fondateur du Cloud Gâte
Des vacances pour grandir! Danœ Theater/ cé|èbre tro de
Au sommaire: «Des vacances pour danse contem p0rain e taiwanaise,
apprendre I anglais». - «Partir seul Lj n Hwaj .Min est |* un des choré-
pour la première fois». - «Mon pre- grap hes les plus importants de la
mier job de vacances» . scène as jatjque. 20.39 Thema. Si
20.40 Sport 6 les princes m'étaient contés.

22.50 Enquête exclusive 22.10 Victoria et Albert
Magazine. Information. Allemagne, Film TV. Histoire. GB - EU. 2001.
Turquie... les bordels de la honte. Réal.:John Erman.2h30.
Venues d'Europe de l'Est, on les A18 ans, la jeune Victoria devient
appelle les «Natacha». Ces jeunes la reine de tous les Anglais en
femmes sont venues à la prostitu- 1837, succédant à son oncle
tion clandestine volontairement Guillaume IV, resté sans héritier,
parce qu'elles tentent de subvenir Malgré son inexpérience, elle
aux besoins de leurs familles, ou affronte les affres de la vie poli-
contraintes et forcées par des tique.
proxénètes. 0.40 Monrak Transistor. Film.
0.00 100% foot. Drame. Thaï. 2001.2 heures. VOST

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Gaïa, le rendez-vous du développe-
ment durable. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Sous le signe du singe.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Bibliothèque Médicis. 11.15
Côté maison. 11.45 Maisons du
Sud. 12.00 TV5MONDE l'info.
12.05 Côté jardins. 12.30 Carte
postale gourmande. 13.00 Terre de
sports. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 L'Ab-
baye du revoir. Film TV. 16.15
TV5M0NDE, le journal. 16.30
Acoustic. 17.00 Kiosque. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25
TV5MONDE, l'invité. 18.40 Le
grand rendez-vous. 19.30 Ma télé
bien aimée. 20.30 Journal (France
2). 21.00 Sur les traces des pha-
raons noirs. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.20 Le plus grand caba-
ret du monde. 0.00 Journal (TSR).
0.30TV5MONDE, le journal Afrique.
0.45 Le bateau livre. 1.45
TV5M0NDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 Insé-
parables. FilmTV.

Eurosport
8.15 Journal de la Coupe du
monde. 9.45 Grand Prix de Cata-
logne. Sport. Motocyclisme. Cham-
pionnat du monde de vitesse. En
direct. 16.45 Watts. 17.00 Répu-
blique tchèque/Ghana. Sport. Foot-
ball. Coupe du monde. 1er tour.
Groupe E. 18.00 Open d'Espinho
(Portugal). Sport. Beach-volley.
World Tour masculin. Demi-finales.
19.15 Tournoi de Sainte-Maxime
(Var). Sport. Rugby. 1er jour. 20.15
World Cup Show. 20.45
France/Corée-du-Sud. Sport. Foot-
ball. Coupe du monde. 1er tour.
Groupe G. En direct. 23.00 Motor-
sports Weekend. 23.45 World Cup
Show. 0.15 Journal de la Coupe du
monde. 0.30 Brésil/Australie. Sport.
Football. Coupe du monde. 1 er tour.
Groupe F. 2.15 Japon/Croatie. Sport.
Football. Coupe du monde. 1 er tour.

L essentiel des autres programmes
d'Hetty. 17.40 TMC infos. 17.55
Zodiaque. Film TV. 19.40 Les Bri-
gades du Tigre. 20.45 Frost. Film TV.
En 2 parties.

WM 2006: Highlights. 20.15 WM
2006: Countdown. 21.00
France/Corée du Sud. Sport. Foot-
ball. Coupe du monde. 1er tour.
Groupe G. En direct. 22.45 WM
2006: Highlights. 23.45 SpiegelTV
Magazin. 0.35 Heimspiel-WG. 0.45
Vermisst, Wenn Menschen spurlos
verschwinden. 1.25 Prime Time,
Spâtausgabe. 1.40 South Park.

CANAL+
8.05 Sinbad, la légende des sept
mers. Film. 9.25 24 Heures du Mans
2006. Sport. Automobile. Un point
sur la course. En direct. 9.30 Mil-
lion Dollar Baby. Film. 11.40 24
Heures du Mans 2006(C). Sport.
Automobile. Un point sur la course.
En direct. 11.45 L'hebdo cinéma(C).
12.40 La météo(C). 12.45 Histoire
secrète de... : La face cachée de la
pop adolescente(C). 13.40 24
Heures du Mans 2006(C). Sport.
Automobile. Un point sur la course.
En direct. 13.45 La semaine des
Guignols(C). 14.20 Zapping(C).
14.35 24 Heures du Mans 2006(C).
Sport. Automobile. Un point sur la
course. En direct. 14.45 La grande
course(C). 14.55 Coupé du monde
FIFA 2006(C). 15.00 Japon/Croatie.
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe F. En direct. 16.50
24 Heures du Mans 2006(C). Sport.
Automobile. L'arrivée. En direct.
17.55 Brésil/Australie. Sport. Foot-
ball. Coupe du monde. 1er tour.
Groupe F. En direct. 19.55 Ça Car-
toon(C). 20.25 H(C). 20.55 After-
life. 21.40 Afterlife. 22.30 24
Heures du Mans 2006. Sport. Auto-
mobile. Les meilleurs moments.
22.50 Jour de Coupe du monde de
la FIFA. 23.45 US Open. Sport. Golf.
Circuit américain. 4e jour. En direct.

RTL 9
11.55 Ciné 9. 12.10 Friends. 13.00
C'est ouf !. 13.20 Mystic Pizza. Film.
15.10 Muriel. Film. 17.00 Street
Légal. 17.55 L'Innocence perdue.
Film TV. 19.35 Le journal de la
Coupe du monde. 19.40 Benny Hill.
20.45 Un flic et demi. Film. 22.25
Planète hurlante. Film.

TMC
10.00 Destination monde. 10.55
Carnets de plongée. 11.25 TMC cui-
sine week-end. 12.15 Arsène Lupin.
13.10 Hercule Poirot. Film TV.
14.55 Les Aventures de Sherlock
Holmes. 16.45 Les Enquêtes

Planète
12.05 Brigade nature. 13.30 Terro-
risme, la menace nucléaire. 14.25
Iran, la question nucléaire. 15.20
Tout sur les animaux. 16.10 Akhe-
naton et Néfertiti. 17.05 La véri-
table histoire d'Attila. 17.55 Super
plantes. 18.50 Un enfant quand je
veux, si je veux. 19.45 Tout sur les
animaux. 20.15 Brigade nature.
20.45 Missions aériennes au Viêt-
nam. 21.35 Histoires d'avions.
22.30 Ma vie pour les animaux.
23.25 The Little Richard's Story.

TCM
10.45 Mars Attacks!. Film. 13.00
Un homme et une femme. Film.
14.45 Risky Business. Film. 16.25
Frantic. Film. 18.20 Dans les cou-
lisses. 18.50 Le Dernier Secret du
Poséidon. Film. 20.45 Capitaine
Blood. Film. 22.50 In This Our Life.
Film.

TSI
15.05 National Géographie Spécial.
15.45 Tour de Suisse. Sport. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 National
Géographie Spécial. 18.55 Quoti-
diano flash. 19.00 Vietnam, il fas-
cine di una storia millenaria. 19.30
Il Quotidiano. 19.50 Insieme. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.45 La vita seconde Jim. 21.00
Storie cinéma. 21.05 Marie-Jo e i
suoi due amori. Film. 23.05 Tele-
giornale notte. 23^20 Meteo. 23.25
DESIGNsuisse. 23.40 Solstizio d'es-
tate. Film.

SF1
15.45 Tour de Suisse. Sport. 17.45
DESIGN Suisse. 18.00 Tagesschau.
18.10 Circo Massimo. 19.20 Mite-
nand. 19.30 Tagesschau. 20.00 Piff
Paff Puff. Film. 21.30 Little Britain.
21.55 Tagesschau. 22.10 40 Jahre
Jazzfestival Montreux. 23.10 Sig-
mund Freud : 150 Jahre spater.

ARD
16.30 ARD-Ratgeber, Heim & Gar-
ten. 17.00 Tagesschau. 17.03 W
wie Wissen. 17.30 Durch dick und
diinn. 18.00 Der Vogelfliisterer von
Wiesbaden. 18.30 Bericht aus Ber-
lin. 18.49 Ein Platz an der Sonne.
18.50 Lindenstrasse. 19.20 Welts-
piegel. 20.00 Tagesschau. 20.15
Tatort. Film TV. 21.45 Unser blauer
Planet. 22.30 Tagesthemen. 22.43
Das Wetter. 22.45 Ttt : titel thesen
temperamente. 23.15 Swimming
pool. Film. 0.50 Tagesschau. 1.00
Arizona Dream. Film.

ZDF
15.00 Der Supercop. Film. 16.40
Das Erbe der Pharaonen : Schàtze
auf dem Meeresgrund. 17.25
Heute/Sport. 17.35 Er oder keiner.
FilmTV. 19.00 Heute. 19.10 Berlin
direkt. 19.30 Mit flammendem
Schwert. 20.15 Inga Lindstrôm:
Mittsommerliebe. Film TV. 21.45
Heute-journal. 22.00 Inspecter Bar-
naby. Film TV. 23.40 ZDF-History.
0.25 Heute. 0.30 RoboCup 2006.
1.00 Der Clan der Sizilianer. Film.

SWF
15.30 Was die Grossmutter noch
wusste. 16.00 Eisenbahnromantik.
16.30 Karibisches Dschungelbuch.
17.15 Tiirkei, Im Felsenlabyrinth
von Kappadokien. 18.00 Aktuell.
18.15 Ich trage einen grossen
Namen. 18.45 Treffpunkt. 19.15
Die Fallers. 19.45 Aktuell. 20.00
Tagesschau. 20.15 SonntagsTour.
21.15 Freunde in der Mâulesmùhle.
21.45 Aktuell. 21.50 Gernstl in den
Alpen. 22.35 Wortwechsel. 23.05
Wie ein wilder Stier. Film. 1.10
Frank Elstner, Menschen derWoche.

RTL D
15.00 Japon/Croatie. Sport. Foot-
ball. Coupe du monde. 1er tour.
Groupe F. En direct. 16.45 WM
2006 : Highlights. 17.15 WM 2006 :
Countdown. 18.00 Brésil/Australie.
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe F. En direct. 19.45

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Esta es mi tierra. 18.00 Tele-
diario internacional. 18.30 Ankawa.
20.00 Cronicas. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 El laberinto
espanol. 23.30 La semana interna-
cional. 23.45 Redes. 0.45 Estrava-
gario. 1.30 Tendidocero.

RTP
15.15 Euro Deputados. 15.45 Goa
contacto. 16.15 Portugal Imobilià-
rio. 16.45 Triângulo Jota. 17.45
Programme non communiqué.
18.15 Noticias Madeira. 18.30 Pro-
gramme non communiqué. 19.15
Noticias de Portugal. 20.00 Macau
contacto. 20.30 Exclusive Mundial.
21.00 Telejornal. 22.00 As escolhas
de Marcelo. 22.30 Contra Infor-
maçâo. 22.45 Obras do max. 23.30
Programme non communiqué. 1.00
Jornal das 24 horas.

RAI 1
15.55 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 16.55 Che tempo fa. 17.00
TG1. 17.15 Rai Sport. 18.00 Bré-
sil/Australie. Sport. Football. Coupe
du monde. 1er tour. Groupe F. En
direct. 20.00 Telegiornale. 20.35
Rai TG Sport. 20.40 II malloppo.
21.00 Film non communiqué.
23.05 TG1. 23.15 Notti mondiali.
1.15 TG1-Notte. 1.30 Che tempo
fa. 1.35 Cinematoqrafo.

RA3 2
16.00 Programme non communi-
qué. 17.05 Spéciale Numéro Uno.
18.00 TG2. 18.05 TG2-Dossier.
18.50 Meteo. 18.55 Proqramme

LA PREMIÈRE
non communique. 19.50 Warner
Show. 20.30 TG2. 21.00 Pro- 00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le
gramme non communiqué. 23.05 journal du dimanche 9.00 De quoi j'me
Programme non communiqué. 0.50 mêle 10.00 Synopsis 11.00 La soupe
TG2. 1.10 Protestantesimo. 1.40 12.30 journal de 12 h 30 12.35 Ecou-
Meteo. 1.45 Résurrection Blvd.. tez voir 13.00 Histoire vivante 14.00

MeZZO Les rencontres de Radio Paradiso 15.00
16.10 Concerto pour piano en la Autoportraits: M. Constant 16.00 Brel,
majeur K 488 .de Mozart. Concert. aimer jusqu'à la déchirure 17.00 Train
16.40 Variation sur «La Ci Darem la b|eu 18-00 Forums 19-00 |ntérieurs
Mano» de Chopin. Concert. 17.05 2000 Hautes w es 21 00 Le
Les êtes de la danse. 18.40 

mei|leur des mondes 22.00 L'invité VIPConcerts des TransClassiques : , , , ,
Hélène Couvert. Concert. 19.00 Le de la smala 2"° Joumal de nuit

magazine des festivals. 19.05 22.42 Ecoutez voir 23.00 JazzZ
Séquences jazz. 20.00 Séquences ESPACE 2
classic. 20.15 Le magazine des fes-
tivals. 20.20 Mezzo mag. 20.50 La o.OO Notturno 6.00 Initiales 9.00
fiancée aux yeux de bois. 21.35 Les Messe 10.00 Culte 11.00 Le meilleur
guerriers de la brume ou le désir des mondes 12-00 Mididièse 13 00 Le
électronique de Karine Saporta. . „ . ,, ,n , .. ,_,,, , .
_ _ « . « -. J r, • ! -\-, •»» puma 13.30 Comme vous para22.15 Ouvertures de Rossini. 22.30 ' „ „.  ̂ , , !,„
r,. - ii„,nnr 16.00 Lecoute des mondes 17.00D ango d or 2005.

... A, L heure musicale 19.00 Chant libre

-- -« ,. ,"™f;i „, 20.00 Les forts en thème 22.00 Mu-
15.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre. .. „„,„„„, ,,,„,
16.00 Verliebt in Berlin, Spezial. 

s,que au*ourd hul

18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz. RHÔNE FM
19.15 Typisch Sophie. 20.15 Son-
nenallee. Film. 22.10 Sechserpack. 8.00, 9.00 Journal 8.00 Rendez-vous
22.40 Planetopia. 23.30 News & des Eglises 9.00 Planète Cuivre 10.00
Stories. 0.19 So gesehen, Gedanken Le ring 12.15 Journal 16.00 Satell'hits
zur Zei t- (dédicace par SMS) 18.00 Journal

CANAL 9 RADIO CHABLAIS
5-°UK * nï

'
 ̂
t0T <R) 

""
i* L7„ 7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.50nal (R) 8.00 Les petits crayons (R) 8.10 M . ' '

Le no comment (R) 8.20 Le 16:9 (R) HoroscoPe 7*15 Jeu cméma 7*30' 8*30

8.30 Le débat (R) 9.15 L'entretien Flash et matin sports 7.45 Agenda 8.15
(R)11.00 Faut qu'ça tourne 12.30 Le Anniversaires 9.00 Rive gauche, 100%
journal (R) 14.00 Les petits crayons (R) chanson francophone 10.30 Jeu ci-
14.10 Le no comment (R) 14.20 Le 16:9 néma t ̂  .00 Les dédicaces 13.00 Un
2? -n4'30 

,n? ™ 
(R) 1.6-°° V" «** «ne rencontre, rediffusion com-d ailleurs (R) 17.00 Faut qu ça tourne ,, , ., . . 

(R) 18.30 Le journal (R) 20.00 Les petits Plète de 'en,re,len de la semalne 16*°°
crayons (R) 20.10 Le no comment (R) Malns llbres 16*15 Littérature 16.30
20.20 Le 16:9 (R) 20.30 Le débat (R) Jeu cinéma 16.45 Multimédia 17.15
21.15 L'entretien (R) 23.00 Faut qu'ça Agenda 17.30 Soir infos 17.45 Bande
tourne (R) 0.30 Le journal (R) 2.00 Les dessinée 18.00 Soir sports 18.30 AI-

 ̂-T",
5
} H ,

2
o;\° ™ 1° f,T

e,1\  ̂
du monde 19.00 Bleu nuit 21.00

R 2.20 Le 16:9 R 2.30 Le débat R ,. k, . , . „ ..  . .
3.00 L'entretien (R) Chablals classique* concert de la ré9'°n
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Bienvenue à Ia deuxième
assemblée du Forum 4 5
DOMINIQUE STUDER

C'est ce samedi 17 juin que se
tient au collège des Creusets à
Sion la seconde assemblée du Fo-
rum 4 5 6, démarche de réflexion
initiée par l'Eglise catholique du
diocèse de Sion et du territoire
abbatial de Saint-Maurice.

Quelle mission?
Après une première année

consacrée à la question: «Une
Eglise pour aujourd'hui: quel vi-
sage?»! le thème abordé cette an-
née sera: «Une Eglise dans le
monde: quelle mission?». Durant
plusieurs mois, à travers tout le
Valais francophone, plus de 1500
personnes se sont penchées sur
le questionnaire de douze inter-
rogations qui leur avait été sou-
mis.

Cette assemblée aura pour
but de divulguer la synthèse de
leurs différentes réponses, afin de
définir des orientations concrè-
tes pour la pastorale diocésaine
dans les années à venir. Interpel-
lés par les paroles et par les actes
du Christ , les chrétiens d'au-
jourd'hui ne peuvent se conten-
ter de se replier sur leurs églises

en fuyant les réalités d'un monde
qui parfois se détourne de leurs
valeurs. Si elle doit toujours trou-
ver des chemins nouveaux, la
mission .de notre Eglise diocé-
saine reste ainsi la même que par
le passé: annoncer une espé-
rance et collaborer à la venue du
Royaume.

Dans ce sens, bien des répon-
ses ont insisté sur la dimension
concrète de l'agir chrétien tel
qu'A ressort de la question posée
par les justes au jour du juge-
ment: «Seigneur, quand nous est-
il arrivé de te voir affamé et de te
nourrir, assoiffé et de te désalté-
rer, étranger et de t'accueillir, nu
et de te vêtir, malade ou prison-
nier et de venir te voir?» Et le roi
leur fera cette réponse: «En vérité
je vous le dis, dans la mesure où
vous l'avez fait à l'un de ces plus
petits de mes frères , c'est à moi
que vous l'avez fait.»

Comme l'assemblée du Fo-
rum est largement ouverte à
toute personne intéressée par
cette réflexion, nous vous y atten-
dons nombreux, ce samedi en
l'aula des Creusets dès 8 h 30 et
jusqu 'à 17h30.

Célébration finale
du parcours de la FAME VI
VÉRONIQUE DENIS

Responsable de la FAME VI
Le samedi 10 juin, qua-
rante-neuf personnes
ont terminé le sixième
parcours de Formation
aux Ministères en Eglise.
FAME M) .  C' est une

grande joie et une
grande espérance pour
notre Eglise 'diocésaine:
tous les trois ans, des
forces vives se mettent
au service delà nouvelle
évangélisation.

Envoyés par les parais-
ses ou secteurs pasto-
raux de notre 'diocèse,
ces hommes et femmes
ont suivi, pendant trois
ans, a raison d'une soi-
rée par semaine, des
cours de théologie et de
Bible. Parallèlement à
cette formation théori-
que, des stages pratiques
ont eu lieu dans les do-
maines suivants : la caté-
chèse paroissiale, l'ani-
mation pastorale de la
santé ou. des mouve-

ments, la liturgie, la dia-
conie ou encore, l'ensei-
gnement religieux sco-
laire. Enfin, la rédaction
d'un travail final d'une
vingtaine de pages leur a
permis d'approfondir
une réalité pastorale,
éclairée par la Parole de
Dieu. L'équipe d'anima-
tion de la FAME VI, com-
posée de prêtres et de
laïcs, a été très heureuse
de cheminer avec toutes
ces personnes. Ce 10
juin, à la cathédrale, une
célébration delà Parole a
rassemblé les diplômés
avec leurs familles et
¦amis, ainsi que les man-
dants, prêtres et laïcs des
communautés parois-
siales ou des conseils de
communautés et res-
ponsables des mouve-
ments. Présidée par no-
tre évêque, Monseigneur
Norbert Brunner, cette
liturgie de la parole a été
aussi l'occasion de ren-
dre grâce pour tous ces
instants de partages,

d'approfondissement et
de convivialité vécus du-
rant ces trois ans. Célé-
bration de prière aussi
pour confier au Sei-
gneur, le Maître de la
moisson, les futurs en-
gagements de ces per-
sonnes qui seront désor-
mais habilitées à œuvrer
en Eglise, dans les diffé-
rents domaines cités ci-
dessus. Notre Eglise dio-
césaine compte désor-
mais de nouveaux mois-
sonneurs: qu'ils puis-
sent toujours accomplir
leur tâche dans l'esprit
de service et d'unité. A
noter qu'un nouveau
parcours de FAME VII
débutera en septembre
2007. Les formulaires
d'inscriptions seront
disponibles dès novem-
bre.

Renseignements: Vé-
ronique Denis à la Mai-
son diocésaine Notre-
Dame du Silence à Sion
(027327 44 00).

Troisième série de nominations Ces saints'nos pa*rons

Enfin , Mme Claudine Moulin eut

BERNARD BROCCARD, VICAIRE GÉNÉRAL

Mgr Norbert Brunner, évêque de Sion, a
procédé aux nominations suivantes.

L'abbé Frédéric Mayoraz, actuelle-
ment .curé de Fully, est nommé en outre¦ de Saillon... L'abbé David Roduit,
nouveau prêtre, est nommé à mi-temps
racatse de Fully et de Saillon et à mi-
temps aumônier coordinateur du Ser-
vice diocésain de la jeunesse. Mme Bar-
bara Francey, assistante pastorale, et M.
Marco Broch.elJ.az, 'animateur pastoral.,
sont désormais, en te qui concerne le
secteur de Riddes, engagés uniquement
pour les paroisses de Fully et de Saillon,
L'abbé Martial Cattmm, nouveau curé
de Leytron, prenant un temps «abbati-
que jusqu'à là fin décembr" de '.'.ne an-
née, c'est l'abbé Bernard Dubu», actuel-
lement curé de Collombey et de Mmaz,
qui prendra durant ce temps la respon-

sabilité de cette paroisse au titre d'admi-
nistrateur.

Il sera aidé dans sa tâche par Mme Ma-
rk^ Dominique Carruzzo qui sera enga-
gée â temps partiel pour cette même pa-
roisse du lerseptembreauSl décembre
2006, Ce mandat transitoire ne modifie
en rien son engagement d'atadliaire
pastorale â la paroisse d'Isérables,

Les abbés François-Xavier Attfnger
¦et Henri. Réduit, actuellement curéi ta
solïdurn des paroisses de Monthey et de
Choix, iont nommés en outre curés In
solidum des p»oisses de CeHerobey et
de Mm

L'abbé Jérôme Hauswirth, nouve-m
pi i-ue, "v nommé vicaire pour In
rotor-'- di M@nùmyt ChoftK , CoËombey

M. Benoît Produit est mandaté annoncée comme une voie
comme animateurpastoralà20%surle§
paroisses de Massongex et de Vérossaz,

Son engagement sur les paroisses du
secteur pastoral de Monthey est dimi-
nué d' autant, Sœur Gabrielle Mûller, ur-
sultne, et Mme Sylviane Houbaiy sont
mandatées comme auxiliaires pastora-
les â temps partiel pour la paroisse de
Bramois. M, l'abbé Stefan MarRelht est
nommé vicaire ëpiscopal poui les reli-
gieux et religieuses. L'abbé Margellet
garde ses fonctions de vicaire judii I lin
et augmentera son teinp ** d' i-n^i:,---
ment comme codirecteur du »émtaaîr#
diocésain.

mandatée eernrne responsable diocé»
sainedfil ' i '.vcii ri in loi. Cesnomlnatisni
cl: mandai '! uienneni «-fin -m 1 er- - i«-*p-
t«nbr§2006

A l'heure où la laïcisation est

incontournable, les saints
restent omniprésents: noua
leur avons dédié nos églises
et nos paroisses, nos prières
les invoquent, nos villages,
nos écoles et nos chorales
portent leurs noms et parfois
même nos stades, nos Im
mages ou nos vins,

Saiiii  Iran , saint Maurice ,
• saint Bernard, saint Jacques,
satin rlieudiile... Partout ,
lii sainti nous rabneUenl
qu'ils om v!- ( i i - .ui no*, terres,
Ils ne sent pai d§i mural
uiiux , m.ir. simplement del
geni comme noui,

I J - II , vie fin ordinaire,
mji.fi Cille, Ir . IVil un .im.iili

quoi nous les avons pris
comme modèles veulent sur
nous chaque jour.

Ce samedi soir, les faux
de la Saint-Jean vont s'allu-
mer sur h** , hauts d'Ardon, à
l'occasion de la tradition
nelle fête patronale. Sur le
coteau, ils seront le signe
qu'Une c ommunauté qui vil
it it rassemble eu nom de sa
fol, La. messe solennelle §§1 h
ïfhSO à l'église Saint Jean,
suivie d'un apéritif §1 «l' une
soirée onvlvftliiw la place
du ehnieau i .inlmt- . . , 1 , .
d'ailleurs, animation ehe
raie, arti de rue, tombola,
proeeiiien du (eu, bari el
leirle DJ,

Venez. uuiuhreu'H fi

La vie de saint Paul
présentée dans un
spectacle unique !
CHANOINE JOSÉ MITTAZ

Pour nous faire découvrir la vie pas-
sionnante de Paul, cet homme à la fois
tendre et fougueux qui ne laisse per-
sonne indifférent, il a fallu réunir les
talents d'artistes qui n'ont pas peur de
voyager pour offrir une parole qui fait
vivre!

Eric Torrès est l'auteur des textes, il
est médecin urgentiste et passionné
de Bible. Théo Mertens, troubadour
belge bien connu dans notre région, a
conçu la musique qui, elle aussi, nous
fera voyager et vibrer: des rythmes
orientaux pour découvrir l'homme
dans son milieu, mais aussi de la mu-
sique contemporaine pour exprimer
l'actualité du message de l'apôtre, le
tout interprété par un chanteur aussi
enthousiaste que l'homme de Tarse!
Le Marseillais et le Belge ne seront pas
seuls sur scène! Un chœur s'est consti-
tué sous la direction de Doris Sauthier,
0 sera accompagné par les musiciens
de Théo; ensemble ils exprimeront
l'extraordinaire rayonnement de
l'apôtre. Paul de Tarse, le voyageur de
la Parole, c'est l'intitulé de ce tout
nouveau spectacle qui nous sera of-
fert ce dimanche 18 juin 2006 à 19h30
à l'église de Martigny-Bourg.

La première lecture et l'Evan-
gile de ce dimanche nous mon-
trent comment Dieu préfère ce
qui est petit pour agir dans le
monde et dans les âmes. En ef-
fet , le Seigneur choisit quelques
hommes pour prolonger son
oeuvre dans le monde. Ils
étaient pour la plupart d'hum-
bles pêcheurs, peu instruit,
pleins de défauts et sans
moyens : «il a choisi ce qui est
faible dans le monde pour
confondre ce qui est fort» . (1 Co
1, 27) Humainement il est in-
compréhensible que quelques
hommes aient pu répandre,
très largement et en si peu de
temps, la présence et l'ensei-
gnement du Christ, en dépit
d'innombrables obstacles. En
nous proposant la parabole de
la graine de moutarde, Jésus
Christ nous invite à vivre de la
foi, sûrs que l'Evangile se pro-
pagera malgré tout.

Nous aussi nous sommes
comme cette graine de mou-
tarde par rapport à la tâche que
le Seigneur nous confie. Il y a
disproportion entre les moyens
à notre portée, nos talents limi-
tés et la grandeur de notre voca-
tion de baptisés. Mais n'ou-
blions pas que le Seigneur est
toujours à nos côtés. Ne dou-
tons pas que si nous ne perdons
pas de vue notre petitesse et
l'aide de la grâce, nous reste-
rons toujours fidèles à ce que
Dieu attend de nous. Avec le
Seigneur nous pouvons tout,
mais si nous cessons de regar-
der Jésus, nous deviendrons ra-
pidement pessimistes, le dé-
couragement nous envahira et
nous abandonnerons, assez ra-
pidement; notre idéal chrétien.
L'essentiel est pour nous de vi-
vre, toujours davantage, pour
Dieu en Jésus Christ au cœur de
notre quotidien.

L'amitié en prime
Retrouvailles, partage, rencon-
tre et convivialité, tels sont les
ingrédients qui constitueront
la recette de la prochaine fête
de la paroisse de Sainte-Ca-
therine qui se déroulera le di-
manche 18 juin. La manifesta-
tion débutera à 10 h 45 par I 'of-
fice religieux, suivi d'un apéritif
offert par la bourgeoisie. A
midi , repas pris en commun.
Après-midi récréatif et d'au-
tres surprises vous attendent.
I o r\ ira Maccu le rnmité p»t làc

bénévoles se réjouissent de
vous accueillir pour apporter à
cette journée une note de
sympathie.

mailto:info@foyer-dents-du-midi.ch
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La Madone
du prêt-à-porter

fefen deseêfsasiAserif

A 47 ans, Madonna n'a pas
fini tf étonner ses fans, ILa
star qui a empoché 50 mil-
lions de dollars l'an dernier
vient d'accepter de s'habiller
en H&M. Le géant suédois
qui possède 1200 magasins
dans 22 pays a réussi à la
convaincre de porter ses ef-
fets hors scène dorant sa
tournée mondiale ayant dé-
buté Ile 2.1 .mai à Los Angeles.
Tout son team, à savoir ses
musiciens, ses danseurs, ses
techniciens ont choisi une
gande-robe complète dans la
collection 2006.
Celle dont la fortune est esti-
mée à 500 irniillons de dol-
lars a su afficher un goût ves

Haianima parte aussi

fis Giaotfeiï' que des. air
Selles Ht li. Hum

iniBiiiBaiiire wpant wiiïe choquant Elle se distingue une
mniwlelbisen unissant la taule-coulure au prêt-à-
portarbon inniaHiié.

Le prinrciipe est discutable au niveau marketing mais
i .'.aC' - '-n.î "ii= fe:; u 3j 'ï !'é-'|'-.::'rn -e ' a:~ -A.anza _ e= "e~~e'S
s"adliiètent narn accessoire griffé,, ttoire une pièce chèire,
praur irassortiir â uSes effete pllus atardaMIes.
I -sLî-npc-ïïiîrre es. lia oamlriîadïcfiio'i'i,. Madonna a confié les
cœstanries sie sa neuseSlle tournée au couturier français
JeanHRani GauHier. Bille lte aérait d'ailleurs déjà offert sa
ctoiîtse ©ro 1SSO an lui achetant Iles célèbres soutïens-
gprgiEs ara fnmnie de cônes.

' . ( i Jiird'lriiiii, Jean-Paul Gaultier vend quantité d'accès- -
aoiiiiçs et ce mnarïage d'argent de la star ne peut que lui
êtae praiiaUe. 1 a vendu une part' de son entreprise â
Mat-mis ce qui ftsumlse biiari piisque Madonna pour sa
imssoiNMEfMe tauraée a wsfairnirnEiit ctoiisii une tenue de ea-
«ailiiit©.
Dte grairates arnseipiss du iuse wont donc se populariser,
Ijmursijj iiKsifit tetrennd d"HaM.. 1:111 y a deux ans» une collfec-
ïiam Ifell ILaggtrfeM ssrtal dans Iles offlinniiniiiarces du
gr®w|çé. ILa séHesSiorm «"sSiait «annote en quelques minu-
tes. IC'am ctenniiai;, sfest Stelfa iMoCartoey qui psuwai veit
ém éss piaissspéaBfes . En irwamltare de cette arwiéç,
Ilssfanmfiiî dtâjmtiiMîlirarjttllescré.sîSii ' D ' i m;' - :% . '•*.— -i <sii 'f..
atel»ferllan^» iStreirîî»abte.. CKE

Chère beauté,
chère payée
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Le numenque ^r
au bout des doigts
ENREGISTREMENT Le DR-DX5 est un enregistreur triple format combiné. Un disque dur à grande capacité
de 250 Go, qui contient jusqu'à 473 heures de contenu et un graveur de DVD multiformat sont combinés avec
un enregistreur MiniDV.

? Formats d'enregistrement: MiniDV,

5b. bru

DANIEL FACCINI

Une fois votre appareil installé, vous
verrez avec quelle facilité il vous sera
possible de l'utiliser. Le panneau situé
à l'avant peut basculer, révélant la pla-
tine principale qui abrite à gauche le
lecteur de MiniDV, au milieu le disque
dur et à droite enfin, le lecteur/graveur
de DVD. L'appareil supporte un grand
nombre de formats vidéo tels que
DVD-RAM, DVD/RW-R, et est capable
de lire du DVD-Video, SVCD/VCD, CD,
CD/RW-R, CD-A mais également du
MP3, WMA et du JPEG!

/  •

Interactif à souhait
Mais prenons plutôt un exemple:

vous avez la possibilité d'enregistrer
vos programmes de télévision sur le
disque dur, puis ensuite de copier ces
derniers depuis le disque dur vers un
DVD. Ou alors, vos films - pris au préa-
lable avec un caméscope MiniDV -
peuvent être copiés vers le disque dur
afin d'être édités et manipulés ou re-
touchés, pour finalement être gravés
sur un DVD. Ou finalement, enregistrez
directement entre le lecteur MiniDV et
DVD.

Le DR-DX5S est équipé de techno-
logies d'amélioration vidéo telles qu'un
post processeur à codage super MPEG,
ceci se résumant à une image d'une
qualité exceptionnelle, même lors
d'enregistrements à partir de sources
analogues.

De plus, la platine du DR-DX5S est
aussi équipée d'un optimiseur de débit
binaire, qui analyse le contenu alors
qu'il est enregistré sur le disque dur et
l'optimise dans l'ultime but de maxi-
miser vos séquences.

Samedi 17juin 2006 Le NOUVellJSt

START2PLAY

? Prix observé: 2000 francs
? Formats de lecture : MiniDV, disque
dur, DVD vidéo, DVD-RAM, DVD-RW,
DVD-R, CD, SVCD, VCD, CD-R/RW, ima
ges numériques fixes WMA/MP3/JPD
rr.n.B/Rwv

disque dur, DVD-RAM, DVD-RW (for-
mats VR et vidéo ), DVD-R
? Disque dur de 250 Go (jusqu'à 473
heures d'enregistrement)
w oui Lie a uaïayage \3\ ugi »*>ii

? Connexion i.LINK (entrée DV pour
disque dur/DVD/MiniDV, sortie DV poi
MiniDV)

? VCR Plus+ (disque dur/DVD)
: ? Sortie numérique Dolby

Notre âVÏS • Digital/DTS/MPEG (disque dur/DVD)
: p- sortie viaeo en composantes

Le DR-DX5S de JVC pousse en- \
core la barre de la fonctionnalité : y Navigation de base de données de b
et de l'interactivité multimédia : bliothèque de DVD
en nous offrant un appareil à la • S
fois efficace, pratique et plus que : ? lma8e reduite ammee lors de la navi

tout, impressionnant dans les : gation sur disque dur/DVD (formats
possibilités d'enregistrements : DVD-RAM/DVD-RWVR)
digitaux. Bien que pourvu d'une : ? IUG haute définition (anglais / fran-
étiquette plutôt élevée (autour \ çais / espagnol)
des 2000 francs), cet appareil : 

> Écrgn de mepus DVD.R avec
.

réjouira certainement les mor- : rédu|tedus d édition numérique.

Sans fil et laser
pour tous

La Wireless

% 

Laser
Mouse
5000
de Microsoft
allie rapidité
de réaction,
précision de

manipulation et confort d'utili-
sation. La nouvelle technologie
laser haute définition atteint
une fréquence d'échantillon-
nage de 1000 dpi pour 6000
images/s, ce qui garantit un tra-
vail efficace sur presque toutes
les surfaces, LXL

Consoles Otaku
Réalisé et
maintenu
par une
équipe de
Romands,
principale-
ment valai
sans, dirigé
par Jean-

Charles Stauber (Evil) et Jenni-
fer Girardin (Uruviel), le site
www.consoles-otaku.com vous
propose des tests, des dossiers
des infos, ainsi qu'un forum où
échanger remarques et idées
avec d'autres passionnés. LXL

PHILIPS 190G6

Pack son et image, 2 en 1
A l'heure où le multimédia de-
mande toujours plus d'harmo-
nie entre l'image et le son, Phi-
lips propose un nouveau type de
package regroupant un écran
muni d'un système audio 2.1.
Avec son écran 19 pouces TFT et
ses 2 haut-parleurs argentés, le
190G6 a un aspect des plus fasci-
nants. Son support en forme de
soucoupe volante ne fait qu'ac-
centuer cette impression. Ce
support est d'ailleurs la centrale
de contrôle de l'appareil, avec
ses 3 interfaces de boutons ar-
rondis.

Le pack est complété par un
subwoofer, dont la puissance est

réglable par une molette située
sur son dos. Au plan technique,
l'ensemble 190G6 est absolu-
ment complet, comprenant une
abondante connexion derrière
l'écran dont une entrée HDTV!

Si l'image est excellente sur
ce modèle, il n 'en est pas tout à
fait de même pour le son, qui
tend à saturer dans les basses,
lors d'écoute de musique rock.
Pas de problème pour les ban-
des-sons de films, par contre. Un
ensemble d'une bonne qualité,
mais qui souffre de la limite des
10W de son système audio. DIDIER
COENEGRACHT

ÉCRAN DICOTA DPF8800

Cadre LCD pour photos numériques
Le fabricant allemand Dicota sort son der-
nier écran LCD. Simple et extrêmement
élégant, cet outil s'avère être un précieux
compagnon.
Au vu du contenu de l'emballage, on peut
voir que les concepteurs ont décidé de mi-
ser sur la simplicité d'utilisation et de mise
en fonction. Ici, aucun gadget inutile, au-
cune recharge ou autres manuels super-
flus. On trouve ainsi une télécommande,
des câbles, un simple guide d'utilisation et
l'écran lui-même. Doté d'un écran de 20
cm de diagonale, de hauts parleurs inté-
grés et d'une télécommande sans fil , le
DPF 8800 offre toutes les conditions pour

profiter et partager ses souvenirs. Et pour
stocker ses documents audio, et vidéo, il
suffit d'utiliser des cartes mémoires Com-
pactFlash, SD, MMC, MemoryStick ou
Smartmedia. La navigation se fait très sim-
plement, soit à partir de la télécommande,
soit des boutons sur le cadre digital lui-
même. La qualité de l'affichage est parfai -
tement satisfaisante. Signalons un seul élé-
ment moins positif à ce beau tableau: le
prix, qui peut en rebuter plus d'un. Mais au
final , Dicota nous offre un superbe produit
qui permet le visionnage aisé d'images et
de vidéos en provenance de plusieurs sup-

Memorybtick&bmar
média
 ̂1 orti irn Ho firhiorc

jpeg, mp3 (entre au
? Fourni avec: mani
télécommande, câb
à> Prix nnhlic mnsei
300 francs.

? Ecran LCD 20 centi
mètres Dicota DPF
R«nn

http://www.consoles-otaku.com


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

036-342018

Le Nouvelliste

Camping-Bus
Ford
2 I essence, 4 places,
cuisine, etc.

Fr. 2900.—.
Tél. 079 220 79 79,

036-348057

PERDU
Dame handicapée

a perdu
sac à main

à bandoulière,
vers Poste du Nord

à Sion
le mardi 13 juin.

Tél. 027 324 75 54.
Récompense.

Merci.
036-348001

200 enfants soignés
chaque année.

200 retours chez
«papa-maman»,

guéris.

Avec vous,
grâce

à vous!

Tout-terrain |
JEEP Cherokee 2.4 sport I
vert met., 9.2002, 36 800 km, S
Fr. 19 900.—.
4 x 4 , ABS, airbag, bloc du diff., cli-
mat., radio-CD, verr. centr., v. électr.
Laurent Bolli, tél. 021 324 06 46.

100k, messageriesdurhône
1̂^̂  ̂ Chez nous,
¦̂¦̂  ̂un sou

est un sou!
contact@messageriesdurhone.cli

m  ̂ -H_votre coup de départ cet été EOÈI
U 
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Tee one vos green fées en abonnement d'été
pour les mois de juillet, août et septembre.
Le forfait comprend tous vos green fées, tournois et rang
fées inclus:
prix par mois: 395 francs
Abonnement comprenant l'inscription aux compétitions;

prix par mois: 495 franCS

766 tWO Dans le cadre de nOS tOUmolS organisés au cours des
semaines à venir, nous vous proposons des programmes
spéciaux et un grand nombre de prix et catégories

Samedi, 17 juin 20O6 Audemars Piguet SA
Single/Stableford

Mardi, 20 juin 2006 2! Scala Music'Bar & Café, Brigue, Famille Gemmet
Single/Stableford

Samedi 24 juin 2006 1" Grosse Barhocker Trophy (ouvert à tous)
Single/Stableford

Samedi, 1 juillet 2006 Trophée de golf Salzmann montres Naters
suivi par une soirée estivale avec grillades et musique
Single/Stableford

Du lundi, 3 au samedi, Safari-golf en Valais
8 juillet 2006 Sierre, Verbier, Sion, Crans, Loèche (ouvert à tous)

Tournois final au Golf club de Loèche
Scramble à deux/Stableford

Tee three Semaine de golf de Loèche-les-bains
Du lundi 10 au vendredi 5 compétitions jouées selon différentes formules, de magnifiques
14 juillet 2006 prix offerts par nos sponsors généreux

Forfait pour la semaine de compétition: 395 francs pour
les membres de tous les golfs clubs valaisans
• inscription et green fées pour 5 jours, apéritif, range balles,

range fee et trolley
• collation le vendredi

Pour vos inscriptions et questions adressez-vous au 027 473 61 61, info@golfleuk.ch
www.swissgolfnetwork.ch

Nous nous réjouissons de vous accueillir!

FORMATIONS

5e /6e p.
1-2-3-4 CO

Français intensif

legistration fee : CHF 400/person for individuals
HF 300/person for groups and business associâtes

irticipants will receive the Cambridge Philosophy
nstitute, completion certificate after the seminar.

To register on Une, please visit the CPI website
at www.cambridgeuni.ch. or send an email

to Prof.Y-Pierre Pfeifer at info@cambridaeunLch.

CPI is a socially responsible académie ins
CHF20 from every participant's fee in this

go to the children's schools in Switzei
© 2006 By the Présidents and Fellows of the

Philosophy Institute Switzerland

Cours d'été juillet 2006

Cambridge Philosophy
Institute Switzerland
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Battus, violés et abusés pendant
leur fuite, ils ont besoin de notre aide
Maintenant!

A»W À MEDECINS SANS FRONTIERES
^̂  ̂

ÀRZTE OHNE 
CRENZEN

80 % des réfugiés et déplacés sont des femmes et des enfants.
Ils sont particulièrement vulnérables aux violences sexuelles et
aux mauvais traitements , il est de notre devoir de les aider.
Médecins Sans Frontières porte assistance aux victimes de
violences dans le monde entier.

Case postale 116,1211 Genève 21, www.msf.ch, CCP 12-100-2 S

PEDAGOGIE
Apprentissage pour se préparer au mieux
«à décrocher» une place d'apprentissage, avec
une 10e année

Temps de midi prise en charge possible

Parents informés chaque semaine notes/rapport

Devoirs & Leçons faits en classe

Accent sur les branches principales

Aussi en allemand Cycle d'Orientation

<Q %}> «-DUgUA ISoLl &

ni IOT WÊ

MARCHÉ
DE POTIERS

LUCENS
25 JUIN 2006

Démonstration - Buvette

50 potiers dans la rue de 9 h à 18 h.
022-498373

http://www.buissonnets.ch
http://www.tdh-valais.ch
mailto:info@golfleuk.ch
http://www.swissgolfnetwork.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch
mailto:info@ecolerribntani.ch
http://www.cambridgeuni.ch
mailto:info@cambridgeuni.ch
http://www.msf.ch
http://www.buissonnets.ch
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METROID PRIME
HUNTERS Au fin fond de
Pespace se trouve la galaxie
Tetra, jadis berceau des
Alambics. Aujourd'hui, suite
à un mystérieux message
émis depuis Tetra, des chas-
seurs de primes vont s'af-
fronter pour mettre la main
sur les artefacts laissés par
les Alambics.

PASCAL TISSIER

Evidemment, Samus Arah s'est
invitée à cette partie de chasse et
va devoir explorer plusieurs pla-
nètes pour récupérer ces reliques
censées apporter la «puissance
suprême»...

Sachant que derrière chaque
porte des créatures hostiles veil-
lent et que des réserves de muni-
tions ou d'énergie sont cachées
un peu partout, il est important
de mener une perquisition en rè-
gle et de bien mémoriser l'itiné-
raire qui a mené Samus au «boss»
du coin. Ge d'autant qu'une fois
ce duel terminé, Samus devra re-
tourner au plus vite à son vais-
seau spatial, l'unique point de
sauvegarde de cette quête.

; Une 3D de luxe
Après n'avoir été qu'une sim-

: pie démo livrée avec la première
[ volée de Nintendo DS (dès mars
: 2005), Metroid Prime Hunters est
: aujourd'hui la meilleure dé-
: monstration du potentiel de
: cette fabuleuse console qu'est la
; Nintendo DS. L'utilisation des
: deux écrans, les graphismes,
: l'animation, l'ambiance sonore

et la prise en main, sont autant
de critères qui frisent la perfec-
tion. Et que dire du plaisir que
l'on éprouve en dirigeant Samus
- via l'écran tactile - avec le stylet
ou le pouce «chaussé» du coussi-
net en plastique de la sangle? A
ces louanges il faut encore ajou-
ter les nombreux modes multi-
joueur offline ou online.

Sept modes de jeu
En jou'ant à plusieurs, avec

une seule cartouche, seul le
mode «Bataille» est accessible.
Mais, en rassemblant deux, trois
ou quatre consoles contenant
chacune une cartouche de Me-
troid Prime Hunters, ce sont sept
modes de jeu qui s'affichent au
menu.

De plus, équipé du «connec-
teur Wi-Fi USB Nintendo» (en
option), il est possible d'organi-
ser des parties en ligne rassem-
blant jusqu'à six joueurs, quel
que soit l'endroit où ils se trou-
vent.

Metroid sur la DS, ce n est
que du bonheur qu'il faudrait
conjuguer au plus-que-parfait!
PT/S2P

on

Multijoueurs:
4 joueurs/6 joueurs
online
Plates-formes:

Les+:
La prise en
main, les mo-
des multi-
joueurs.

Les-:
Une difficulté
assez élevée,
leRumblePa k
(vibreur) n'est
pas fourni.

Global: 90 V_,

JEU N0 428
Horizontalement: 1. De nombreux pépins lui
tombent dessus. 2. Culture de l'olivier. Le
grade, dans les pays germaniques. 3. Lève
des hommes. Chatouille. 4. En même temps
que les poules. Allonges le trajet. Engage-
ment volontaire. 5. Orfèvre en sainteté. A
l'état naturel. On y parque pumas et jaguars.
6. L'avenir en faces. Réserve de blé. 7. Argile
jaune ou rouge. Sortie de la peste. Le ballon
rond n'en manque pas. Vainqueur de nom-
breuses batailles. 8. Celles de Vérone attirent
les mélomanes en été. Recouvertes d'une
couche blanche. 9. Il n'y a pas que les Vaudois
à en faire tout un plat. Temps du futur. Lettre
grecque. 10. Sert à fermer une porte. Ques-
tion de personne égarée. Victimes d'un coup
de tête. 11. Qui manquent de souplesse. Mo-
dèles de souplesse. 12. Se soigne à l'œil. Atta-
quées de l'intérieur. 13. Chercha sa voie. Navi-
gateur portugais. Gothard, Symphorien ou
Ours à Fully. Pour calculer vos ronds. 14. Note
ancienne. Tout feu, tout flamme. Blanc ren-
versé par les rouges. 15. Monte en scène. Elle
a des problèmes avec ses voisins.
Verticalement: 1 Un athlète qui passe en
tête. Bas de gamme. 2. Très libre, (deux mots)
Musique venue de la rue. Blocage par une
grande puissance. 3. Première page. Faire une
division. 4. Il demande de la précision. Prévi-
sions de voyage. 5. La boulangère de la chan-
son en a beaucoup. Hameau antillais. Ville japonaise. 6. Merisier à grappes. Poème lyrique. Vaut Bâle-Ville. 7. Chef-lieu du département de
l'Orne. Changement de voix. Un début d'explication. 8. Finissent fort. On y faits des ronds avec de l'eau en Isère. Grande famille. 9. Chef d'ceu-
vre. Met fin à la messe. Héraclès l'enleva pour l'épouser. 10. Attrapé. Pièce du harnais. Article de Madrid. 11. À rejouer, au tennis. Noires, sûre-
ment. 12. Sur les dents ou sur la Côte. La moindre des choses. 13. Homes des neiges. Elles servaient lors de rencontres sur l'herbe. L'étain du
chimiste. 14. Souffleur divin. Passer au crible. Coup de fusil. 15. Telles de bonnes balles de tennis. Ville du Puy-de-Dôme.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

SOLUTION DU JEU N0 427
Horizontalement: 1. Se la couler douce. 2. Calisson. Eus. 3. Curistes. Scènes. 4. Ose. Retardera. 5. Us. Blé. Rage. Epi. 6. Toréons. Rets. Es. 7. ENA. Nitres. Out. 8. Vase. AE.
Altos. 9. Unir. Maison. III. 10. Européen. Sillon. 11. Clame. Rêves. Ego. 12. Salai. Ares. In. 13. Un. Tumeur. Reps. 14. Toper. N.-S. Vanité. 15. Emises. Amassées.
Verticalement 1. Coûte que coûte. 2. Ecusson. Nul. Nom. 3. Lare. Raviras. Pi. 4. Ali. BE. Aromates. 5. Ciselons. Pelure. 6. Ost. Enième. A.m. 7. User. St. Aérien. 8. Loser. Raine.
USA. 9. En. Tarées. Var. 10. Sages. Oser. Va. 11. Décret. Aniseras. 12. Oued. Sol. Sens. 13. Usnée. Utile. Pie. 14. Eroétoloeiste. 15. Essais. Sinon. ES

Sierre: Pharmacie Siegrist,
Gérénal Guisan 13,027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans
S.A., 027 48127 36.
Sion: sa Phamarcie Machoud,
rue du Scex 2-4,027 32212 34.
di Pharmacie Berger, Avenue du Midi 2,
027322 4235
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Sunstore, Centre
commercial du Manoir, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
Saint-Maurice, 024 485 30 75.
Monthey: Pharmacie Des Puits,
rue Dents du Midi 34 C, Collombey,
0244719592.
Aigle: Pharmacie du Centre, Aigle,
Place du Centre 3,024 466 23 51.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke
E.Waeber, Brigue, 0279231160.
Vlège:ApothekeVispach,0279462233.

_ Saint Hervé (Vie siècle)
A part saint Yves, il n'est pas de
saint aussi populaire que Hervé en
Bretagne. Né dans une famille de
Bardes, aveugle dès son plus
jeune âge, guidé par un loup, selon
la légende, il mène une vie de pèle-
rin. Un jour, cependant, il se fixe au
. couvent de Plouvien, puis il fonde

une abbaye à Lan-Houarneau,
dans le Finistère, où il se consacre
totalement à Dieu pour chanter
ses louanges. Il est patron des
aveugles, des bardes et des poè-
tes.

ffiU»Lli;K»gMBBMBBBW^) "F^l 11 l'I
Cars
Samedi à 14 h 30 et 20 h 30,
dimanche à 14 h 30,17 h et 20 h 30 7 ans
V. fr. Vous allez adorer! Le nouveau prodige d'animation des
studios Pixar.

Camping
Çamorli à 1Q h HimQnrho i 17 h 19anc

http://www.lenouvelliste.ch
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AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél.duVS , 079353 75 69.www.aasri.org
Al-Anon et Alateen: aide aux familles , aux
enfants + amis des alcooliques: 0848
848 833.24/24, www.al-anon.ch

AA - SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20 h,
Hôp. de Sierre, entrée du personnel, réunion
ouv. 1er ve du mois. Ste-Croix: réunion ma
20 h, Monderèche 1. bât. ASLEC, réunion ouv.
dernier ma du mois. 13 Etoiles: réunion me
20 h, Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv.,
2e me du mois. SION: gr. St-Guérin: réu-
nions ma 20 h 30, St-Guérin 3, réunion ouv.
1er ma du mois. Midi: me 20 h, Tanneries 4,
3e étage, réunion ouv. sur dem. Après-midi:
je 14 h 10, Tanneries 4,1" et., réunion ouv. 1"
je du mois. Valère: je 20 h 30, hôp. de Sion,
entrée urgences, réunion ouv. dernier je du
mois. Don Bosco: sa 18 h, Tanneries 4,3e

étage, ttes les réunions ouv. Du dimanche:
di 19 h, anc. chapelle de Champsec, pi. de la
Meunière, réunion ouv. 1er di du mois. MAR-
TIGNY: Aurore: lu 20 h, av. d'Oche 9, réunion
ouv. 5e lu du mois + sur dem. N.-D.-des-
Champs: ve 20 h, salle N.-D.-des-Champs,
près de l'église, réunion ouv. 1er ve du mois.
SAXON: du Rhône: me 20 h, centre protes-
tant (s.-sol), r. du Village, réunion ouv. sur
dem. SAINT-MAURICE: Arc-en-ciel: ve 20
h 15, foyer franciscain, réunion ouverte 2e ve
du mois.
MONTHEY: Espoir: ma 20 h, Maison des
jeunes, r. de l'Eglise 10, réunion ouv. le 2e ma
du mois. Renaissance: me 20 h, hôp. Malé-
voz, réunion ouv. le 3e me du mois. BRIGUE:
me 20 h, centre paroissial, Poststr. Glis, 079
376 79 67. Aradia, ve 20 h, entrée princ. hôpi-
tal de Brigue, 078 60515 35.

LVT: Ligue valaisanne contre les toxicoma-
nies. SIERRE: aide + prévention, Général-Gui-
san 2,027 456 22 77. SION: rue du Scex 14,
027 323 36 37. MARTIGNY: drogue + alcool,
Hôtel-de-Ville 18. Permanence matin. 027 721
26 31. MONTHEY: Château-Vieux 3. 024
475 78 15.
APCD: (Association des personnes concer-
nées par les problèmes liés à la drogue),
perm. 8-19 h, 7/7,027 723 29 55. .
NA: Narcotiques anonymes: 027 322 90 00,
SIERRE: «luste pour aujourd'hui», ch.
Cyprès 4, ma 20 h 15. SION: r. Tanneries 4, ve
20 h 30. MARTIGNY: maison de Paroisse,
salle Maurice-Troillet, Hôtel-de-Ville 5, lu 20 h.
EA - Emotifs anonymes: Groupe L'Envol,
Sion, me à 20 h. Séance ouverte chaque 2e
mercredi du mois. Tanneries 4 - BP 458,078
7110014.

Office communal travail - SIERRE: imm.
les Martinets, rte Bonne-Eau 20, 451 21
51/50: COREM (coordination régionale
emploi). SION: 027 324 14 47. Association
entraide + chômage: rue de l'Industrie 54,
027 322 92 26: accueil, écoute, 8-11 h 30 et
13-17 h.
Association valaisanne femmes, rencon-
tre, travail. - Permanence: 027 322 10 18,
ma. je 13 h 30 -16 h. Renseignements orient,
pers. et prof. Troc temps.
Femme, accueil, conseil, emploi: serv. gratuit
destiné aux femmes pour leur activité prof.,
ma 18 h 30-20 h. Avocate, me 18-19 h 30. Per-
manence pour rdv. 027 323 6110.
Problèmes + interrogation au travail:
syndicat FTMH, rue du Temple 3, Sierre, 027
4551517.

i l  IMJI ' IH m —
Association EMERA, pour personnes en
situation de handicap. SIERRE: Max-
Huber 2,027 45124 70. SION: avenue de la
Gare 3, c.p. 86,027 329 24 70. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10b, 027 721 26 01. MON-
THEY: avenue de la Gare 24,024 473 6130,
fax 024473 6131.
Le fil d'Ariane: groupement de proches de

06

personnes souffrant de troubles psychiques-
psychologiques, 024 4714018.
Groupement valaisan d'entraide psy-
chiatrique: chemin des Carrières 2, Monthey
02447140 18.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Sion, 027 323 1216. Permanence sociale et
juridique: lu, ma, je 14-18 h: me sur rendez-v.;
ve 18 - 21 h. Animations diverses + cours fran-
çais gratuits.
ABA (Associaton boulimie anorexie): perm.
tél., lu 18.00-20.00,0277463331. Réunions:
Sion, 1 x par mois le je, atelier Itinéris, 1"
étage poste principale, place de la Gare 11,
079 380 20 72. Monthey, 1er me du mois,
Maison Blanche, ch. des Carrières 2,1er et.
Association Cartons du cœur. - SIERRE:
027 455 03 67. SION: 079 233 87 49. Lu 13-16
h, cartons à retirer, local r.' du Manège 26.
MARTIGNY: 079 310 55 52.
SION: Service social Municipalité: av.
Gare 21, 027 324 1412, fax 027 324 14 88.
Tutelle officielle + chambre pupillaire:
027 324 1472.
MARTIGNY: Services aides familiales:
027 72126 78: perm. du lu au ve 8 h -10 h; en
dehors de ces heures, répond. Service social:
027 721 26 80. AMIE: (Ass. martigneraine
d'invitation à l'entraide). Besoin d'un coup de
main? Envie de rendre service? Repas à
domicile: commande, annulation + rens.
matin 8-9 h, 027 722 8182. Livraisons, lu au
ve entre 11 h et 12 h.
SAINT-MAURICE: Maison de la famille 024
486 22 33 sur rdv., aide, écoute, conseils (juri-
dique, assurance, financier, budget, conjugal,
or. prof.), écoute indiv., spirituelle, gestion
conflits, médiation fam. BRIGUE: Service
social pour handicapés physiques et men-
taux: Spitalstrasse 1, 027 923 35 26 et
027923 8373.
Centre Suisses-immigrés: av. Mayennets
27, Sion, 027 323 1216, fax 027 323 12 46,
perm. lu-ma-je 14-18 h, ve 18-21 h.
Fondation Eclipse: épilepsie suisse
romande, groupe d'entraide et de parole,
chaque dernier mercredi du mois, Centre
loisirs et culture, Vorziers 2, Martigny, rens.
027 458 1607.

Centre de consultation pour victimes
d'agressions: Bas-Valais, 024 472 45 67
Valais centr.. 027 323 1514. Hélios Handi-
cap S.à r.l.: moyens auxiliaires: réparations
+ dépannages d'urgence, rue du Scex 49,
Sion, tél. 027 3222625 ou 0797877625..
Pédicure-podologie: soins à domicile Valais
central, tél. 027 323 76 74, tél. 027 322 46 88
Bas-Valais 027 346 6122. Réparation pro-
thèses dentaires: A. Jossen, Sion 027 323
43 64,027 203 65 48 (jour + nuit); M. Tarbou-
che, Sion, 027 322 79 84,079 628 93 84,7
jour sur 7; R. Chevrier, Sion, 027 322 77 39,
027 323 77 44; R. Knupfer, Sion env. 027 322
6436.
SIERRE: Grône: objets sanitaires et matériel
secours, 027 45814 44,
SION: Centre FX Bagnoud, soins palliatifs
à domicile, av. Gare 29,1er étage, lu au ve
7.30-12 h, 13.30-17 h, 027 327 70 70. Samari-
tains: objets san.: Mme 1. Pott, Mce-Troillet
136,027323 73 65.
MARTIGNY: Service infirmier: 02772126
79; perm. du lu au ve 14 h-16 h; en dehors de
ces heures, répond. Infirmières scolaires:
027 721 26 84, répondeur. Samaritains:
Mme Gualino, 027 722 07 89. Mat. méd.
soins à domicile: Pharm. Centrale, 027 722
20 32. MONTHEY: matériel sanitaire. 024
47179 78 et 027 47142 91. Matériel médi-
cal soins à domicile, location + vente: Pre-
nayapharm S.A. par pharmacie de Lavallaz
(024473 7430).

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION: 027
322 99 72,14 h-17 h. MARTIGNY: 02772299
72,14 h-17 h. SAINT-MAURICE: 024 485 23
33. MONTHEY: 024 475 78 11. Antenne
sida: Valais romand, tous les jours sauf sa et
di, Condémines 14, Sion, 027 322 87 57, fax
027 322 99 73. Maladie Parkinson + autres
troubles: me dès 10 h, Saint-Georges 2, Sion,
027323 34 32.
Alpagai: association mixte de personnes
homosexuelles, r. de Loèche 41, Sion, 027 322
10 U, ligne d'écoute di de 19 à 22 h.
Fragile: association valaisanne en faveur des
traumatisés cérébraux: 027 346 22 67, Bas-
Valais: 024 477 6181. CIPRET-VS Sion: cen-
tre info, pour la prévention du tabagisme 027
323 31 00. Fédération suisse de fibro-
myalgie. Groupe VS: perm. 079 202 26 66.

Centre préparation mariage: Sierre, 027
455 1210. Centres SIPE (Sexualité, Informa-
tion, Prévention, Education): planning fam.,
grossesse et éducation sexuelle. SIERRE: pi.
de la Gare 10,027 455 58 18 (aussi fax), les
après-midi dès 14 h. SION: Remparts 6,027
323 46 48, ma, ve dès 14 h, lu, me, je dès 14 h
30. MARTIGNY: avenue de la Gare 38,027
722 66 80, lu 13.30-18 h, ma 17-19 h, me 15-17
h, je 16-18 h, ve 11-17 h. MONTHEY: r. du Fay
2b, 024 47100 13, les après-midi dès 14 h.
Service de médiation familiale: r. du
Rhône 23, Sion et à St-Maurice, Maison de
la famille, permanence téléphonique et rdv.
0794091487. Consultations conjugales:
SIERRE: 027 456 54 53, sur rdv. SION: 027
322 92 44 sur rdv. MARTIGNY: 027 722 8717
sur rdv. MONTHEY: 024 47100 13 sur rdv.
Avifa Valais (amour, vie, famille) point
écoute jeunes, entretiens d'aide, conseil
conjugal, chemin des Ecoliers 9,1926 Fully,
0277462622, valais@avifa.ch, permanence
ma 14-16 h.

Foyer d'accueil L'Aurore: femmes en diffi-
culté avec ou sans enfant, 027 323 22 00,027
322 14 48. GAAM Allaitement maternel:
SIERRE: 027 455 92 46. SION: F. Ambord
027 203 34 50, M. Moos 027 398 42 06.
MARTIGNY: B. Mosch, 027 722 53 77, D. Pel-
lissier 027 778 14 64. MONTHEY environs:
024 4715160,024 485 26 03,024 47183 41,
024 47146 59,024 4716146,024 472 13 57
SOS futures mères SION: 027 322 12 02,
entr. bénévole, non conf., aide futures
mamans en difficultés. CHABLAIS VD-VS,
024 485 30 30. AGAPA: association des gr.
d'accompagnement, pertes de grossesse,
abus, maltraitances, négligences. Entretiens
individuels, groupes thérapeutiques. 027 207
54 64, si non-réponse 026 424 02 22, e-mail
agapa@bluewin.ch Ligue La Lèche: allaite-
ment maternel: aides, écoutes, informations,
024 485 4515,024 47116 41,027 455 04 56.
Rencontres mensuelles, 1er ma, 2e ve du
mois. MARTIGNY: Consultation mère-
enfant: 027 72126 74, h bureau.

Centre pour le développement et la thé-
rapie de l'enfant et de l'adolescent
(CDTEA): consultations psychologiques,
logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et adolescents. SIERRE: avenue
Max-Huber 2,027 45120 51. SION: avenue
Ritz 29, 027 60648 25. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 72126 53. MONTHEY:
avenue de France 37,024 473 35 70. Unité de

psychiatrie et de psychothérapie de l'en-
fant et de l'ado (UPEA): consultations psy-
chiatriques pour enfants et ados. SIERRE: av.
Max-Huber 2, 027 45120 56. SION: av. Ritz
29,027 606 4818. MARTIGNY: r. d'Octodure
10 b, 027 72126 66. MONTHEY: av. France
37,02447335 30.
SOS jeunesse: le 147, 24 h s. 24.
Pro-Juventute: Sion, chemin des Postillons
3,1971 Champlan, tél./fax 027 398 73 53.
SIERRE, CP 934,3960 Sierre, tél. 027 455 06
00, fax 027 456 5516, e-mail: sierre@proju-
ventute.ch

Action jeunesse: Sion, 027 3211111, mail:
info@actionjeunesse.ch
Ferma, me après-midi, r. du Mont 10.

i,l.̂ :it-fl-:i/jsai
Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): rue du Rhône 23, Sion. Permanence
tél. 24/24,079 409 23 42 pour parents, ados
et enfants. Consultations possibles sur rdv.
Secrétariat 027 323 89 23,10 h-12 h du lu au
ve. Association parents de Sion + env.
Perm. 027 322 9182,079 31014 73,19 h-21 h.
Association valaisanne des parents
d'enfants à haut potentiel (AVPEHP):
permanence 078 685 00 50, lu 19 h 30 - 22 h.
Ecole des parents VS rom. 027 323 18 37,
024 47153 07,02448132 60.
Infos-Parents-Cannabis , 0800105 105 du
lu au ve, heures bureau. Cours Croix-Rouge:
Martigny: baby-sitting, 027 785 22 33; cours
puériculture 027 785 22 33,027 722 66 40.
Sion: baby-sitting + cours puériculture 027
322 1354.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 324 14 35; Croque-Lune, Grand-Champ-
sec l6A,20353 80.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants: lu au
ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les clas-
ses primaires.

SIERRE: Club des aînés, réunion ma et ve, 14-
17 h, loc. ASLEC. Foyer de jour Beaulieu:
place Beaulieu 2 B, lu , ma, je, ve 9 h-17 h.
MARTIGNY: foyer de jour Chantovent, rue
des Ecoles 9,027 722 09 94. Lu, ma, je, ve 10
h-17 h. Pro Senectute Valais, service social,
animations, sport pour personnes âgées, per-
manence ma ou sur rd-vous. SIERRE: avenue
Général-Guisan 19,027 455 26 28. SION: rue
des Tonneliers 7,027 322 07 41. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10 b, 027 721 26 41.
MONTHEY: rue du Château-Vieux3B, 024
47578 47.

13-17 h. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17 h.
Bibliothèque municipale: ma, me, je, ve 14
h 30-19 h; sa 9-12 h, 027 3212191. Bibliothè-
que des jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me,
ve 10-12 h, 14-18 h. Bibliothèque Vétroz-
Magnot: ouverte. MARTIGNY: Ludothè-
que: lu, me, ve, 15-17 h 45. Ludothèque et
garderie Le Totem, Riddes: garderie: ma et
ve 13 h 30-17 h; ludothèque: lu 18-19 h 30, je
15-17 h 30. Centre loisirs: Vorziers 2,027
722 79 78, lu, ma, je, ve 16-18 h. me. di 14-18 h.
sa 14-23 h. Réseau d'échanges de savoirs:
accueil et permanence au local, rue des Alpes
9,1er et 3e me du mois. Bibliothèque: ma 15-18
h; me 15-19 h 30; ve 15-18 h; sa 9-11 h. Fonda-
tion Pierre Gianadda: musée gallo-romain,
musée de l'automobile, parc de sculptures.
Ouvert tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes e| légendes.
C.p. 47, 1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com blai-
serable@bluewin.ch Désormais vous pouvez
conter avec nous! Visites guidées, atelier
pédagogique, animation. SAINT-MAURICE:
Médiathèque Valais-Odis: place Ste-Marie ,
024 486 1180. Serv. ouv. grat. à tous lu, ma,
je, ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me 14-18
h, 18 h 30 (salle lecture), sa 14-17 h, 17 h 30
(salle lecture). Secteur Odis fermé sa.
Contact visites de cl. et exp. BEX: Musée du
Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11.30-
21.30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: piscine couverte: fermeture ve 2 juin
à 21 h, 027 329 63 00. Plein air, Blancherie (9
h-20 h) et Sitterie (11 h 30-19 h), ouv. sa 3
juin. Patinoire de l'Ancien-Stand: 027 329 63
00. Skatepark de Tourbillon: période scol. lu
au je 12-21 h 30, ve 12-22 h, sa et di 8-22 h;
vac. scol. tous les j. 8-22 h. MARTIGNY: CBM-
Tennis+squash + badminton: halle publ. 027
722 52 00. Toute l'année. SALVAN: piscine
couv. chauff. et sauna, tous les jours 9-21 h.
FINHAUT: piscine couverte et ch. (eau 29'),
ouv. du me au di de 14-18 h 30,027 768 1498,
079 794 95 47. MONTANA: bowling amer,
(imm. Albert 1er), 14-2 h, 027 48150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consommateurs : Conseil, Gare 21, Sion,
ma 9-11 h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT
Valais: 027 322 30 66. Rép. autom. Secret.,
Tour 14, ma 16-18 h. Ass. des locataires,
ASLOCA: secrétariat , Mayennet 27, Sion. Lu
9-11 h, 14-17 h 30,027 322 92 49. MONTHEY:
Café du Valais, avenue Gare 63, ma 19-20 h
(rdv au 024 47117 01)
MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30,
SION: consultation sur rdv., r. des Mayennets
27, lu 14- 17 h 30, 027322 92 49. SIERRE:
Café Le Président, rte de Sion 3, lu 18 h 30-20
h 30. BRIGUE: Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23,
2e et 4e ma du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les
2e et 4e me du mois, 16 h 45-17 h 45 (Café de
la Treille). AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (H. de Ville). Chambre immobi-
lière du Valais. SIERRE: 027 455 43 33.
SION: 027 323 2156. MARTIGNY: 027 722
32 09. MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs
anonymes: 079 583 18 21, Monderèche 1,
centre ASLEC Sierre, réunions ma à 20.30.
Séance ouverte 2e ma mois.

SIERRE: Hôpital régional de Sierre-Loe-
che: 027 603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h 30-
20 h. Priv.: 13 h 30-20 h 30. Clinique Sainte-
Claire: 027 603 74 00. Visites: 13 h-16 h 30.
13 h 30-19 h 30. SION: Hôpital régional :
027 603 40 00. Visites: 13-16 h et 18-19 h 30.
Urgences: permanence assurée par tous les
services. Centre médico-chir. de Valère:
027327 1010. Visites: 1(1-12 h, 14-16 h, 18 h
30-20 h 30. Priv. à la discr. du visiteur. CM:
Les Cerisiers: Condémines 5. Urgences: 7 h
30-20 h 30; di et jours fér. 10-20 h 30, tél. 027
323 28 23. Le Forum: Condémines 8. Urgen-
ces: 9 h-12 h; 16 h-21 h. 027 329 00 50.
Ostéopathe de garde, 079 307 9124. MARTI-
GNY: H. visites: 13 h 30-15 h, 18 h 30-20 h;
priv. 13 h 30-20 h. 027 603 90 00. SAINT-
MAURICE: Clinique Saint-Amé: visites de
14 à 20 h. MONTHEY: H 024 473 17 31,
médecine, chir., soins intensifs. Visites: priv. et
demi-priv. 10-20 h, classe gén. 13-20 h, pédia-
trie, père-mère, visites libres. BEX: H 024 463
12 12. AIGLE: Hôpital du Chablais: 024
468 86 88. Mère-enfant; Policlinique chir.;
chirurgie programmée.

SIERRE: CMS régional: hôtel de ville, aile
ouest, 027 455 51 51, fax 027 455 65 58,
cms@sierre.ch - www.cms-sierre.ch. Récep.
et secret.: lu au je 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h 30,
ve 17 h. Aide et soins à domicile: soins
Jj/7, aide ménagère, matériel auxil., sécurité:
perm. 24/24; serv. bénévoles Pro Socio;
repas à dom.; soutien et aide soc. Préven-
tion et promotion de la santé: consult.
mères-enfants, préscol.. visites nouv.-nés à
dom.; contrôle médico-scol., info, santé.
Autres prestations: agence comm. AVS-AI,
ass. sociales; crèche Beaulieu: crèche, jardin
d'enfants, nursery, préau, pi. Beaulieu 2,
Sierre,027 455 7100. SION: CMS Subrég.
Sion, Salins, Agettes, Veysonnaz: av. Gare
21.027 324 1412, fax 027 324 14 88. Soins à
dom. + centre, 027 32414 26. Consult. mère-
enfant, cours puériculture Croix-Rouge, 027
32414 28. Aide sociale. 027 324 1412. Aides-
familiales, 027 324 14 55-56. Centr 'Aide.
bénévoles, 027 324 14 14. CMSS Vétroz,
Conthey, Ardon, Chamoson: r. du Collège
1, Vétroz, 027 345 37 00, fax 027 345 37 02.
Soins à dom. + centre. Consult. mère-enfant,
aide sociale, aides-familiales, service d'en-
traide bénévole. CMSS de Nendaz: foyer Ma
Vallée, B.-Nendaz, 027 289 5712, fax 027 289
57 01. Soins à dom. + centre, consult. mère-
enfant, aide sociale, aides-familiales, bénévo-
les. CMSS du Coteau, Arbaz, Ayent, Gri-
misuat, Savièse: rte des Combes 2,
Grimisuat 027 399 2810, fax 027 399 28 11.
Soins à dom. + centre, consult. mère-enfant,
aides-familiales, aide sociale bénévoles.
CMSS val d'Hérens, Euseigne: 027 28112
91-92, fax 027 28112 33. Soins à dom. + cen-
tre, consult. mère-enfant , aides-familiales,
aide sociale bénévoles. MARTIGNY: centre
subrégional, rue d'Octodure 10 B. Pour
comm. Martigny, Martigny-Combe, Fully,
Bovernier, Salvan et Trient, 027 72126 80.
SAINT-MAURICE: Service médico-social du
district: chemin de la Tuilerie 1,024 486 2121.
MONTHEY: CMS: avenue France 6,024 475
7811. Vouvry: centre méd.-soc , Grd-Rue 20,
0244814848.
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ARBAZ: me, ve. sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier dimanche du

ARDON: sa 19.00, di 10.00 et 17.30. CHAMO-
SON: me 8.20, ve 19.00. sa 19.00, di 9.30.
SAINT-PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00,

17.45. Erde: je, ve 19.30, di 9.30. Daillon: me
19.30, sa 19.15. Saint-Séverin: di 11.00, ma
8.00. Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sen-
sine: ve 19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30;
Châteauneuf-Conthey: me 19.30, di 17.00.
VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ:
Basse-Nendaz: ve 19.00, di 9.30. Foyer Ma
Vallée: me 17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00,
sa 17.30. Fey: je 19.00, sa 19.00. Aproz: ma
19.00, di 9.30. Baar: me 19.00 sauf 1er du
mois. Clèbes: me 19.00. Brignon: je 19.00,
sauf 1er du mois. Beuson: ma 19.00 sauf 1er
du mois. Saclentse: je 19.00 1er du mois.
Condémines: ma 19.00 1er du mois. Bieu-
dron: me 19.00 1er du mois. Rairettes: di
11.00. Planchouet: di 11.00. VÉTROZ: sa
19.00, di 10.00,19.00, ma, je 19.30. Foyer
Haut-de-Cry: me 16.00.
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BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.00. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15, di
9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MARTIGNY-
VILLE: sa 17.30; di 9.30 (portugais-français),
11.00, 18.00 (italien), semaine 8.30 (sauf
samedi). Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je
18.30. Martigny-Croix: me 19.00, sa 19.00,
fêtes 11.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes).
Martigny-Bourg: di 9.30.18.00; lu, je, ve
19.00. CHARRAT: me 19.00. di 9.30. TRIENT:
1" samedi 19.00, ve 19.00. RIDDES: sa 18.00,
di 9.30. SAILLON: ma 19.00, je 19.00, di
11.00. SAXON: sa 18.00, di 19.00.

ORSIÈRES: di 11.00. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. U FOULY: di
17.00. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-
FORT: sa 18.30. HOSPICE ST-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00. di 10.30. Provi-
dence: di 17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3!
mois à Sarreyer. LIDDES: di 10.00. SEM-
BRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2e et 4e
sas mois 19.30,1er, 3e et 5e di du mois 10.00.
Chemin: 1er sa mois 18.00. Vens: 4e sa
mois 1800. Le Levron: 1er, 3e et 5e sa mois
19.30.2e et 4e di mois 10.00. VERBIER: Vil-

ALLESSE: 1" et 3e dimanches du mois 9.30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: sa
18.00. DORÉNAZ: di 10.45. EMOSSON: di
17.00. EVIONNAZ: di 9.30. FINHAUT: di
10.30. GIÉTROZ: sa 19.30. MASSONGEX: sa
18.15. DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di
10.00. LAVEY: di 10.00. SAINT-MAURICE:
Basilique: di 7.00,10.00,19.00. Capucins: di
8.00. Chapelle de Vérolliez: di 15.15. Epi-
nassey: sa 19.30. Notre-Dame du Scex: di
15.15. Mex: di 9.00. Saint-Sigismond: sa 18
h. SALVAN: di 9.45. Les Marécottes: sa
18.00; Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa
18.00, di 10.00. VALLORCINE: di 9.00.
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CHAMPÉRY: sa 1730, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juillet, septem-
bre, novembre); di 10.30. Illarsaz: sa 19.00
(févr., avril, juin, août, oct., déc.) Chap. des
Bernardines: di et fêtes 10.30, semaine 7.30.
MONTHEY: église paroissiale: me 8.00, ve
8.00, sa 18.00, di 10.30. Chap. des Tilleuls:
lu, ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00.
Choëx: di 8.45. Chap. des Giettes: di 11.30.
Malévoz: ma-di 16.45. TROISTORRENTS:
sa 19.00, di 9 h. MORGINS: sa 17.30, di 10.30,
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ:
di 9.30. Revereulaz: sa 18.30. VOUVRY: sa
18.30 sauf 1er du mois, di 10.00. MIEX: 1er sa
du mois 18.30. BOUVERET: paroisse sa
19.00. di 10.00 (alternance avec Port-Valais),
Monastère Saint-Benoit: di 9.30. Ecole
des Missions: di et fêtes 10.30. LES
EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di
10.00 (altern. avec Bouveret).

AIGLE: église paroissiale, di 10.00 messe;
lu 8.30 prière communautaire, ma et me 9.00
messe, 9.00 messe les 1ers, 3e et 5e ve; ve
10.15 messe les 2e et 4e ve à l'EMS; chapelle
Saint-Joseph: di 9.30 (port.), 16.00 (croate
lers et 3e di). OLLON: 1er, 3e et 5e sa du
mois 18.00. ROCHE: 2e et 4e sa du mois

4 juin) 2e et 4e di; 1er, 3e et 5e di au Feydey.
Les Diablerets, sa 18.00. VILLARS: 2e, 4e et
5e sa du mois 18.00. GRYON: 3e,sa du mois
18.00 au temple réformé, 1er sa du mois
18.00 prière œcuménique. BEX: di 10.00 sauf
1er di du mois, me 18.30. Institut La Pelouse
di 11.00 1er di du mois, lu 18.00, ma 18.00, je
18.00, ve 18.00. EMS la Résidence, ma 10.15.

MONTHEY: chap. St-Antoine, av. Simplon
100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; ma, je, ve, sa
18.30. SALVAN: Noviciat Ste-Thérèse. Di
10.00, semaine 7.15. ECÔNE: séminaire
intem. St-Pie X. Di 7.20,8.30,10.00, sem.
6.00,7.15,17.30. SION: chap. Ste-Famille,
rue Bourgeoisie 9. Di 7.45, 9.30, 18.00,
semaine 18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE:
prieuré du Sacré-Cœur, rte Lacs 25. Di
8.15, sem. 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa 7.15.
BRIGUE-GLIS: Hauskap. Hl Antlitz, Zwin-
gartenstr. 56: Di 10.30, me 18.00. STS
CŒURS DE JÉSUS ET MARIE, rte Raffort ,
Riddes. Di 7.45,9.30,19.00, semaine 19.00.

ARGNOU/AYENT: chap. Saint-Amé, rte des
Frisses, 027 398 23 10. Bus Sion ligne No 9.
Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes
9.45 divine liturgie, 1" me du mois 20.00
prière pour les malades. MARTIGNY:
paroisse orthodoxe saints Georges et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chap.
Guercet, divine liturgie à 10.00, tous les 1" et
3" di du mois, du 1.9 au 18.6. Autres offices
027 395 44 64. SION: paroisse orthodoxe
saints Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chap. Ste-Agnès, Vissigen 140,
divine liturgie à 10.15, tous les 2"di du mois,
du 1.9 au 18.6. Autres offices 027 395 44 64.

vry: 10.00 culte + ste cène. Bouveret: culte
à Vouvry. Montana: 10.00 culte. Sierre: 9.00
culte fr., 10.00 culte ail. Loèche-les-Bains:
9.30 culte ail., 10.45 culte fr. Verbier: 10.00
culte.
Consultez horaire dans Présence Protestante
ou www.maparoisse.ch
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Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17, 079 385 60 68. Gottesdienst So
9.30, Bibelabend Do 20.00. Frauentreff aile
zwei Wochen am Freitag. Apostol. Sion: Cen-
tre Art de vivre, Champsec. Responsables:
079 507 56 60,079 379 4835. Di culte 9.30:
garderie, école di, en semaine gr. de maison.
Gr. jeunes: www.dkp.ch Programme détaillé:
http://sion.eaer.ch Monthey: Crochetan 3,
027 485 19 00. Di culte 9.45, garderie, école
du di, je étude bibi., prière 20.00, sa gr.e jeu-
nes. Ass. Evang. Sion: rte Riddes 77, 027
203 36 64. Di 9.30 culte et école du di, me
20.00 étude biblique et prière. Ass. Evang.
Martigny: Centre loisirs Vorziers. Les 3 pre-
miers di chaque mois 10.00, à confirmer au
027 746 27 40 ou 027 746 30 69. De Réveil
(EER): Moya 1, Martigny, pasteur 078 756 85
84; di 9.45, culte + ste cène, garderie et école
du di enfants; me 20.15, étude bibi. et prière,
sa groupe jeunes 19-21 h. Eglise évangéli-
que Monthey: route de Collombey, 027 472
37 39, Di 10,00 culte, garderie, enseign. bibli-
que enfants-ados. Ve 11.45 club enfants.
Eglise évangélique Sierre: rue du Bourg
63.027 456 1310. Di 9.30 culte français; der-
nier di mois 18.30 culte français; me 19.30
étude biblique fr.

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19,00, di 10.30. Adoration 1" vendredi du
mois, 18.00-19.00,19.00 messe + bénédic-
tion. Chapelle de Réchy: ma 19.00, me
tome Jasmins 10.00. Vercorin: lu 14.00, ado-
ration silencieuse; ve et sa 17.30 messe, ainsi
que veilles de fête; 1er ve du mois 17.00 ado-
ration; lu, ma, me, je, ve 17.00 chapelet.
CHERMIGNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3! di
du mois 9.00. Champsabé: 1" di du mois
18.00. CRANS: di 11.00,18.00, semaine tous
les jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. CORIN: je 9.00.2e di mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa veille

'du 2' et du 4' di du mois 17.00. LENS: di 9.30,
ki et ve 19.00 home Christ-Roi di 16.30. LOC:
4e di du mois 18.00. MIÈGE: me, ve 19.00. sa
19.15, di des mois pairs 10.00. MONTANA-
Village: me 19.00. di + fêtes 10.30. MON-
TANA-Station: sa + veille fêtes 18.00. di +
lètes 10.00, semaine tous les jours 18.00.1er
*e 15.00 adoration. 17.30 temps de prière,
18.00 messe, bénédiction Saint-Sacrement.
MOLLENS: Saint-Maurice-de-Laques mois
impairs 10.30, mois pairs sa 18.30. OLLON:
1" dimanche du mois 9.00. RANDOGNE:
Crételles mois pairs di 10.30, mois impairs sa
18.30. CHIPPIS: sa 19.00. di 10.00. Home: di
16.30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30.
10YE: di 11.00. NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes).
SIERRE: Saint-Joseph: 9.30. Sainte-
Croix: sa 17.30, di 10.00.19.30. Confes. 30
min. avant messes, sa dès 17.00. Sainte-
Catherine: sa 18.00 (français), di 9.30 {alle-
mand), 10.45.18.00, (français). Confessions
sa 16.00 à 17.45. Notre-Dame du Marais:
800 (allemand) sauf sa, 18.15 (français) sauf
ki. me 19.00 (it.), di 9.00 (it.). Géronde: di
930. MURAZ: ve 19.00. di 9.15. Notre-
Dame-de-Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: me, ve 18.30; di 10.00. VEY-
RAS: ma, je 19.00. sa 17.45. di mois impairs
10.00. AYER: sa 19.15. CHANDOLIN: sa
1745. GRIMENTZ: sa 19.00. VISS01E: di
10.00. SAINT-LUC: di 9.30. ZINAL: di 1700.

mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00
groupe prière), me 8.30, ve 18.30 (1er vendredi
du mois adoration 7.00 à 22.00), dernier
samedi du mois messe 18.00. CHAMPLAN:
lu 18.30, sa 18.00 (dernier samedi du mois,
Grimisuat 18.00), di 10.00. LES AGETTES: je
19.00 sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di 9.30.
SAVIÈSE: Saint-Germain: ve 19.00, sa
18.30, di 7.30 et 10.00. Adoration lu, ma, me et
je 20.00 et 1er ve mois de 13.30 à 19.00.
Ormône: lu 8.00. Granois: ma 19.00.
Drône: me 7.50. Chandolin-.!" je mois 19.00.
Vuisse: 3e di du mois 9.00. Home: je 16.00.
SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, lu, ma, me,
ve 18.10, sa 18.00, di 8.30-10.00. Platta: di
10.00, je 18.30. Uvrier: je 19.00. sa 18.00.
Sacré-Cœur: ma 18.30, je 18.30. sa 17.30, di
9.30. Champsec: me 18.30, ve 18.30, di
11.00. Saint-Guérin: ma, me 18,10, je 19.00,
ve 18.10, sa 17.30, di 10.00.18.00. Château-
neuf: di 9.00Xapucins: lu à sa 6.30 di 6.30,
8.00. Bramois: sa 18.00, di 10.30. Chapelle
du Pont: me 10.00, chapelle ardente ma etve
18.30. Longeborgne: lu à sa 8.00, di 8.30.
Saint-Théodule: ail. lu, ma 17.00, me, je
8.00, ve 17.00, sa 17.30, di 9.30; Missions en
langues étrangères: italien di 10.45 à Saint-
Théodule, croate sa 17.30 (chemin de Pellier
4); port, di 11.00 à Châteauneuf. SAINT-LÉO-
NARD: ve 19.00, di 10.00. Uvrier: je 19.00, sa
18.00, home du Carillon: ma 10.00.

AYENT: St-Romain: dimanches et fêtes
10.00, sa + veille fêtes 19.00. Signèse: di
8.50. Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00.
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30
(1» sa du mois 18.00). di 10.00. LA SAGE: di
9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa
18.00 (1" sa du mois 19.30). MASE: sa 19.00.
NAX: di 9.00. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La
Luette: di 10.30 (tournus). Eison: di 10.30
(tournus). VERNAMIÈGE: di 10.30. LES
COLLONS: sa 17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.
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SIERRE: Bibliothèque-médiathèque:
Notre-Dame-des-Marais 5,027 455 19 64. Lu,
ma, me, ve 14 h 30-18 h 30; je 14 h 30-20 h
30; sa 10 h-11 h 30,14 h-16 h 30. Centre loi-
sirs et culture Aslec: Monderèche 1,027
455 40 40. Secrétariat lu à ve 8-12 h. Centre
acceuil ma 16 h 30-18 h 30, me 13 h 30-18 h
30, je 16 h 30-18 h 30, ve 16 h 30-18 h 30,20-
22 h, sa 14-18 h 30,20-22 h, di 15-18 h 30.
Bibliothèque Haut-Plateau, Crans:
Immeuble Scandia, 0274817273, ma au ve 14
h 30-18 h 30, sa 9 h 30-12 h et 14-17 h. di et lu
fermé. SION: Ludothèque: Centre scolaire
Sacré-Cœur: lu 15-18 h, me 16-18 h, ve 16-18
h. Renseignements: S. Philippoz 027 203 24
33. Centre RLC (Rencontres, loisirs, culture).
TOTEM, ouverture me 13 h 30-18 h, je 16 h
30-19 h, ve 16 h 30-22 h, jeu nés 12 à 18 ans,
027 322 60 60, TIPI - Terrain d'aventure
Châteauneuf, du 15 mars au 15 décembre,
ouverture me 13 h 30-18 h, sa 13 h 30-17 h,
enfants 6 à 12 ans, 027 322 19 26. Média-
thèque Valais rue des Vergers, 027 606 45
50, fax 027 606 45 54. Lu-ve 8 h-12m (prêt
dès 10 h), 13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h),

l\ I¦ I ¦ I I M M —
Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: 10.00. Lavey-Village: pas de
culte, je 8.00 recueillement à l'église (service
véhi-culte: 024 485 20 44 et 024 485 22 61).
Bex: me 10.15 culte à la Résidence + sainte
cène. Les Plans: di 10.00 culte d'ouverture
de la chapelle. Monthey: 10.00 culte. Vou-

Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny: av. Gare 45, culte di 9,30, je 20.00.
Communauté de Sierre, rue Centrale 4,
culte di 9.30. me 20.00. Eglise de Jésus-
Christ des sts des derniers jours: di 9.00
prètrise-SDS. 10.00 école di, 10.50 culte + ste
cène. Pré-Fleuri 2A 2e, Cap-de-Ville. Sion, mis-
sion. 078 732 72 52. dirig. 027 346 04 91.
Eglise adventiste, Sion: rue Casernes 25,

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.aasri.org
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:agapa@bluewin.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:serable@bluewin.ch
http://www.maparoisse.ch
http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch


VOLS DE LA CIA EN EUROPE

L'Espagne au centre
L'archipel des Baléares était
une «importante base de tran-
sit» de la CIA. Cette affirmation
est avancée par Giovanni Clau-
dio Fava, rapporteur de l'en-
quête du Parlement européen
sur les transferts de terroristes
présumés par l'agence de ren-
seignement américaine.

«Palma de Majorque était
en particulier une base très im-
portante de transit. Nous savons
qu'au moins p lusieurs des
avions qui y ont fait escale ont
été utilisés en d'autres occasions
pour des 'remises extraordinai-
res' à des pays comme l'Afgha-
nistan et l'Egypte», a déclaré
l'eurodéputé italien dans un
entretien au quotidien espa-
gnol «El Mundo» paru hier.

Selon M. Fava, sur 1080
mouvements en Europe
d'avions loués par la CIA entre
2001 et fin 2005, 125 ont eu lieu
dans 10 aéroports espagnols,
principalement Majorque (Ba-
léares) et Ténériffe (Canaries),
alors que le Gouvernement es-
pagnol n'en a reconnu que 27.

«Sur quatre vols, nous avons
la certitude qu'ils ont servi à des
remises extraordinaires de pri-
sonniers», ajoute M. Fava, ci-
tant notamment le cas de
l'Egyptien Osma Mustafa Has-
san, «Abou Amar», enlevé en fé-
vrier 2003 à Milan.

Gouvernements ignorants? Le
rapporteur italien, qui s'est ap-
puyé sur les données de vols de
l'organisme européen Euro-
control et de l'Administration
fédérale de l'aviation des Etats-
Unis, juge «possible que les gou-
vernements aient ignoré la f ina-

lité de ces vols». «Mais alors
nous serions confrontés à un
autre problème, ajoute-t-il:
comment la CIA peut-elle utili-
ser les aéroports européens sans
aucun contrôle? Il faudrait met-
tre en p lace un système qui per-
mette de fouiller les avions amé-
ricains.»

Le document de travail ré-
digé par M. Fava n'est pas inté-
gré au rapport du parlemen-
taire suisse du Conseil de l'Eu-
rope Dick Marty. Ce document
met en cause l'Espagne parmi
14 pays européens dans le
transfèrement de terroristes
présumés par des avions de la
CIA. Il a provoqué des protesta-
tions de Madrid.

Information promise. Le mi-
nistre espagnol des Affaires
étrangères, Miguel Angel Mora-
tinos, apportera «toute l'Infor-
mation -disponible» sur les es-
cales de vols de la CIA en Espa-
gne lors de sa comparution de-
vant le Parlement européen, a-
t-on assuré hier de source di-
plomatique espagnole.

M. Moratinos a demandé à
s'expliquer à Strasbourg à la
suite de la publication du rap-
port préliminaire de Dick
Marty. La date de cette compa-
rution n'est pas encore connue,
a-t-on indiqué de source diplo-
matique espagnole. Interrogé
sur les nouvelles accusations
portées contre l'Espagne par
Giovanni Claudio Fava, le mi-
nistère espagnol a assuré que
«si elles sont corroborées, elles
feront partie des données que
(M. Moratinos) apportera» au
Parlement européen, ATS/AFP

Escales techniques en Roumanie
Des avions militaires américains
soupçonnés d'avoir été utilisés
par la CIA pour le transfèrement
de terroristes présumés ont at-
terri en Roumanie «uniquement
pour des raisons techniques».
Ce sont les conclusions d'une
commission parlementaire rou-
maine présentées hier par sa
présidente.

«Nous disposons de preuves

claires, dont des ordres de paie
ment et des décisions de livrai-
son du combustible» pour
étayer cette conclusion, a-t-elle
ajouté.

Selon Mme Nicolai, la prési-
dente de cette commission,
«aucun passager n 'est des-
cendu ni n 'est monté à bord de
ces appareils» pendant ces es-
cales, a-t-elle déclaré hier, ATS

t
La clase 1950 de Nendaz

i le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alphonse

FOURNIER
beau-père de Roger Ischi,
leur contemporain et ami.

Dépôt
d'avis

mortuaires
¦ c/o Publicitas

Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13,1950 Sion

du lundi au vendredi
de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche
de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

En souvenir de

Marianne
TISSIÈRES-MOREL

2001 - 17 juin-2006

Le temps passe, le souvenir
demeure. Tu resteras tou-
jours dans nos cœurs.

Ta famille,
tes amis du Québec.

Le matériau noble du forgeron: le fer.
Dans les braises incandescentes, tu le faisais rougeoyer,
tu le martelais à grands coups de marteau sur ton enclume,
il prenait forme, il embellissait et il devenait ton art,
ta satisfaction, ta f ierté.
Telle a été ta passion.

S'est éteint paisiblement le
vendredi 16 juin 2006, au
home Riond-Vert, à Vouvry

Monsieur

François
COPPEX

1918

Ses enfants, beaux-fils, petits-enfants et arrière-petits-
enfants:
Liliane et Gilbert Bonzon-Coppex, Frédéric, Magali, Félicia
et Raphaël, auxVoëttes;
Josette D'Andiran-Coppex, Marc, Trindade et Edouard , à
Chêne-Bougeries et Crans;
Gisèle et Jean-Jacques Tamborini-Coppex, Arnaud, Christel
et Aline, aux Evouettes, au Bouveret et à Vancouver;
Aurèle Coppex, à Morges;
Monique Coppex Buhler, à Monthey;
Ses belles-sœurs et beau-frère:
Othmar et Marie Levet, à Vouvry;
Judith Arnold-Levet, à Vouvry, ses enfants et petits-enfants;
Oliva Weber, à Monthey;
Famille de feu Isaline Pache, à Genève;
Famille de feu Irène Maccia, à Saint-Jean-de-Maurienne;
Famille de feu Charles Coppex, à Vouvry;
ainsi que les familles parentes et alliées.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale
de Vouvry, le mardi 20 juin 2006, à 16 heures.
Notre papa repose à la crypte de Vouvry, où les visites sont
libres.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront ver
ses au home La Morgette, à Morges, et à l'EMS de Riond
Vert, à Vouvry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection qu'elle a reçus, la famille de

Madame

Jeanne DESSIMOZ
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil
par leur présence ou leurs messages et les remercie du fond
du cœur.

Conthey, juin 2006.

REMERCIEMENTS

A vous qui 1 avez connue et aimée, qui 1 avez entourée et
soignée avec dévouement, la famille de

Madame

Liliane
REICHENBACH

vous remercie très sincère-
ment du soutien apporté
dans cette douloureuse
épreuve, par votre présence,
une pensée, une prière, un
don, vos messages chaleu-
reux. I 

Un merci particulier:
- aux révérends curés Jean-Claude Ducrey et Raphaël

Duchoud;
- à la doctoresse Hannelore Luy;
- au Castel Notre-Dame;
- au Foyer de Jour Les Acacias;
- au service médico-social de Martigny;
- à Transport Handicap;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Martigny, juin 2006.

RAPPEL
Nouveau numéro de fax pour les avis mortuaires

027329 7524

S'est endormie paisiblement, EH T
au home Les Tilleuls à Mon-
they, le mercredi 14 juin 2006,
à l'âge de 57 ans M 4

PIGNAT HÉ
- .jBn^BSfjri

Font part de leur peine:
Mauricia et Mario Pellegrino-Pignat, leurs enfants et petite-
fille , à Muraz;
Elisa Genolet, ses enfants, petits-enfants et arrière-petite-
fille , à Muraz;
Les enfants et petit-fils de feu Maurice Ruppen, à Monthey
Olga Borloz et sa fille, à Genève et Lavey;
ainsi que tous ses cousins, cousines et amies à Monthey.

La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle du home
Les Tilleuls à Monthey, le lundi 19 juin 2006, à 9 heures.
La défunte repose à la crypte du home Les Tilleuls à
Monthey où les visites sont libres.
Adresse de la famille: Mauricia Pellegrino, Pré Court-27

1893 Muraz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Tendresse
Il n'y a qu'elle
Pour desceller chaque porte
Même celle qui masque l 'infini

Hughes Richard
La famille de

Lodovico CAVIOLA
très touchée par vos témoignages d'affection et d'amitié
pour vos dons, vos messages, votre présence lors de son
deuil, vous prie de trouver ici l'expression de sa sincère
reconnaissance.

Martigny, juin 2006.

t i
La caisse d'assurance du bétail et le syndicat

d'élevage de la race d'Hérens de Sembrancher

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Laurent FAVRE
membre et papa de Jean-Louis, président de la caisse.

Le chœur mixte
L'Edelweiss de Lourtier

a le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur
Laurent FAVRE

papa de Marie-Jo et Marie-
Gabrielle, beau-père de
Benoît, et grand-papa de
Marie, tous membres actifs
de la société.

t
La section

des samaritains
du val de Bagnes

a le regret d'annoncer le
décès de

Monsieur
Laurent FAVRE

papa de Marie-Jo, caissière,
de Marie-Gabrielle et Pas-
cale, membres de la section.

t
La classe 1977

de Sembrancher

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent FAVRE

papa de Stéphane, contem-
porain et ami.

t
La fanfare Les Colombes

à Collombey

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
JeanFROSSARD

membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille-
\maaaaaaaaaaaaaawmamammaaaaaamaaamtm*

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
mailto:pf.stheler@bluewin.ch
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Le vendredi 16 juin 2006 s'est
endormie paisiblement au
foyer Saint-Joseph à Sierre,
réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise

"jHMy ' -̂flEifl

1909

Font part de leur peine:
Les familles de feu René et Euphémie Crettaz-Epiney;
Les familles de feu Germain et Marie Crettaz-Genoud;
Les familles de feu Marie-Louise et Benjamin Genoud-Cret-
taz;
Les familles de feu Gustave et Nydia Crettaz-Cotter;
Les familles de feu Ulysse et Alice Crettaz-Devanthéry;
Les familles de feu Lydie et Raymond Martin-Crettaz;
Ses filleules et filleuls;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église Saint-Martin
à Muraz/Sierre, le lundi 19 juin, à 10 h 30.
Notre tante Aline repose au centre funéraire du cimetière de
Sierre où la famille sera présente le dimanche 18 juin, de
18 h 30 à 19 h 30.
Adresse de la famille: Bernard Genoud

Guillamo 4
3960 Sierre

t
ô bon pasteur, notre vrai pain,
nourris-nous et protège-nous.
Fais-nous voir les biens éternels sur la terre des vivants.

(Séquence de la Fête-Dieu).

La Paroisse Saint-Sigismond, à Saint-Maurice

partage la peine de Mme Giuseppina Azzarello, membre du
conseil de communauté, et de sa famille, à l'occasion du
décès de leur chère maman

Madame

Angela DI PAOLA
L'ensevelissement a eu Heu en Sicile.
Une messe sera célébrée le mercredi 21 juin, à 19 h 30, à
l'église Saint-Sigismond, à Saint-Maurice.

t
A la douce mémoire de

LiletteVOCAT
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2005 - 17 juin - 2006

Cette année les roses de ton
jardin ont refleuri sans toi,
mais dans nos cœurs, la fleur
du souvenir est bien pré-
sente.
De là-haut, sois l'étoile qui
nous guide et nous protège.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée en l'église de Vey-
ras, aujourd'hui samedi
17 juin 2006, à 17 h 45.

i -X* ".V/: I¦f . -:-' --:-: -?
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| Aide et soutien aux famil les f t

Pierre-Marie GAIST

2004 - 2006

Un petit clin d'œil à un mari
et père aimé qui nous a quit-
tés à la fin d'une belle jour-
née du début de l'été. Ton
absence nous laissera à
jamais un vide immense que
seul ton souvenir arrive à
adoucir. Le temps passe, le
chagrin reste.

Ta famille qui t 'aime
et qui pense à toi.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le dimanche
18 juin, à 11 heures, à Saint-
Pierre-de-Clages.

55^

t
Une maman c'est tant de choses
Ça se raconte avec le cœur
C'est comme un bouquet de roses
Cela fait pa rtie du bonheur.

S'est endormie paisiblement, ¦̂ ^̂ ^ ¦jj ^̂ ^̂ Hle mardi 13 juin 2006, au
home Saint-François

Ange-Marie HS Ĥ
ELSASSER- ^HS
TO T? \i F* TVTT

1938 *- -̂

Font part de leur peine:
Son époux: Aloïs Elsasser;
Ses enfants:
Erika et Jean-Paul Parchet-Elsasser;
Pierrot Elsasser et Marité Bornet;
Pascale Elsasser et Christine Follonier;
Ses petits-enfants:
Grégory et Bastien Parchet;

Ses sœurs, son frère, ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux
et nièces ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'ensevelissement a eu heu dans l'intimité de la famille.
Une messe de septième sera célébrée pour Ange-Marie, le
vendredi 23 juin 2006, à 18 h 10, en l'église Saint-Guérin à
Sion.
Un merci tout particulier à la direction et à tout le personnel
du home Saint-François pour toute leur gentillesse.

t
La direction et le personnel de l'entreprise

Atra S.A. à Aigle et Chamoson

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Ange-Marie ELSASSER
maman de Pierre Elsasser, fidèle employé et collègue de tra-
vail.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Le personnel et les amis
du Café Industriel à Granges

ont le regret de fane part du décès de

Monsieur

Cor van der LUGHT
MELSERT

papa de Michel, tenancier de l'Industriel.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'affection reçus lors du décès et dans l'impos-
sibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame
Marie Theresia PROVIDOLI-

MATHIER
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages et leurs dons, ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve.

Elle adresse un merci particulier:
- au rvd curé J.-P. Genoud;
- au rvd curé Arnold d'Unterbâch;
- à la communauté des Béatitudes à Venthône;
- aux docteurs Michèle Stalder et Jean-Michel Ceredaz à

Sierre;
- aux médecins et au personnel de l'hôpital de Sierre et du

CVP de Montana;
- au service funèbre Moeri & Voeffray, à Sierre.

Sierre et Bluche, juin 2005.

Ne pleurez pas mon absence,
je suis avec Dieu et je prie pour vous.
Je vous aimerai du ciel
comme je vous ai aimés sur la terre.

Dans la matinée du vendredi 16 juin 2006,

Monsieur

Albert VOUILLAMOZ
1934

LrffiSv.A ; *¦*-
Whmm 'mWLwk
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nous a quittés subitement à son domicile, des suites d'un
arrêt cardiaque.

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse: Ginette-Eugénie Vouillamoz-Volluz;
Ses enfants et petits-enfants:
Frédéric et Rosalie Vouillamoz-Sarrasin, et leurs enfants Gil-
les, Joël et Marie;
Jérôme et Marie-France Vouillamoz-Carruzzo, et leurs filles
Elodie et Audrey;
Christian et Cornelia Vouillamoz-Borgeat, et leurs filles
Aurélie et Sophie;
Jean-Charles et Elise Vouillamoz-Charbonneau;
Sa belle-maman: Ludiwine Volluz-Bruchez;
Son frère, ses belles-sœurs et beaux-frères, ses neveux et
nièces:
Daniel et Jeanne-Marie Vouillamoz-Anker, et leurs enfants
et petits-enfants;
Raymonde et Albert Gillioz-Volluz, et leurs enfants et petits-
enfants;
Josy Volluz, et son amie Conchita Michellod, et leurs
enfants;
Bernard et Chantai Volluz-Croset, et leur fils;
Ses oncles et tantes; ses cousins et cousines; ses filleul(e)s;
ses amis;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

Albert repose à la crypte de l'ancienne église de Riddes, où la
famille sera présente le lundi 19 juin 2006, de 19 à 20 heures.
La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Riddes, le mardi 20 juin 2006, à 16 heures, suivie de la créma-
tion, sans cérémonial.
En lieu et place de fleurs ou de couronnes, vous pouvez
honorer sa mémoire en pensant au Home-Atelier La Pierre-
A-Voir, à Saxon, au CCP N° 19-6026-1.
Adresse de la famille: Ginette-Eugénie Vouillamoz-Volluz

Route Cantonale 11, 1908 Riddes.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

REMERCIEMENTS

A vous qui l'avez accompagné et réconforté par une visite,
une parole, un sourire;
A vous qui lui avez prodigué des soins avec gentillesse et
dévouement;
A vous qui avez célébré et ¦̂ ^̂ ¦IM^̂ ^̂ Hparticipé à son dernier hom-
mage;
A vous qui avez témoigné
tant de sympathie et d'amitié
par votre présence, vos fleurs,
vos dons, vos messages;
A vous qui avez partagé notre
chagrin;
La famille de

Charly MOLL
vous dit simplement merci du fond du cœur

Riddes, juin 2006.

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.
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Week-end lourd et orageux
De l'air chaud, instable et humide continuera d'affluer vers nos régions ce week-
end. Ce samedi s'annonce relativement agréable en matinée avec un temps
généralement sec alors que de nouvelles averses orageuses se déclencheront à
partir des reliefs dans l'après-midi. Les températures resteront chaudes. Temps t J
restant lourd et orageux ces prochains jours avec quelques orages l'après-midi. J (
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15° 26° ; Nax 14° 23° : I I _ I I I I _ I 1 T
17° 28° i Orsières 14° 25° : I 9 «

U° 16° i Salvan 14° 26° : '
U° 22° '¦ Saxon 15° 28° ': 
17° 28° i Saint-Germain 16° 28° \ 5 2
14° 23° i Saint-Gingolph 17° 28° : 
11° 20° ^ Saint-Luc 13° 18° :
16° 28° i Saint-Martin 13° 22° ': 
14° 23° j Saint-Maurice 15° 26° i 7 8
14° 23° i Trient 11° 22° : 
L4° 26° i Troistorrents 16° 29° : 6
9° 20° i Ulrichen 8° 21° : 
12° 21° '¦ Vercorin 13° 22° 3 8
14° 26° '¦ Vex 15° 27° : 
8° 20° ! Veysonnaz 14° 23° 4

15° 26° ! Vissoie 11° 23° : I—I—¦I—
11° 22° i Vollèges 17° 28° \

Solution la

Palma de Majorque Beau 27° :
Paris Beau 26°
Rimini Assez beau 30°
Dr\ma Frlairrioc ?Q°
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