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TOURISME En 2005, les sociétés des 4Vallées ont enterre la hache de guerre. Aujourd'hui, elles décident

Les
4Vallées
et la loi

:pf ' ,'

Le projet de loi sur
le tourisme actuelle-
ment en consulta-
tion prévoit d'assu-
rer le financement
du tourisme valai-
san avec une taxe
cantonale encaissée
par l'Etat et rever-
sée pour un tiers à
Valais Tourisme et
deux tiers à neuf ré-
gions touristiques
au maximum. Les
4Vallées pourraient-
elles figurer parmi
ces neuf? Pour l'ins-
tant, en tout cas, la
situation reste com-
pliquée. Thyon et
Veysonnaz ont dé-
cidé de faire partie
de la région touristi-
que Au cœur du Va-
lais en y investissant
une partie de leur
enveloppe marke-
ting. Nendaz, elle,
fait cavalier seul, re-
fusant d'adhérer à
Au cœur du Valais.
Sa taille ne lui per-
met toutefois pas de
rester isolée si la
nouvelle loi sur le
tourisme est appli-
quée. Enfin, du côté
de Verbier, il n'y a
pas encore de ré-
gion touristique
constituée avec
Martigny. Aux déci-
deurs actuels de sa-
voir si réellement les
4Vallées peuvent
dépasser le simple
produit touristique
d'hiver pour devenir
une vraie région
touristique avec des
moyens de vente
conséquents... et
communs! VF

VINCENT FRAGNIÈRE
Enfin! Les 4Vallées vont redeve-
nir un vrai produit touristique
et ne plus rester uniquement
un énorme domaine skiable.
Grâce à un budget marketing
commun aux quatre sociétés
de 400000 francs décidé il y a
quelques jours.

«C'est un premier pas
concret dans la bonne direc-
tion», annoncé Eric Balet direc-
teur de Téléverbier, tandis que
Jean-Marie Fournier, adminis-
trateur de Télénendaz et Télé-
veysonnaz, reconnaît que
«pour l'instant, on ne fait rien de
plus que ce qui se passait il y a
quinze ans...».

Justement, pendant une
grande partie de ces quinze
dernières années, les relations
houleuses entre les quatre par-
tenaires n'avaient plus permis
d'avoir des moyens importants
pour la vente d'un produit ski
fantastique. Pire même! Nen-
daz avait choisi son slogan
«Nendaz Mont-Fort» et Verbier
«Verbier val de Bagnes».

Inscrit
dans la convention

Il y a moins d'une année, le
1er décembre 2005, les quatre
partenaires - Thyon, Veyson-
naz, Nendaz et Verbier - ont si-
gné une nouvelle convention à
long terme. Celle-ci a mis fin au
contentieux qui a pu opposer
les sociétés. Mais elle a aussi
permis de coucher sur papier
une volonté commune de se
vendre sous le nom 4Vallées.
«Même lorsqu'elle entreprend
des démarches publicitaires
personnelles, chaque société est
tenue par ce nouvel accord de
mentionner à chaque fois le
nom des éVallées», précise Jean-
Marie Fournier.

Pour la première fois depuis
de longues années, les 4VaÛées
peuvent se vendre comme une
entité propre. «400000 francs,
c'est un début, et cela démontre
que tout n'est pas encore parfait.
Mais cette première décision
doit permettre de déclencher un
processus », estime Eric Balet.

Ces 400000 francs , financés
à 60% par Verbier et 40% par les
trois sociétés de la Printze, per-
mettront de développer plu-
sieurs axes. Environ 80000
francs serviront à l'étude de la
clientèle et de ses désirs à tra-

vers un société qui accomplit
déjà ce travail pour Verbier.

Près de 150000 francs se-
ront consacrés à de la publicité
dite standard, tandis qu une re-
vision complète du site inter-
net, la création d'un logo com-
mun sont à l'ordre du jour de
2006.

Ambitions provisoirement
à la baisse

Pour l'instant, en tout cas,
les 4Vallées se contentent
d'ambitions revues à la baisse
par rapport aux «fanfaronna-
des» qui ont suivi la nouvelle

' convention de décembre 2005
et qui prévoyaient un premier
budget commun oscillant entre
500000 et 1 million de francs.
«Ces chiffres représentent tou-
jours un objectif, estime Eric
Balet, mais il faut y aller par pa-
liers. Dans un premier temps, il
faut déjà réapprendre à travail-
ler ensemble, à se mettre à qua-
tre autour d'une table pour défi-
nir les priorités.»

A Siviez, les nouvelles installations ont permis d'améliorer les liai

JEAN-MARIE FOURNIER, administrateur de Télénendaz et de Téléveysonnaz

«Comme il y a quinze ans!»
Jean-Marie Fournier, lors
de l'accord signé entre les
4Vallées, vous annonciez
un premier budget marke-
ting commun entre
500000 et 1 million de
francs. Or, on n'en est qu'à
400000 francs...
Je reconnais que ce premier
budget marketing commun
est encore insuffisant en
termes de moyens. Il y a une
quinzaine d'années, lorsque
nous collaborions entre les
quatre sociétés, il était déjà
à ce niveau.

Nendaz a décidé de deve
nir partenaire du Hockey
Club Genève Servette.
N'est-ce pas contradic-
toire par rapport à la nou

velle démarche commune
4Vallées?
Il faut, en tout cas, que l'on
retrouve sur les maillots le
nom «Nendaz 4Vallées» et
pas seulement de Nendaz.
En soi, la démarche n'est
pas mauvaise. Mais elle au-
rait effectivement pu être
commune.
De toute manière, avec
400000 francs, on ne peut
pas devenir sponsor du FC
Sion ou de Gottéron. Nous
devons augmenter ce mon-
tant.

De quelle manière?
En réunissant notamment
les moyens financiers des
sociétés de développement
concernées. Celles-ci doi-

vent comprendre que la
communication 4Vallées
leur est dans tous les cas et
pour tous les partenaires
profitable. Mais, à ce niveau-
là, pour l'instant, tout reste è
faire... VF

Le chouchou
des Romand(e)s
Le vice-champion olympique et champion
du monde de patinage artistique Stéphane
Lambiel est le Romand préféré des Ro-
mands, révèle un sondage du «Matin di-
manche». «Je suis très fier d'assumer cette
image auprès du public» , a déclaré Sté-
phane Lambiel dans un entretien au jour-
nal dominical. Il se déclare lui-même «très
pro-suisse romand» et associe aux Ro-
mands «un certain naturel, et surtout, une
grande ouverture d'esprit».

«Mais en tant que Valaisan, c'est aussi
assumer un côté latin et bon vivant»,
ajoute-t-il dans sa description du Suisse ro-
mand. Dans le classement des «plus aimés»
des Romands, Stéphane Lambiel devance
Jean-Philippe Rapp et François Silvant II
est également le préféré des femmes alors
que le journaliste est plébiscité par les
hommes.

Le Valaisan de Saxon est également
considéré comme le Romand dont on en-
tend le plus parler et celui qui incarne le

mieux la Suisse ro-
mande. Il occupe
du coup la pre-
mière place dans le
classement absolu
de l'enquête sur le
«premier des Romands», devant François
Silvant et Jean-Philippe Rapp. Suivent dans
l'ordre parmi les dix premiers de ce classe-
ment absolu le créateur du Montreux Jazz
Festival Claude Nobs, l'humoriste Yann
Lambiel, la conseillère fédérale Micheline
Calmy-Rey, le dessinateur Zep, l'humoriste
Marie-Thérèse Porchet , le président de
Swatch Group Nicolas Hayek et l'actuelle
Miss Suisse, Lauriane Gilliéron.

L'enquête révèle encore que Claude
Nobs est celui qui fait le plus avancer la
Suisse romande et que le chanteur Alain
Morisod est le plus connu des Romands,
selon les Romands. Au total, 2600 lecteurs
du «Matin dimanche» ont répondu aux

FABIENNE LUYET secrétaire générale du PDC du Valais romand

Avec un jour de retard
bonne fête papa!
Tu ne l'as pas su mais c était
hier la Fête des pères. Si
quelqu'un t'en avait parlé, cer-
tainement que tu lui aurais ré-
pliqué avec un petit sourire:
«Mais c'est tous les jours la Fête
des pères!» Peut-être avant,
mais plus maintenant.

De ton temps (eh oui, les
années passent), la société défi-
nissait clairement les rôles au
sein de la famille: le père aux af-
faires extérieures, la mère à l'in-
térieur et les enfants silencieux
et obéissants.

Comme c'était pour tout le
monde pareil, chacun y trou-
vait son compte... sauf peut-
être les mamans qui dépen-
daient entièrement de leurs
maris et les enfants qui récla-
maient le droit à la parole.

Aujourd hui, les deux chefs
de département qu'étaient le
papa et la maman sont devenus
deux associés à la tête d'une pe-
tite entreprise.

Pour le père, ce n'est pas
une mince affaire. Sans modè-
les ni repères, il doit assurer une
part financière, assumer des tâ-
ches ménagères et s'impliquer
dans l'éducation de ses filles et
de ses garçons.

Pas de quoi faire la fête tous
les jours. Il était donc bien nor-
mal qu'enfin la société recon-
naisse tous les efforts familiaux
effectués dans l'ombre par nos
mâles aimés.

Mais toi , mon cher papa, tu
avais déjà tout compris au par-
tage des tâches. Non seulement

tu as aussi soutenu maman
dans l'éducation de vos trois
enfants (et pas de différence
entre fille et garçons) , tu as éga-
lement accompli certains tra-
vaux ménagers pendant que ta
femme était en séances politi-
ques (bel exemple pour la jeune
fille que j'étais) et tu m'as en-
couragée dans mes choix tout
en me rappelant régulièrement
certaines lignes de conduite.

Bien sûr, tu n'es pas le seul!
Beaucoup d'hommes sont
comme toi.

Et si Doris Leuthard est
conseillère fédérale au-
jourd'hui, sûr qu'elle le doit en
grande partie à son papa. Alors
comme il n'est jamais trop tard
pour bien faire: bonne fête à
tous les papas!
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)our vendre les 4Vallées
Iget marketing commun supérieur aux Portes du Soleil, mais inférieur aux Bains d'Ovronnaz.
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rWm x f̂ct, ĤfriJ'K *àâ0̂  - ... I : publicité de la station d'Ovron- francs cet hiver, nous avons éga- dans la publicité télévisée. La ex-
ilées. Reste à le faire savoir... FRANCOIS PANCHARD -WWW.AROLLE .COM : naz et 30000 francs dans un lement réalisé pour le même sibilité est donc très bonne.»

E.T .T.T.T.T.* J.IHMJ .T.l 11 ¦¦ 1 J J -T .̂  .UJJ.1II ¦JTTT3T ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ BMM——Î ^B̂ ^̂ ^̂ ——^̂^̂ ^̂^ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l̂ ^— —̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ M —̂^MFHiiviiii;f:u- -̂BainjLm»iaij,ii-M'i ¦ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ¦̂ ^̂^̂^̂^̂ ¦̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ¦̂ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

Grosses ambitions, peu de moyens
JOAKIM FAISS tant ies fonds engagés par la événements importants qui avoisine les 48 millions d'euros
Les stations des Portes du Soleil seule Association des Portes du coûtent entre 40000 et 50000 (75 millions de francs suisses).
ont engagé leur premier budget Soleil, ont également mis en euros (62000 à 78000 francs A rapporter aux 250000 euros
marketing commun en... 1963. p lace un budget commun. Leur suisses) chacun aux Portes du alloués au marketing. A peine iJIL*-̂ .«A l 'époque il s 'agissait pour effort se portait alors surtout Soleil. Sans compter les heures un demi-pour-cent , pas loin de ^UPSlik,l'Association des Portes du Soleil sur l 'hiver.» de séances ou les prestations trente fois moins qu'un parc flft ,
d'assurer une présence corn - des partenaires comme les Re- d'attractions. „j f m W %  Wk
mune lors de l 'exposition natio- Un budget montées mécaniques. &rSr '
nale de 1964 à Lausanne. Tout de 250 000 euros par an Pour Bruno Gillet, ce bud- L'Internet ne suffit pas JèêLTest parti de là», explique le di- Aujourd'hui, le budget get qui permet aussi d'être pré- «Les montants sont au- *ÉrV*>̂recteur actuel des Portes du So- consacré au marketing et à la sent sur les salons profession- jourd'hui faibles et ne pourront ¦iiin|jnn ¦É'*Ï*V
leil, Bruno Gillet. communication des Portes du nels, d'éditer divers documents qu'augmenter. Les destinations / fc*. »Par la suite, surtout depuis Soleil se monte à 250 000 euros, et brochures, ou d'accueillir sont p lus nombreuses, on lutte
le milieu des années 1970, l'as- soit près de 390000 francs des journalistes afin de leur aussi avec la mer.» \
sociation a engagé de l'argent suisses. Beaucoup et peu à la faire vivre et découvrir le do- L'internet permet de limiter
pour sa communication. Axes fois. maine n'en reste pas moins ex- les dégâts et s'avère indispen-
principaux: salons, brochures, «Cela permet de financer un trêmement limité: «Un parc sable - «les gens ne viennent que
dépliants et accueils de journa- poste d 'attachée de presse à d 'attractions consacre environ si la région a quelque chose à
listes français, suisses et britan- p lein temps et celui d'un assis- 14% de son chiffre d 'affaires à la proposer sur l 'internet» - mais
niques. tant six mois par année. Mais communication. Nous en som- ne suffit pas.

«Puis, au début des an- auss i des événements comme la mes très loin.» L'argent reste le nerf de la J^ ŜMÊKÊBHBÊè Ê̂KK Ë̂të/^t^ n̂Mi^^ f̂ ^^r -¦ w*4ff?%r f
nées!990, les sociétés de re- Grande Odyssée en hiver ou la Le dernier chiffre d'affaires guerre de l'image et de la pro- Le VTT est l'un des atouts estivaux des Portes du Soleil. Il donne lieu à
montées mécaniques, consta- Passeportes VTT en été.» Deux du seul forfait «Portes du Soleil» motion touristique. des événements que finance leur budget marketing, LE NOUVELLISTE
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A vendre, Vétroz
villa
572 pièces
Libre rapidement,
terrain 491 m2
Fr. 475 000.—,
curieux s'abstenir.
Tél. 079 413 43 66.

036-346708

ç0» Beneyton Immo Sàrl ^9
&ty www.beneyton.com Jpty

Vendre à Collombey-Muraz
Appartement de 5VS pièces

Logement neuf, cuisine ouverte,
grand salon, buanderie privative.

Construction de qualité.
Prix de vente dès Fr. 420 000.-.
024 472 74 79 - 079 206 92 48

036-347767

Idéal pour
investisseur.

Fr. 180 000.-.
036-343132

MARTIGNY
Nous vendons

superbe
appartement
neuf 5V1 pces

avec cuisine habita-
ble, séjour lumineux
avec grand balcon,
3 postes d'eau, dres-
sing. Construction
avec des matériaux
de 1re qualité.
Situation idéale pro-
che du centre dans
quartier prisé. Prix
global, avec 2 gara-
ges, Fr. 620 000.-.

1920 MARTIGNY

Vernayaz
A vendre

appartement
de 3/2 pièces
Cuisine séparée.

Balcon.

Sierre - Granges - Le Chablé
A vendre sur terrain de 2'000 m2

HALLE-DÉPÔT de 615 m>
Grande hauteur - Rampe de chargement
+ bureaux - Prix intéressant
^111 MARGEUSCH
^̂ t IMMOBILIER
1̂ 1  ̂SIERRE

027 455 57 80
info@margelisch-irnmobilier.ch 

^^
fl
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Villas individuelles
contiguës 5% pièces
sur 2 niveaux, 137 m2 habitables, 4 cham-
bres, 1 salle de bains, grand sous-sol.
Couvert à véhicule.
Fr. 478 000 -, tout compris,
également taxe raccordement
et aménagements extérieurs.

036-346831

BffljjJ
www.sovalco.ch

sur votre terrain Fr. 420 000 -
villa témoin jaune

à Leytron
sortie du village, direction Chamoson.

Visite samedi 24 juin 2006
de 10 h à 15 h

036-347874Gifiioz
Route de Sion 26 - 3960 Sierre

Tél. 027 455 30 53

Donnez
(m^̂ - de votre
 ̂ sang

Richoz et Fils S.A.
votre concessionnaire depuis plus de 50 ans

Modèle Année km Prix
BMW 730 A Diesel, noir 2005 1 500 102 800 -
BMW M5, gris 2005 11700 119 500.-
BMW 5231 A, bleu 2005 10 100 51 900.-
BMW 520i Touring, gris 2001 110 000 22 900 -
BMW Z4 Roadster, gris 2005 20 600 44 900.-
BMW 330 Diesel 4x4 Tour, gris 2004 67 000 37 900 -
BMW 3301 A Touring, vert 2002 50 000 38 900.-
BMW 330 Diesel, gris 2003 73 000 33 900.-
BMW 330 A Diesel 4x4, gris 2002 34 000 34 900.-
BMW 3301 A 4x4, bleu 2002 80 000 34 900.-
BMW 330Î, gris 2001 56 000 32 900.-
BMW 328i Cabrio, noir 1995 180 000 13 900.-
BMW 3281 Touring, gris 1999 114 000 21 500.-
BMW 325i Touring, gris 2003 16 000 37 900.-
BMW 325i Touring, bleu 2002 50 000 33 900.-
BMW 325i A Touring, gris 2001 111000 27 900.-
BMW 325i 4x4 E90, bleu 2006 1 300 53 600.-
BMW 325ei Cabrio, vert 2002 42 000 40 900.-
BMW 325ci Cabrio, bleu 2004 33 200 49 900.-
BMW 323ci, beige 2000 63 000 25 900.-
BMW 320 Diesel E90, gris 2005 22 100 40 900.-
BMW 320i E90, noir 2005 22 050 37 900.-
BMW 320i A gris 2001 92 000 23 900.-
BMW 318 ti Compact, noir 2003 53 000 23 900.-
BMW 316 ti Compact, gris 2002 40 000 18 900.-
BMW 316 ti Compact, gris 2002 64 000 21 900.-
BMW 118 Diesel, bleu 2005 16 100 33 900.-
BMW116Î , rouge 2006 2 300 30 900.-
BMW116Î , gris 2004 42 600 24 900.-
MINI Cooper S, noir 2004 39 000 25 900.-
MINI Cooper S, bleu 2003 23 000 30 900.-
MINI Cooper S, gris 2003 54 000 23 900.-
MINI Cooper Seven, rouge 2006 5 400 25 500 -
MINI Cooper, gris 2005. 14 500 23 900.-
MINI Cooper, noir 2003 33 000 21 900.-
MINI Cooper, rouge 2003 36 000 20 900.-
MINI One aut., jaune 2002 65 000 16 900.-
Ford Mondeo 2.5 V6 ST 200, bleu 1999 91 000 14 900.-
Mercedes SLK 200, noir 1999 112 000 21 900.-
Mercedes E280 4-Matic vert 2000 49 000 35 900.-
Mitsubishi Sp. Wag. 2.0 GLX, bleu 1999 48 000 12 900.-
Subaru Impreza 2.0 turbo, bleu 2005 93 600 17 900 -

Garantie minimum 1 année

Leasing et Financement intéressants!
Service de vente:

Gervais Cottet: 076 364 31 65
Hugues Hocedez: 079 310 24 15

Agence Officielle BMW et MINI
Rte du Simplon 16
1895 Vionnaz

024 481 11 60 - fax 024 481 46 08
e-mail: info@richoz.ch

É
FONCIA\

GECO ^
Grimisuat
À VENDRE
Villa mitoyenne
Belle villa de 6 pièces et 170 m2 habitable,
garage, terrasse , pelouse

Fr. 490/000.-

Bas-Valais, ait. 1100 m
à vendre

petite maison villageoise
à rénover, 2 chambres,

cuisine, bain, cave.
Situation tranquille
dans petit village.
Tél. 027 767 17 38.

036-347864

http://www.ducsarrasin.ch
mailto:info@margelisch-immobilier.ch
http://www.sovalco.ch
http://www.bcneyton.com
mailto:info@richoz.ch
mailto:info@tomatebleue.ch
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Noirs, Blancs... Jaunes
VISITE ? L'Afrique, nouvel échiquier de la politique chinoise. Cette nouvelle
politique n'est pas une menace contre les Etats-Unis, affirme Pékin.

La Slovaquie à gauche
LÉGISLATIVES ? L'opposition devra former une coalition
pour renverser le programme libéral en cours.

Elle espère désormais for-

Ip Parti rtr\r»frrnïc (ÇA/fVl M

Le premier ministre chinois
Wen Jiabao a affirmé hier que
les relations croissantes en-
tre son pays et l'Afrique ne
constituaient pas une me-
nace contre les intérêts des
Etats-Unis. Il s'exprimait au
premier jour d'une tournée
sur le continent noir.

La politique extérieure de
la Chine est fondée sur «le
respect et le bénéfice mu-
tuels», a-t-il dit lors d'une
conférence de presse au
Caire. Cette démarche «ne
vise pas à entrer dans une
quelconque alliance et ne
compromettra les intérêts
d'aucun autre pays. J 'ai
confiance dans le fait que le
Gouvernement des Etats-
Unis reconnaît également
cela», a-t-il dit.

Wen Jiabao est le troi-
sième responsable chinois
de très haut rang à se rendre

en six mois en Afrique, conti-
nent qui a pris une impor-
tance stratégique pour Pékin
en quête d'approvisionne-
ments sûrs en hydrocarbures
et autres matières premières.

«Diplomatie
du pétrole»

Les échanges commer-
ciaux entre la Chine et l'Afri-
que ont explosé en 2004
(+36% pour les exportations
chinoises vers l'Afrique,
+81% pour les exportations
africaines vers la Chine) et
ont encore progressé en 2005
pour s'élever à 39 milliards
de dollars. Les flux pétroliers
expliquent largement cette
envolée.

Afin d assurer ces appro-
visionnements stratégiques
pour la bonne marche de son
économie, Pékin multiplie
les contrats de coopération

et les crédits - gagés sur le pé-
trole - aux nations africaines
pour rétablir les infrastructu-
res ou mettre à niveau les ser-
vices publics de base.

Mais cette «diplomatie
du pétrole» communiste in-
quiète des observateurs occi-
dentaux et des associations
de défense des droits de
l'homme. Ils redoutent que
Pékin conclue des contrats
avec des Etats africains sans
se préoccuper de l'impact
sur l'environnement ou de la
situation des droits de
l'homme.

Refus
du néocolonialisme

Au Caire, Wen Jiabao a
réitéré le neutralisme affiché
par la Chine, qui refuse d'in-
tervenir dans les affaires in-
térieures de pays avec les-
quels elle est en négociation.

L'opposition de gauche a
largement remporté les lé-
gislatives de samedi en Slo-
vaquie, avec 29,2% des voix.

mer une coalition qui fera
passer un «programme de
gauche» à rebours des ré-
formes libérales de la droite
sortante.

Le parti social-démo-
crate Smer décroche ainsi
50 sièges sur les 150 que
compte le Parlement.
L'Union démocratique et
chrétienne slovaque du
premier ministre sortant
Mikulas Dzurinda (SDKU)
arrive deuxième, avec
18,3% des voix et 31 sièges,
selon les résultats définitifs
publiés hier par l'Office na-
tional des statistiques.

Supérieur à celui que
laissaient entrevoir les son-
dages, ce résultat reste ce-
pendant trop juste pour
permettre à M.Dzurindza
de conserver les rênes de ce
pays entré dans l'Union eu- gne en critiquant avec vint- Percée de l'extrême droite.
ropéenne en 2004 et se pré- lence les mesures «antiso- Au total, seuls six des 21
parant à s'intégrer à la zone ciales» de la droite qui partis en lice ont obtenu les
euro en 2009. n'ont, selon lui, profité 5% requis pour entrer au

qu'aux plus riches. Il a no- Parlement, à l'issue d'une
Difficiles négociations, tamment promis de réviser journée de vote marquée
«C'esf un résultat fantasti- la très impopulaire réforme par une abstention très
que, j'espère que nous allons de la santé, de revaloriser forte (45,33%) . Avec 3,9%
réussir à former une coali- les prestations sociales et des suffrages, le Parti com-
tion gouvernementale qui de supprimer le taux fiscal muniste est notamment ex-
fera passer un programme unique de 19% (TVA et re- clu de l'assemblée.
de gauche», a dit dimanche venus), actuellement un La surprise du scrutin a
matin le jeune chef de Smer des plus bas de l'UE, en été le score record du Parti
Robert Fico, 41 ans, devant augmentant les impôts sur national slovaque (SNS).
le siège de son parti. Son les sociétés. Cette formation d'extrême
but, a-t-il dit, est «une Slo- Selon les économistes, droite, qui professe ouver-
vaquie p lus axée sur la soli- cette politique pourrait né- tement ses thèses antihon-
darité et p lus équitable». cessiter un déficit budgé- groise et antitzigane, arrive

M. Fico va désormais taire plus élevé et retarder en effet en troisième posi-
devoir entamer de difficiles l'entrée du pays dans la tion avec 11,7% (20 sièges),
négociations pour réunir zone euro, bien que M. Fico
une majorité suffisante se soit engagé à respecter la Relents racistes. Son chef
pour gouverner: il devra
s'allier soit avec le nationa-
liste de gauche VlacUmir p
Meciar (HZDS) et l'extrême cl
droite (SNS) - ce qui pour- P
rait être mal nercu au sein D
de l'UE - soit avec les chré- ei
tipns Hpmnrrntpi; fKTïHl pt n

moins enclins à une révi-
sion des réformes. ci

Les negociauons pour- n
raient durer plusieurs se- s;
maines. Leur issue décidera ei

Le premier ministre chinois Wen Jiabao avec le président égyp
tien Hosni Moubarak, hier au Caire, KEYSTONE

«Nul ne pourra jamais
affubler la Chine du chapeau
du néocolonialisme», a-t-il
ajouté.

Après l'Egypte, le premier
ministre chinois est attendu

Robert Fico. Avec qui gouverner? KEYSTONE

de l'avenir des réformes li- d'investisseurs étrangers,
bérales lancées par le gou- Cependant, les réformes
vernement sortant en ma- ont creusé le fossé entre les
tière fiscale et de santé.

Adhésion à l'euro retar-
dée? Qualifié de «popu-
liste» par ses adversaires,
Robert Fico a fait campa-

dans la semaine au Ghana,
en République démocrati-
que du Congo, en Afrique du
Sud, en Angola, en Ouganda
puis en Tanzanie.
ATS/REUTERS

villes irriguées par les in-
vestissements et les régions
plus pauvres du centre et de
l'est, où subsiste un chô-
mage supérieur à 20%.

Percée de l'extrême droite.

«avoir

VICTOR-EMMENAUEL DE SAVOIE

Le Gotha dans la fange

l'anrion r\rc»mifir minictro J-»iil_

Victor Emmanuel
de Savoie, arrêté
vendredi dans le
nord de l'Italie, sera
entendu mardi par
un juge de Potenza
(sud) , indique di-
manche la presse
citant des sources
judiciaires.

Le prince est ac-
cusé de corruption,
jeux truqués et
proxénétisme. L_ Î ^K^^^H^^^^^^^^^^Hë

Dans l'attente Peu de temps avant son arrestation, KEYSTONE
de ce premier inter-
rogatoire, 1 héritier
de la famille royale italienne,
âgé de 69 ans, devait recevoir
dimanche ses avocats dans la
prison de cette petite ville de
Basilicate, point de départ
d'une vaste enquête qui est re-
montée jusqu 'à lui.

«J 'ai confiance en la justice
et je suis convaincu que je réus-
sirai à démontrer mon inno-
cence», a déclaré Victor Emma-
nuel à deux conseillers régio-
naux de Forza Italia (le parti de
droite de Silvio Berlusconi) ve-
nus lui rendre visite samedi.

«Vittorio est un homme pro-
pre, il n'a même jamais fumé un
joint», a renchéri son épouse
Maria Doria , citée samedi par le
«Corriere délia Sera».

Mais le juge aux enquêtes
préliminaires (GIP) Alberto
Iannuzi a souligné que les indi-
ces recueillis contre lui étaient
«frès graves». Le risque de fuite
à l'étranger du prince, qui vit
habituellement en Suisse, justi-
fie son incarcération.

La nature du prince... Les jour-
naux italiens publiaient hier
des extraits d'écoutes télépho-
niques entre Victor Emmanuel
et plusieurs interlocuteurs mis
en cause dans le dossier judi -
ciaire. La presse s'indignait tout
autant des faits délictueux
qu'ils semblent établir que du
cynisme et de la vulgarité des
propos de celui «qui aurait pu
être roi».

Selon le juge Iannuzi, cité
par «La Repubblica», tout est
parti d'une «banale enquête»

constante de l'organisation» cri-
minelle, a ajouté le magistrat.
Les faits concerneraient aussi
un réseau de prostitution de
luxe autour du casino de Cam-
pione, enclave italienne auTes-
sin, base d'une «société crimi-
nelle de services» en tous gen-
res, selon le dossier.

Emmanuel Philibert aussi en
cause. Treize personnes ont été
incarcérées ou placées aux ar-
rêts domiciliaires dans cette
enquête, dont le le syndic de
Campione, qui possède un ca-
binet médical à Pregassona,
près de Lugano, et le porte-pa-
role de l'ancien ministre italien
des Affaires étrangères et chef
du parti de droite Alliance na-
tionale (AN).
L'enquête met également en
cause le fils de Victor Emma-
nuel, Emmanuel Philibert, et
X U11V1V.11 1 J I V 1 I 1 1 V 1  11HHKH1V U t i l

gare Siméon de Saxe-Cobourg-
Gotha, parent des Savoie.

Emmanuel Philibert serait
soupçonné d'avoir cherché à
pirater un site internet mettant
en cause la famille royale ita-
lienne. De Paris où il vit avec
son épouse l'actrice Clotilde
Courau, le prince a affirmé
n'avoir «rien à (se) reprocher».

«La seule chose que j e  de-
mande, c'est d'être entendu le
p lus vite possible» par la justice,
a-t-il déclaré au «Journal du Di-
manche».

Déjà mis en cause. Victor Em-
manuel avait été mise en cause
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Sierre 027 451 70 70 SlOn 027 322 81 41 jé|. 027 721 60 80 Fax 027 721 60 99 gsm@mycable.ch
www.garage-atlas.ch e-mall:garage.atlas@tva2net.ch , .

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

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

Salariés + indépendants
a4%/Fr.25000-

eOmœ/Fr.SOa-Ards
Coût Mal Fr. 5480.-

PAUK.CH CP4E21110M3CBS1
@ 021 802 52 40

Laboratoire Valaisan
analyses médicales

cherche
un(e) laboratin(e)

Date d'entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre sous chiffre D 036-348143
à Publicités S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-348143

WisiON
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Société suisse spécialisée dans
la finance, les assurances, l'immobilier.
Active dans toute la Suisse romande

et en pleine expansion

recherche

collaborateurs externes
pour visiter et développer la clientèle

dans sa région.

Homme / femme de terrain, vous sau-
rez, par votre entregent, créer la
confiance des clients et ainsi leur
apporter LA solution en matière de
finance et prévoyance.

Nous vous offrons:

• formation assurée
• une large palette de produits des

leaders du marché
• rendez-vous fournis
• excellent salaire fixe, ainsi que parti-

cipation au chiffre d'affaires.

Dates d'entrée: 15 août 2006.

Intéressé? Alors n'hésitez plus.

Envoyez votre candidature à:
a.gaillard®visionconseils.ch ou
Vision Consulting, case postale 953,
3960 Sierre.

036-348028

le Nouvelliste
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Sion,

Texte Alexis Giroud
Scène Olivier Duperrex
Musiques Pascal Rinaldi
Mai Leen Terrettaz

Sierre-Energie SA assure l'approvisionnement
et la distribution de l'énergie électrique, du gaz, de l'eau,

du téléréseau et des produits liés, sur le territoire
des communes de la région de Sierre.

(www.sierre-energie.ch / www.netplus.ch)

Dans le cadre du développement de nos infrastructures
(réseau fibre optique) et de nos services sur IP

(internet, téléphone, tv), nous cherchons

un(e) jeune collaborateur(trice)
administratif(ve)
et commercial(e)

A l'aise dans les relations humaines, cette personne orga-
nisera les rendez-vous avec les clients et assurera la coor-
dination avec nos monteurs et collaborateurs techniques.
Elle effectuera des tâches administratives et collaborera
au développement et à l'organisation des activités
commerciales liées aux domaines précités.

Pour assurer nos relations avec nos clients et nos
fournisseurs, cette personne doit maîtriser le français
(parlé et écrit) et être apte à s'entretenir oralement
en anglais et en allemand.

Ce poste nécessite un sens aigu de la planification et
des délais, un intérêt marqué pour les nouvelles
technologies, ainsi que de très bonnes connaissances
des outils informatiques.

Si vous êtes au bénéfice d'une formation supérieure
(H ES ou équivalent) et répondez aux exigences requises,
n'hésitez pas à nous adresser votre dossier complet, avec
les documents usuels, diplômes et résultats, photo et
prétention de salaire, jusqu'au 4 juillet 2006 à
Sierre-Energie SA, Ressources humaines,
case postale 842, 3960 Sierre.

MISE AU CONCOURS
Les cycles d'orientation régionaux de Sion mettent au
concours un poste d'enseignant(e) à raison de 15 heures
par semaine, pour la branche suivante:

appui pédagogique intégré
Entrée en fonctions: août 2006.
Conditions d'engagement:
formation d'enseignant(e) spécialisé(e).

Traitement: selon les dispositions légales en vigueur.

Les offres accompagnées du curriculum vitae, d'une photo-
graphie et des certificats, doivent être adressées jusqu 'au
30 juin 2006 à la direction du cycle d'orientation de Saint-
Guérin, Petit-Chasseur 43, 1950 Sion.

Sion, le 14 juin 2006. 036-348036

Nous engageons
un installateur sanitaire avec CFC

pour compléter une petite équipe.
Travail dans la région de Saxon.
Mise à disposition d'un véhicule.

Très bon salaire
pour personne consciencieuse.

Place à l'année.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres et renseignements:
Tél. 079 204 26 08.

036-347957

Piscine du
Camping de Nax
cherche

étudiant(e)
du 01.07. au 31.07
pour la caisse
de la piscine.
Horaire 13 h à 17 h.
Tél. 079 301 37 34.

036-348201

http://www.opel.ch
http://www.garage-atlas.ch
mailto:garage.atlas@tv82net.ch
mailto:gsm@mycable.ch
http://www.garagegailloud.ch
http://www.fidelis.ch
http://www.sierre-energie.ch
http://www.netplus.ch
mailto:a.aaillard@visionconseils.ch
http://www.coulisses.ch
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De moins en moins espagnole
CATALOGNE ? Le référendum sur le statut particulier de la riche province largement accepté.

DANIEL WOOLLS
Sous l'œil du reste de l'Espagne,
les Catalans se sont rendus aux
urnes hier pour un référendum
leur permettant d'accéder à un
statut d'autonomie élargie. Se-
lon les premiers résultats offi-
ciels portant sur 74% des bulle-
tins de vote dépouillés, le «oui»
l'a emporté par 74% des voix,
contre un peu moins de 21%
pour le «non». Le taux de parti-
cipation a atteint environ 48%.
Avec le nouveau statut d'auto-
nomie, soutenu par le premier
ministre socialiste José Luis Ro-
driguez Zapatero, les Catalans
vont bénéficier de compéten-
ces fiscales et administratives
élargies, ayant un droit de re-
gard sur la nomination des ma-
gistrats. Par ailleurs, cette riche
province méditerranéenne du
nord-est du pays, qui repré-
sente 18,5% du PIB espagnol,
contrôlera ses infrastructures
(trains et autoroutes) et pourra
délivrer des permis de travail
aux immigrés.
PUBLICITE

Le vote a débuté à 9 heures
dans les 8227 bureaux de vote.
Les 5,2 millions d'électeurs ins-
crits ont pu s'exprimer jusqu'à
20 heures. «Nous avons mainte-
nant un nouveau statut», s'est
félicité Joaquim Nadal, porte-
parole du gouvernement cata-
lan.

«Les citoyens ont décidé
d'ouvrir une nouvelle ère avec
p lus de force, p lus de reconnais-
sance de la réalité nationale ca-
talane, de p lus grands domai-
nes de compétences, de p lus
grandes ressources et une p lus
grande capacité à intervenir
dans la politique espagnole et
européenne», a commenté José
Montiïla, numéro deux de la
branche catalane du Parti so-
cialiste au pouvoir, et ministre
de l'Industrie dans le Gouver-
nement Zapatero.

La notion de nation
Pour les partisans du projet ,

il ne s'agit pas d'un pas vers l'in-
dépendance, mais d'une re-

FOURRURES - CUIRS HOMME ET FEMME
DAIMS - ÉCHARPES - SACS ET ACCESSOIRES

À PRIX VRAIMENT EXCEPTIONNELS

connaissance de la spécificité
régionale catalane, l'Espagne
n'étant pas une nation unique
«mais un Etat constitué de réali-
tés nationales distinctes», selon
le député catalan Jordi Xucla.

Mais le texte ne trouve pas
grâce auprès des opposants du
Parti populaire (PP, droite) .
«C'est le début de la fin pour
l'Etat que les Espagnols ont éla-
boré en 1978», date de l'adop-
tion de la Constitution espa-
gnoles averti il y a quelques se-
maines son chef Mariano Rajoy.
Josep Piqué, patron du PP cata-
lan, a appelé vendredi soir à vo-
ter «non» et à «dire oui à une
Catalogne ouverte et pleine-
ment intégrée dans l'Espagne».

Les Basques
en embuscade

Le résultat du référendum
sera contraignant et définitif: le
texte soumis aux Catalans et
approuvé aura valeur de loi. Le
scrutin a été suivi avec atten-
tion par les Basques, qui sou-

MBRE DE Swis

Le président de la Catalogne, Pasqual Maragall, a voté. Désormais sa région disposera d'un statut
particulier lui accordant quantité d'avantages par rapport aux autres, KEYSTONE

haiteht également une révision
de leurs relations avec l'Espa-
gne et bénéficient déjà d'un
haut degré d'autonomie.

Selon un sondage publié fin
mai par le quotidien «El
Mundo», 54% des Espagnols
sont hostiles au projet de statut
élargi pour la Catalogne, et la
même proportion estime que le
texte devrait être soumis à une
consultation populaire à
l'échelon national.

Après la mort de Franco et
l'adoption de la Constitution
espagnole en 1978, des textes
ont été rapidement approuvés

donnant aux 17 régions, ou
communautés autonomes, une
certaine autonomie. Mais la
Catalogne et d'autres provinces
jugent aujourd'hui ces accords
dépassés.

M. Zapatero propose
d'étendre aux autres régions les
mesures fiscales avantageuses
prévues par le nouveau statut
de la Catalogne. Celles-ci of-
frent notamment la possibilité
de garder la moitié des recettes
fiscales collectées localement,
au lieu de 30% actuellement.
Les Baléares souhaitent bénéfi-
cier de ces dispositions, alors

que l'Andalousie propose un
projet qui fait référence à sa
spécificité en tant que «réalité
nationale».

Jordi Xucla, qui a participé à
l'élaboration du texte, souligne
que la Catalogne figure histori-
quement parmi les régions les
moins bien loties en termes
d'investissements du gouver-
nement central. La région de
six millions d'habitants repré-
sente 18,5% du PIB espagnol,
mais n'attire qu'environ 7% à
9% des investissements natio-
naux dans les infrastructures.
AP

Dès le 20 juin
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Fais pas cette tête!
Joyeux anniversaire

BJHB

Devine!
036-347609
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ÀVENDRE À VEX 

Zone résidentielle, entièrement équipées.
Renseignements: 079 221 04 01 03S.Î481S1

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

À VENDRE - SION Champsec ?,
Rue du Manège ç

dans immeuble résidentiel neuf £
appartement 57* pièces 3

135 m2
entièrement équipé,

choix de premier ordre.
Fr. 385 000.—

Disponible tout de suite.
Place de parc dans garage Fr. 22 000.—.

Atelier d'architecture
Antoine de Lavallaz, Sion

M™ Bruttin, tél. 027 322 00 35
heures de bureau.

FORMATIONS

5e /6e p. }
1 -2-3-4 CO x

10e année
Français intensif
Cours d'été juillet 2006

mailto:info@ecolemontani.ch
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VOTATIONS FÉDÉRALES ? Manifestation à Berne: l'opposition au
durcissement de l'asile prend corps et visage.

nuée.

AUGMENTATION DE LA REDEVANCE POIDS LOURDS

Les routiers protestent à Berne

Plus de 11000 personnes ont
protesté samedi à Berne contre le
durcissement du droit d'asile et
des étrangers, à l'occasion de la
Journée nationale des réfugiés. Le
PEV réuni à Aarau a aussi rejeté les
deux textes de loi soumis au peu-
ple le 24 septembre.

L'opposition contre la révision
des lois sur l'asile et les étrangers
adoptée par les Chambres a pris
corps et visage samedi après-midi
en vieille ville de Berne, à l'occa-
sion de la Journée des réfugiés. Mi-
grants, sans-papiers, réfugiés et
Suisses de tous âges ont défilé aux
côtés de parlementaires qui
avaient voté non à la mouture du
Conseil fédéral.

L'ancienne conseillère fédé-
rale Ruth Dreifuss est également
montée aux barricades: «Le cœur
comme la raison nous appellen t à
voter deux fois non», a lancé la mi-
litante socialiste à la foule rassem-
blée.

Mesures expéditives
Elle a mis en garde contre les

mesures expéditives prévues par
la loi: «Plus le tri est sommaire et
rapide, p lus grand est le risque de
refouler quelqu'un qui est réelle-
ment en danger», a-t-elle dit.
«Nous ne voulons pas que nos en-
fants aient honte de nous», a-t-elle
ajouté. Ces deux lois «portent des
atteintes graves aux droits fonda-
mentaux des personnes et à la di-
gnité humaine», a renchéri Daniel
Bolomey, secrétaire général d'Am-
nesty International Suisse. Il a ap-
pelé les citoyens à voter non pour
gagner la bataille «de la justice et
de la dignité».

Les requérants d asile sont
poussés de plus en plus nombreux
dans la clandestinité, a dénoncé
l'Organisation d'aide aux réfugiés
(OSAR). L'organisation qui fête ses
70 ans a appelé à «aider les victi-
mes de guerre et de persécutions».
La nouvelle législation «répressive,
restrictive et inhumaine» place la

Les manifestants portaient pancartes et calicots contre le statut de clandestin, le racisme, le fascisme
et la xénophobie, KEYSTONE

lutte contre les abus au-dessus de
la protection des êtres humains,
estime-t-elle. Les participants
réunis également à l'appel des
syndicats, de la gauche, des Verts
et des Eglises ont défilé dans la PEV dans un communiqué. S'identifier
vieille ville en passant par l'Hôtel En dépit des abus potentiels et en quarante-huit heures
de Ville. Ils portaient pancartes et des lacunes dans la procédure Le conseiller Heiner Studer a
calicots contre le statut de clan- d'asile actuelle, les évangéliques fustigé la possibilité de non-en-
destin, le racisme, le fascisme et la «ne souhaitent pas accabler les trée en matière sur les demandes
xénophobie. Des actions se sont p lus faibles». Ils estiment en outre d'asile quand les requérants ne
également déroulées dans d'au- que les nouvelles lois ne sont pas peuvent pas présenter de pièce
très cités helvétiques. réalistes. d'identité dans les quarante-huit

Le conseiller national Walter heures suivant leur arrivée en
Double non du PEV Donzé (BE), qui soutenait les tex- Suisse. «Des personnes persécutées

Les délégués du Parti évangéli- tes, a fait valoir l'engagement des sont rarement en possession de tels
que (PEV) ont avancé leurs assises partis bourgeois qui ont dit préfé- documents et deux jours ne suffi-
afin de se prononcer sur les deux rer aider les personnes dans leur sent pas pour s'en procurer», selon
objets avant les votations. Réunis pays d'origine, plutôt que de les lui. ATS

Environ 2000 routiers de toute la
Suisse ont protesté samedi à Berne
contre le projet d'augmentation de
la redevance poids lourds (RPLP).
Ils ont également exigé l'assouplis-
sement de l'interdiction de rouler
de nuit au Gothard.

Pas moins de 120 camions se
sont rassemblés à proximité de
l'Allmend pour la manifestation or-
ganisée par l'Association suisse des
transports routiers (ASTAG). Son
président, le conseiller national
Carlo Schmid (PDC/AI), a reproché
au Conseil fédéral à'«arnaquer le
secteur routier avec la RPLP».

Officiellement , le gouverne-
ment évoque une augmentation de
la redevance de 10 à 15%, a-t-il dé-
claré selon le texte de son discours.
Mais il suffit de connaître un peu le
dossier pour savoir qu'elle pourrait
aller jusqu'à 30%. Ce pourrait être
le cas si les catégories de redevance
sont de nouveau modifiées , craint
le député.

Pétition. L'ASTAG a lancé une péti-
tion contre la hausse de la RPLP qui
devrait être remise demain au Dé-
partement fédéral des transports
(DETEC). Vendredi soir, le texte
avait déjà recueilli plus de 150000
signatures.

Le président de l'ASTAG s'est
également réjoui de Y «impact ac-
cru» du transport routier au
Conseil fédéral. La nouvelle
conseillère fédérale Doris Leuthard

samedi en assemblée extraordi-
naire à Aarau, ils ont rejeté la révi-
sion de la loi sur l'asile par 57 voix
contre 38 et celle sur les étrangers
par 61 voix contré 36, a indiqué le

Pas moins de 120 camions mobilisés pour la manifestation organisée
par l'Association suisse des transports routiers (ASTAG). KEYSTONE

s'est prononcée contre l'augmen-
tation de la RPLP: «Je compte sur sa
persévérance», a lancé M. Schmid.

L'ASTAG a rappelé samedi ses
revendications en lien avec l'axe
coupé du Gothard. Il est inadmissi-
ble que les chauffeurs doivent de
nouveau passer des heures dans
des bouchons, cinq ans à peine
après l'accident du tunnel, a dit
M. Schmid.

Trafic de nuit. L'association de-
mande aussi d'assouplir l'interdic-
tion pour les poids lourds de rouler
de nuit. Le trafic intérieur doit être

1/NAI I

accueillir en Suisse. Le député a
promis de lutter pour que l'aide au
développement ne soit pas dimi-

traité de manière prioritaire et des
zones d'attente doivent être amé-
nagées pour le trafic de transit, à
son avis.

Enfin , les poids lourds roulant
en Suisse ne devraient pas être dés-
avantagés par rapport aux touristes
qui traversent le pays.

Les coûts financiers que la
branche des transports et l'écono-
mie suisse subissent à cause de la
fermeture du Gothard doivent être
compensés. L'ASTAG prône pour
cela de renoncer partiellement aux
recettes RPLP supplémentaires gé-
nérées par l'accident. ATS
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Un automobiliste a renversé puis traîné
une jeune cycliste sur près d'un kilomè-
tre samedi peu avant minuit à Btilach
(ZH). L'adolescente de 15 ans a été lais-
sée mourante sur le bord de la route par
le chauffard qui a poursuivi sa route.
Elle est décédée peu après son trans-
fert en hélicoptère à l'hôpital, a indiqué
la police cantonale de Zurich hier matin.
Le drame a eu lieu vers 23 h 40. Le
conducteur roulait en direction d'Egli-
Mll k«>VB«UI>ll r'oc» rlAnnr+A .util» ¦¦•». --.J-OUU lUIO^U II 3 COI. UCpWI IC, pUUI UIIC IQI

son inconnue, sur la piste cyclable en
marge de la chaussée où il a happé la
cycliste. L'auteur de l'accident a pris la
fuite sans se préoccuper de sa victime.

ACCIDENT PRÈS DE VAULRUZ (FR)

Collision fatale
Un automobiliste de 73 ans a perdu la maî-
trise de sa voiture, samedi vers 17 heures
dans la région de Vaulruz. Il est entré en
collision frontale avec un véhicule arrivant
normalement en sens inverse. Le conduc-
teur est décédé sur place. Les deux occu-
pants de la voiture emboutie ont été légè-
rement blessés.

VANILDESARTSES

Mortelle randonnée
, randonnant avec six au1
; au Vanil des Artses (FR)
ne chute mortelle. Il a pe

>rs la Cape i
ur près de ]pe

inmeaecin ae la KLLJA n a pu que constater
le décès.

GENÈVE

Trafic d'héroïne
démantelé
Un trafic d'héroïne a été démantelé à Ge-
nève entre fin mai et début juin. Huit Alba-
nais ont été arrêtés en flagrant délit par la
brigade des stupéfiants qui a aussi saisi

COSSONAY (VD)
¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦¦ ¦

m
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Le lardin secret de hrei
SUISSE - TOGO ? L'attaquant de l'équipe nationale se livre avant le deuxième
match des Helvètes aujourd'hui (15 heures). Sans se préoccuper des remous togolais
DE BADBERTRICH
DANIEL VISENT1NI

Ce sont ses soupirs et ses lon-
gues inspirations qui expri-
ment le mieux une certaine
forme d'exaspération. Alexan-
der Frei est là, calme, souriant
même. Attablé bien sagement
après avoir accepté un entre-
tien en tête-à-tête. C'est déjà
un privilège. Mais au détour de
quelques questions, on devine
le feu qui le ronge. De l'inté-
rieur. Comme si son statut de
«star», et toute l'effervescence
qui s'y rapporte, lui pesait.

Qui est Alexander Frei au
juste? Qui est ce joueur chez qui
l'on perçoit autant le gamin
rieur que l'adulte un brin dés-
abusé? A la veille de Suisse-
Togo, l'approcher c'est mieux
cerner son caractère. C'est ten-
ter de comprendre ce qui l'a
poussé à jeter son bras contre la
France, privant Djourou d'un
but certain. C'est s'assurer que
ce soir, contre les Africains, la
Suisse pourra s'appuyer sur
cette même obsession de vain-
cre. La preuve...

Comment était le jeune Frei,
celui qui, gamin, tapait dans un
ballon?
Il était gâté par ses parents. En-
touré d'amour. Heureux. Je fai-
sais des bêtises, comme tous les
gosses, mais au fond j 'étais
gentil. Et j'adorais jouer au foot ,
tout le temps. Aussi loin que je
me souvienne, j' ai toujours eu
un ballon au bout des pieds.

Ce caractère fort qui est le vôtre
aujourd'hui était-il déjà présent?
Oui. J'ai toujours voulu gagner.
En permanence, peu importe
dans quoi je m'engageais. Par-
fois, c'est dur pour les autres,
qui m'entourent. Alors je laisse
un peu aller. Et puis quand je
me retrouve face à moi-même,
j'en suis fâché.

L'orgueil...
L'orgueil, oui. C'est mon mo-
teur. A écouter certaines per-
sonnes, je n'ai pas beaucoup de
qualités footballistiques: je se-
rais lent, pas assez grand, sans
jeu de tête et sans pied gauche.
Ma réponse, je ne peux la don-
ner que sur le terrain.

Comment accueillez-vous les cri-
tiques en général?
Celles dont je viens de parler
me révoltent. Et en même
temps, elles me poussent à en

faire plus, pour être meilleur,
pour démontrer le contraire. Le
reste...

Le reste, c'est notamment cette
main pour le moins malheureuse
contre la France...
Pfff... Je n'ai même pas envie de
revenir là-dessus. Franche-
ment: il y a des «types» qui ont
dit que j' ai fait exprès de tou-
cher la balle de la main pour

empêcher un autre que moi de dois bien l'accepter. Accepter la
marquer. C'est affligeant. Com- critique aussi. Même si c'est de
ment peut-on imaginer ça? plus en plus difficile, selon ce
C'est tout cela qui m'exaspère. qui se dit...
Tous les à-côtés, le prix à payer?
Je donne tout pour ce sport, Après la France, il y a maintenant
pour mon équipe, pour la le Togo et une équipe de Suisse
Suisse. Toute ma volonté, tout favorite cette fois...
mon cœur pour marquer. Cer- D faut toujours faire attention,
taines expériences sont positi- Mais avec notre expérience et
ves, d'autres sont négatives, notre potentiel, oui, il est clair
C'est le système qui veut ça. Je que la Suisse doit gagner ce

match. Il est d'ailleurs décisif
pour le futur. Ce qui nous ai-
dera, c'est cette mentalité de
vainqueur que nous avons.

Cette même mentalité qui ani-
mait déjà le petit Alex Frei, il y a
quelques années?
Tout le monde garde forcément
une part de son enfance en soi.
La vie passe trop vite, il ne faut
pas oublier ces moments-là.

Coupe du monde des moins de
20 ans en Hollande, 18 juin
2005: malgré la présence sur le
terrain de Barnetta , Senderos,
Djourou, Dzemaili ou Vonlan-
then , la Suisse se fait laminer 3-
0 par le Nigeria. La tête emplie
de regrets après une victoire
contre la Corée du Sud (2-1) et
une défaite face au Brésil (0-1),
les garçons de Pierre-André
Schiïrmann rentrent au pays au
terme du premier tour. Une an-
née et un jour après ce doulou-
reux souvenir, Philippe Sende-
ros s'apprête à défier le Togo,
une autre équipe africaine en
compétition officielle. «Vous
évoquez deux équipes et deux
compétitions différentes» ,
coupe-t-il. «Le Nigeria était très
fort et l'un des favoris de la com-
pétition. Nous avons appris de
cette expérience.»

Retour au présent. Le Togo
abattra, aujourd'hui à Dort-
mund, son va-tout. Le combat
s'annonce rude contre «une
équipe qui compense ses lacu-
nes par un engagement total.
Nous savons que les Togolais
n'ont plus rien à perdre »,
convient le Genevois. «Mais
nous aussi. Si nous voulons pas-
ser un tour, nous devons ga-
gner.» Reste à marquer des
goals et à mettre sous l'étei-
gnoir l'offensive des Eperviers,
leur point fort d'après Kôbi
Kuhn. Senderos en connaît un
rayon à ce sujet. Emmanuel
Adebayor? Il le côtoie depuis le
mois de janvier, quand l'ex-at-
taquant de Monaco rejoignait
Londres et Arsène Wenger. «Il
est très bon balle au p ied, malgré
sa taille (n.d.l.r.: Im90) . Je
connais quelques mouvements
qu'il effectue , les gestes qu'il ap-
précie.» Mohamed Kader? «J 'ai
joué avec lui à Servette (n.d.l.r:
en 2002-2003) . Il est très rapide
et peut frapper dans des'posi-
tions inattendues.»

Dortmund. Westfalenstadion. Arbitre:
Amarilla (Par). Coup d'envoi à 15 h.
Suisse: Zuberbuhler; Philipp Degen,
Millier, Senderos, Magnin; Gygax, Vogel,
Cabanas, Barnetta; Frei, Streller.
Togo: Agassa;Tchangai, Nibombe, Forson,
Touré; Dossevi, Romao, Maman, Salifou;
Adebayor, Kader.

France - Corée du Sud 1-1 (1-0)

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

Aujourd'hui
15.00 Togo - SUISSE

<le trajet en bus, l'avion qui décolle rapide-
ment, la distance de vol moins longue: tout
est allé plus vite hier pour notre déplace-
ment sur Dortmund que lors du match pré-
cédent à Stuttgart. Ce n'est pas pour nous
déplaire. Le stress qui existait avant le pre-
mier match du Mondial n'est plus aussi pré-
sent. C'est aussi une bonne nouvelle avant
d'affronter ces Togolais. Cette fois, ce n'est
plus l'impatience de jouer qui nous tenaille,
mais l'impatience de gagner notre premier
match ici. Je suis bien sûr au courant
wmme les autres, des problèmes que nos
adversaires rencontrent: ces histoires de pri-
mes et tout ça. C'est très clair: nous ne nous
occupons pas de leurs soucis. On est là pour
''emporter sans nous arrêter sur les à-côtés.

Nous avons pris place dans notre hôtel.
Comme à Bad Bertrich, nous avons tous des
chambres individuelles. C'est mieux. Je n'ai
pas pris avec moi les photos de mes filles et
de ma femme. Ce n'est qu'un aller-retour, je
les retrouverai vite.
En revanche, j'ai emmené mon PC portable.
Et heureusement que Patrick Miiller est là:
c'est lui qui est le fournisseur de l'équipe en
DVD. La veille d'un match, vers 22 h 30, nous
sommes tous en chambres. Mais on ne dort
pas immédiatement. Alors en attendant, je
regarde des DVD. Patrick a apporté les cof-
frets de deux séries: «Lost» et «Desperate
Housewives». J'aime bien regarder un épi-
sode ou deux avant de dormir. Avec une
petite préférence pour «Desperate

Housewives». Après, dodo.
Ce matin, le petit-déjeuner est facultatif. Je
ne sais pas ce que vont faire les autres. Mais
moi, je ne vais pas le prendre. Je préfère une
bonne nuit de sommeil, plutôt que de me
lever pour manger. Je me réveille vers 9 heu-
res. Ensuite, pas de réveil musculaire non
plus. Nous jouons à 15 heures, cela n'est pas
nécessaire. Le match sera vite là. Voilà, nous
sommes prêts. Toujours en course et
conscient de l'importance de ce deuxième
match. Nous comptons sur tous les Suisses
qui nous soutiendront au Westfallenstadion.
Et à vous tous, devant vos écrans. On se
reparle très bientôt. o
Avec de bonnes nou- CaJëJ/
velles...» r \
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Le Nouvelliste

?ogo, or not to go?
SUISSE ¦¦ TOGO ? Privés de primes, les Togolais ont fait grève. Jusqu'à ce que la FIFA s'en mêle
et menace ce petit monde de lourdes suspensions.

«J'attendais
dans le hall de
l'hôtel alors que
les joueurs dis-
cutaient avec
leur fédération
à l'étage»

DE STUTTGART
DANIEL BURKHALTER

La situation était d'abord grotes-
que. Elle est désormais devenue
totalement ridicule. A vingt-
quatre heures de leur match
contre la Suisse à Dortmund (ce
soir) - «notre petite finale», avait
même précisé Otto Pfister - les
Togolais ont une nouvelle fois
fait le mur hier matin, au mo-
ment de grimper dans le bus qui
devait les conduire à l'aéroport
de Friedrichshafen. «J 'attendais
dans le hall de l'hôtel alors que
les joueurs discutaient avec leur
fédération à l'étage», raconte,
dépité, l'entraîneur allemand
par téléphone peu avant midi.
Au centre des négociations, les
primes, bien évidemment. Ou
une histoire sans fin dans le clan
africain. «A ce qu 'on m'a dit, tout
est réglé», avait pourtant déclaré
jeudi Otto Pfister lors de la pre-
mière conférence de presse de-
puis l'épisode démission-retour.
Une entente d'ailleurs égale-
ment confirmée par Messan At-
tolou, le porte-parole de la fédé-
ration togolaise.

Les primes en question
L'arrangement? 55000 euros

de prime de participation plus
30 000 par victoire pour chaque
joueur. Mais voilà, le vol des
Eperviers a connu un nouveau
trou d'air, personne n'ayant en-
core vu apparaître la couleur de
l'argent! D'où une nouvelle
grève et le refus de se rendre à
Dortmund, un jour avant la ren-
contre, comme l'exige la FIFA
pour toutes les rencontres.
Prévu à llh30, le vol a été re-
tardé. Il aurait même pu être
tout simplement annulé... Ce-

pendant, près de deux heures
plus tard, un nouveau revire-
ment de situation. La délégation
togolaise roulait bel et bien en
direction de l'aéroport. Ce que
confirmait l'abonné mobile Pfis-
ter. «Oui, nous sommes dans le
bus.» Avec une solution donc en-
fin trouvée? «Ça, il faut le de-
mander aux responsables de la
fédération », s'est-il contenté de
souffler. Impossible à savoir.
Contacté, la star Emmanuel
Adebayor n'a jamais soulevé la
cornette...

Pression de la FIFA
En fait, si les Eperviers vo-

laient bien en direction de Dort-
mund, c'était bien grâce, ou à
cause, d'une intervention sèche
de la FIFA, bien discrète jusque-
là dans cet épineux dossier. Ja-
mais encore une rencontre de
coupe du monde n'a été boycot-
tée

OTTO PFISTER
(SÉLECTIONNEUR DU TOGO)

Et pour éviter cette grande
première en septante-six ans
d'histoire, la FIFA a pris l'oiseau
par les ailes et employé les
grands moyens.

Pour leur couper toutes vel-
léités de boycott, les Togolais et
leur fédération auraient ainsi été
menacés de lourdes suspen-
sions internationales (clubs et
sélection). Le match contre la
Suisse devrait donc bien se dis-
puter, ce soir à Dortmund,
même si Otto Pfister faisait
preuve de bien peu de convic-
tion. «Je peux imaginer qu'on va
jouer, oui...» Mais le «cas Togo»
ne devrait toutefois pas en rester
là, la FIFA souhaitant manifeste-
ment ouvrir une enquête au su-
jet de ce bien mauvais feuilleton.

Où sont
les sept millions?

Un feuilleton dont tout le
monde se serait bien passé, à
commencer par le Togo lui-
même. Que ce soit dans la capi-
tale Lomé ou ailleurs, c'est tout
un pays qui s'apprêtait à fêter di-
gnement la première participa-
tion des Eperviers à une coupe
du monde. Or les festivités se
sont transformées en fiasco, et
ce même bien avant le coup
d'envoi du Mondial, le 9 juin
dernier. Un fiasco qui a débuté
en coulisses et qui devrait, selon
toute logique - il y a mieux
comme préparation psychologi-
que, non? - se poursuivre sur le
terrain. Et le temps sera bientôt
venu de désigner des responsa-
bles. La fédération togolaise est
déjà toute désignée. Comme
chaque nation qualifiée pour le
Mondial, le Togo a touché.près
de sept millions de francs. Où
sont-Us passés? Les joueurs n'en
demandaient pas autant. Mais
seulement le salaire auquel cha-
que travailleur a droit. Et un tout
petit peu de reconnaissance... Massamasso Tchangai est ses coéquipiers ont finalement pris la direction de Dortmund. KEY

YAOAZIAWONOU

«Soit on est payés ce lundi matin
soit on ne joue pas!»

Yao Aziawonou n'en a pas perdu
sa bonne humeur, KEYSTONE

DANIEL VISENTINI

La menace plane toujours , l'ul-
timatum expire ce matin. Dés-
abusés par l'attitude de leur fé-
dération, qui retarde systémati-
quement le règlement de leurs
primes, les joueurs ont d'abord
mis les pieds au mur avant de
rejoindre finalement Dort-
mund pour y affronter la Suisse, cence dont Coubadja Kader,
Vraiment? Rien n'est moins sûr. l'ex-Servettien, n'est pas ab-
Linternational Yao Aziawonou, sent. «Je serai content de revoir
ex-Bâle, ex-Servette, actuelle- mes anciens coéquipiers, Frei et
ment à Young Boys, explique Senderos. Mais je suis déjà dé-
très clairement ce que vivent les sole pour Alex... Car c'est le Togo
Togolais. «C'est toujours le qui va gagner. Même si la Suisse
même problème», lance-t-il.
«Nos primes de qualification ,
55000euros, n'ont pas été ver-
sées. Nous ne voulions pas nous
dép lacer à Dortmund, mais la
fédération nous a fait des pro-

messes. Alors nous avons pris :
l'avion. Il y a encore des choses à •
régler. Mais la fédé nous a pro- \
mis que tout serait payé ce lundi :
matin.» \

Raison pour laquelle le Togo :
s'est entraîné hier soir au West- :
fallenstadion. Mais que se pas- \
serait-il si les joueurs n'étaient :
pas payés, une fois de plus. :
«Alors là, c'est simple», répond \
Yao Aziawonou. «Une décision :
d'équipe a été prise: si nous ne •
sommes pas payés, nous ne '¦
jouons pas contre la Suisse. La :
fédération a touché p lusieurs \
millions grâce à notre qualifica- :
tion, on ne sait pas où ils sont :
passés. Nous ne serons pas les \
seuls à jouer gratuit. Avec tout :
cela, ce n'est pas simple de se \
concentrer sur le match qui '¦
nous attend...» :

Encore que... A entendre,
au bout du fil , l'ambiance qui
règne dans le bus des joueurs,
le Togo ne semble pas si per-
turbé. Un joueur hurle, cou-
vrant la voix d'Aziawonou:
«Nous allons devenir cham-
pions du monde!» La musique
est de la partie et les chants fu-
sent. Une joyeuse efferves-

est constituée d un collectif im-
pressionnant.» Une autre pro-
messe, du premier buteur de
l'histoire du Togo en coupe du
monde. Reste à voir si, là aussi,
elle sera tenue aujourd'hui...

Le mauvais feuilleton togolais
est une grande première dans
l'histoire de la FIFA. Jamais, de-
puis l'existence de la coupe du
monde, une équipe n'avait
ainsi fait pression alors que la
compétition est lancée. Et on
imagine les problèmes qui sur-
giraient - sponsors, publicités,
télévisions notamment- et que
la FIFA aurait à régler si tout à
coup un match ne pouvait
avoir lieu, faute de participants!
Autant dire qu'il n'y a pas, là-
dedans, que des intérêts spor-
tifs... C'est pourquoi les pa-
trons du football (Blatter et
Ayatou, chef de la confédéra-
tion africaine) sont directe-
ment intervenus auprès de la
délégation togolaise pour que
les joueurs se mettent en route.
Et la FIFA va sans doute se

SEPP BLATTER

(dl y aura des sanctions contre le Togo»
PHILIPPE DUBATH montrer sévère avec le Togo,

comme nous le disait hier Sepp
Blatter: «Il y a vraiment un gros
problème de fonctionnement à
l'intérieur de la fédération togo-
laise. Car l'argent existe - deux
millions de francs suisses par
match du premier tour, soit six
millions - et il est à la disposi-
tion de chaque fédération. Il
n'est pas normal qu 'on en arrive
à de telles situations.»

La FIFA ne va d'ailleurs pas
laisser passer l'orage comme
ça: «Notre commission de disci-
pline va mener son enquête et il
y aura des sanctions, c'est cer-
tain. Il faut rappeler que toutes
les délégations ont signé, indivi-
duellement, une charte d'enga-
gement pour ce Mondial, et
qu'elles doivent la respecter.»
Cela dit, on peut espérer que le

football togolais, déjà extrême-
ment pauvre à sa base, ne souf-
frira pas directement de ces in-
cidents à répétition et des éven-
tuelles sanctions qui tombe-
ront.

A* propos de sanctions, Sepp
Blatter, hier, nous a aussi dit sa
satisfaction de voir les arbitres
faire respecter pleinement les
directives sur le terrain: «Tout
marche bien à 90%. Certains ar-
bitres appliquent les règles à la
lettre et ça donne rouge et pe-
nalty.

C'est comme ça. Je trouve
que l'arbitre d'Italie - Etats- Unis
a été excellent. Même si un
match à dix contre neuf, ce n'est
pas ce que recherche la FIFA... Je
trouve que celui de Hollande -
Côte d'Ivoire par contre n'a pas
été à la hauteur et j 'ai appris

qu il a d ailleurs été réprimandé
par l 'inspecteur qui l'a suivi.»
Mais justement, les Ivoiriens
ont été désavantagés, les arbi-
tres n'ont-ils pas plus de diffi-
cultés à accorder un penalty à
une équipe africaine qu'à un
«grand»? «Non, ce n'est pas la vé-
rité. Il m'est arrivé aussi de le
penser, de le craindre, mais en
général, quand on revoit les
images, on constate qu'il n'y a
pas d'injustice dans un sens
particulier.»

Quant au Mondial, après
dix jours de vie, il ravit Sepp
Blatter: «L'ambiance est belle,
les joueurs ont dans l'ensemble
un très bon esprit. On voit une
fois encore que le football, même
s'il n'est pas parfait, demeure un
magnifique catalyseur entre les
peup les, et peut faire un peu ou-
blier les horreurs du monde.»
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France Dieu ne
CORÉE DU SUD - FRANCE M ?Les «Bleus» subissent le retour
des Coréens en fin de match. Zidane suspendu contre le Togo.
La Corée du Sud a joué un bien
mauvais tour à l'équipe de
France. En arrachant un match
nul mérité (1-1), la troupe de
Dick Advocaat a fait un grand
pas vers la qualification pour
les huitièmes de finale. Pour sa
part , le onze hexagonal est plus
que jamais en danger. L'équipe
de France semblait avoir re-
trouvé sa sereinité. Dans la
même disposition tactique que
contre la Suisse, les «Bleus»
quadrillaient le terrain à la per-
fection. Sous la régie d'un so-
lide Patrick Viera - de retour aux
affaires - pour diriger la phase
défensive , le onze de Raymond
Domenech gérait de main de
maître les quarante-cinq pre-
mières minutes.

La Corée du Sud - dans son
4-3-1-2 classique - se faisait ré
gulièrement piegee, notam-
ment dans les intervalles où
Sylvain Wiltord et surtout Flo- I —^ ; '̂ m\ i—_
rent Malouda pouvaient don- Zidane n'a pas trouvé la solution contre Lee-Chun et Kim-Nan. KEYSTONE
ner libre cours à leur vitesse. Le
retour du Lyonnais faisait énor-
mément de bien à une forma-
tion tricolore parfois à bout de
souffle ces derniers temps. Zi-
nedine Zidane, sobre mais effi-
cace, jouait le rôle de relais et de
plaque tournante entre la soli-
dité du bloc axial et la vivacité
des éléments de couloir. ••

Henry marque
En pointe, Thierry Henry

ressemblait à nouveau à la ga-
zelle qu'il est sur les pelouses de
Premier League. Jouant sou-
vent dos au but, le «Gunner»
parvenait également à se met-
tre dans le sens de la marche
pour apporter la percussion qui
avait fait défaut jusque-là.
D'ailleurs, à la 9e, sur une
frappe contrée de Wiltord, il hé-
ritait du cuir seul dans l'axe des
16 m et allait ajuster le gardien

coréen impuissant. Il mettait
ainsi fin à 369 minutes de di-
sette offensive des «Bleus» en
Coupe du monde, leur dernière
réussite remontant au 3-0
d'Emmanuel Petit contre le
Brésil lors de la finale de 1998.

La France aurait même dû
rentrer aux vestiaires avec un
avantage doublement plus
grand, puisque l'arbitre n'ac-
cordait pas un but de Viera,
dont la tête avait franchi la li-
gne. En deuxième mi-temps,
les Coréens prenaient le pas sur
des Français visiblement
émoussés. L'entrée de Franck
Ribéry à la 60e revitalisait tou-
tefois les «Bleus» un court ins-
tant. Car les hommes d'Advo-
caat dominaient progressive-
ment tous les secteurs du jeu ,
en particulier les duels. A la 81 e,

sur un centre Seol Ki-Hyeon re-
mis de la tête par Cho Jae- Jin, Ji
Sung Park trompait Fabien Bar-
thez et égalisait.

La France vieillit
La fin de match confirmait

deux choses: l'équipe tricolore
vieillissante est incapable d'ali-
gner deux mi-temps d'égales
valeurs et les «diables rouges»
asiatiques possèdent une capa-
cité d'endurance hors du com-
mun. Privée d'Abidal et de Zi-
dane contre le Togo, suspen-
dus, les hommes de Domenech
pourraient bien sortir par la
petite porte, comme en 2002. Si
la Suisse bat les Africains lundi,
un match nul contre la Corée
du Sud suffirait à la «Nati» pour
se qualifier et peut-être envoyer
les «Bleus» au purgatoire.

GROUPER/
JAPON - CROATIE 0-0
L'espoir croate
La Croatie et le Japon se sont
quittés sur un score nul et
vierge. Ce résultat, qui reflète
bien la physionomie d'une ren-
contre heurtée et pas vraiment
attrayante, est surtout positif
pour les hommes de Zlatko
Kranjcar, qui seront qualifiés en
cas de victoire sur l'Australie
lors du dernier match de poule.
L'attaque croate demeure donc
muette, malgré toutes les
louanges qui lui sont attri-
buées. Srna a vu son tir au but
détourné par le gardien nippon
Kawaguchi (22e) et un essai de
Kranjca s'est écrasé sur la trans-
versale des buts japponais. Le
Japon, entraîné par Zico, jouera
sa qualification contre le Brésil.

Frankenstadion, Nuremberg. 41000 spec-
tateurs (guichets fermés). Arbitre: De
Bleeckere (Be).
Japon: Kawaguchi; Kaji, Miyamoto,
Nakazawa, Alex; Ogasawara, Hidetoshi
Nakata, Fukunishi (46e Inamoto);
Nakamura; Takahara (85e Oguro),
Yanagisawa (62e Tamada).
Croatie: Pletikosa; Simic, Robert Kovac,
Simunic; Srna (87e Bosnjak), Tudor (70e
Olic), Niko Kovac, Babic; Kranjcar (78e
Modric); Klasnic, Prso.
Notes: les deux équipes au complet. 22e
Kawaguchi détourne un penalty de Srna.
28e tir sur la transversale de Kranjcar.
Avertissements: 21e Miyamoto (suspendu
au prochain match). 32e Robert Kovac
(suspendu au prochain match). 43e
Kawaauchi. 69e Srna. 73e Alex.

GROUPE H / ARABIE SAOUDITE - UKRAINE (18 HEURES)
L'Ukraine doute
L'Ukraine, arrivée à la coupe
du monde avec le statut de dan-
gereux outsider, est plongée
dans le doute au moment d'af-
fronter l'Arabie Saoudite. Shev-
chenko et Cie parviendront-ils
à oublier leur lourde défaite 4-0
contre l'Espagne?

L'Ukraine avait été la pre-
mière nation à se qualifier pour
le Mondial, en s'extrayant d'un
groupe dense, aux côtés des
Turcs, des Danois et des Grecs.
Son entrée dans le tournoi a
pourtant été un échec, tant elle
a paru désarmée face à une for-
mation espagnole déchaînée.
Shevchenko, en manque de

compétition après sa blessure
au genou et son arrêt forcé d'un
mois, n'a été que l'ombre de lui-
même.

Les hommes d'Oleg Blo-
khin, privés de leur précieux
défenseur central Vladislav
Vashchyuk, expulsé face à l'Es-
pagne, devront peut-être ba-
tailler plus qu'attendu face à
une formation saoudienne gal-
vanisée par son nul 2-2 face à la
Tunisie. La formation ukrai-
nienne devra sans doute égale-
ment faire sans son milieu Oleg
Gusev, blessé au genou gauche,
pour engranger ses premiers
points dans la compétition, si

GROUPE H / ESPAGNE - TUNISIE (21 HEURES)
L'Espagne veut confirmer
L'Espagne entend prouver face
à la Tunisie que sa brillante vic-
toire (4-0) contre l'Ukraine
n'était pas un feu de paille. «On
ne pouvait pas prendre meilleur
dépa rt et on ne peut pas laisser
passer des opportunités pareil-
les», a commenté Fernando
Torres, auteur du quatrième
but de son équipe. La perfor-
mance réussie en entrée de
tournoi - 23e match de suite
sans défaite pour les Ibères -
devrait inciter Luis Aragones à pourrait mettre plusieurs
reconduire en bloc son équipe joueurs au repos contre l'Espa-
face à la Tunisie. gne, convaincu que la qualifi-

A la différence des Espa- cation se jouera lors du dernier
gnols, les Tunisiens sont passés match contre l'Ukraine, si

près de la catastrophe contre
l'Arabie Saoudite. Seul un but
dans les arrêts de jeu leur a per-
mis d'arracher un match nul 2-
2.

Après cette frayeur, les
hommes de Roger Lemerre es-
timent qu'ils ne peuvent que
s'améliorer. Toutefois, ils seront
encore privés de leur buteur
d'origine brésilienne Franci-
leudo dos Santos, blessé. Le-
merre a laissé entendre qu'il

¦ W m m

Zentralstadion, Leipzig. 43000 specta-
teurs (guichets fermés). Arbitre:
Archundia (Mex). But: 9e Henry 1-0.81e
Park.
France: Barthez; Sagnol.Thuram, Gallas,
Abidal; Vieira, Makelele; Wiltord (60e
Ribéry), Zidane (92eTrezeguet), Malouda
(88e Dhorasso); Henry.
Corée du Sud: Lee Won-Jae; Kim Young-
Chul, Choi, Kim Dong-Jin, Lee Young-Pyo;
Lee Eul-Yong (Seol Ki-Hyeon), Kim Nam-
II, Lee Ho (69e Kin Sang-Shik); Park Ji-
Sung; Lee Chun-Soo (72e Ahn Jung-
Hwan), Cho Jae-Jin.
Notes: les deux équipes au complet. 31e
but de Viera pas accordé, alors que le bal-
lon avait franchi la ligne.
Avertissements: 11e Lee Ho. 29e Kim
Dong-Jin. 79e Abidal (suspendu pour le
prochain match). 85e Zidane (suspendu
pour le prochain match).

¦̂ ¦àUdUUIilE ^̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ HMHHH
IcKWUaarJ—^—^^— Mercredi 21 

juin 
Classement

Déjà joués . 21.00 Pays-Bas - Argentine , Brésir 2 2 0 0 3-0 6
Allemagne - Costa Rica 4-2 (2-1) 21.00 Côte d'Ivoire - Serbie/Monténégro 2. Australie 2 1 0  1 3-3 3
Equateur - Pologne 2-0 (1-0) - , , UIJ I.JMM^MBMWMMBHI 3. Croatie 2 0 1 1  0-1 1
Allemagne - Pologne 1-0 (0-0) RS,>mJMl,!A»iiiiiMMiiiii»i ^W^» 4 Japon 2 0 1 1  1-3 0
Equateur-Costa Rica 3-0 (1-0) Deia loues

Mexique - Iran 3-1 (1-1) jeudi 22 juin
Classement Angola - Portugal 0-1 (0-1) 21.00 Japon - Brésil
1. Equateur* 2 2 0 0 5-0 6 Mexique - Angola 0-0 (0-0) 21.00 Croatie - Australie
2. Allemagne* 2 2 0 0 5-2 6 Samedi 17 juin 
3. Pologne 2 0 0 2 0-3 0 Portugal - Iran 2-0 (1-0) EHl[̂ ff^MWMHWBH l
4. Costa Rica 2 0 0 2 2-7 0 „.' Déjà joués

Classement Corée du Sud-Togo 2-1 (0-1)
Mardi 20 juin 1. Portugal* 2 2 0 0 3-0 6 France - Suisse 0-0 (0-0)
16.00 Equateur - Allemagne 2. Mexique 2 1 1 0  3-1 4 Dimanche 18 juin
16.00 Costa Rica - Pologne 3. Angola 2 0 1 1  0-1 1 France - Corée du Sud 1-1 (1-0)
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:- : . 4 lran 2 0 0 2 1-5 0 classement
^ ,̂i|̂ l̂tilllJmmHIJl Mercredi21 juin 1. Corée du Sud 2 1 1 0  3-2 4
Dejajoues Portugal - Mexique 2Jim 2 0 2 0 -
Angjterre-Paraguay - - y 

, 3. Suisse -0
Tnnrte/Tobago - Suéde 0-0 (0-0) a 4. Togo 1 0  0 1 1-2 0
Angleterre - Trinité/Tobago 2-0 (0-0) JM;j»V\ j:fsBMMHIMMMHB
Suède-Pa raguay 1-0 (0-0) Déià ioué, Lundi 19 juin

r ' ? n. L,- L- „- , ,«,, 15.00 Togo-SUISSE
Classement Etats-Unis - République tchèque 0-3 (0-2) vendredi 23 juin
1. Angleterre* 2 2 0 0 3-0 6 Italie-Ghana _ 2-0 (1-0) 21 0fJ Togo. fonce
2. Suède 2 1 1 0  1-0 4 Samedi 17 juin 21.00 SUISSE - Corée du Sud
3. Trinité/Tobago 2 0 1 1  0-2 1 Rép. tchèque - Ghana 0-2 0-1 
4. Paraguay 2 0 0 2 0-2 0 Italie - Etats-Unis 1-1 (1-1) ||| | | |ll| | || HHMBBMBW

Classement DéJà J'oués, , ,
Mardi 20 juin , .,• , , î n 51 ' A EsPa9ne " ukraine 4"° (2-0
21.00 Suède-Angleterre , * . , I ï " \ \ Tunisie-Arabie Saoudite 2-2 (1-0)
,, .. . '.,,. , 2. Rep. theque 2 1 0 3-2 321.00 Paraguay-Tnnrte/Tobago 3. Ghana 2 1 0  1 zTl Classement

^̂ ^̂ ^̂  ̂
4. Etats-Unis 2 0 1 1  1-4 1 1. Espagne 1 1 0  0 4-0 3

f " 1""l ,'i!l i.lJ,flHBBBWBMMI 2. Tunisie 1 0  1 0  2-2 1
Déjà joués Jeudi 22 juin 3. Arabie Saoudite 1 0  1 0  2-2 1
Argentine - Côte d'Ivoire 2-1 (2-0) 16.00 Rép. tchèque - Italie 4. Ukraine 1 0  0 1 0-4 0
Serbie/Monténégro - Pays-Bas 0-1 (0-1) 16.00 Ghana - Etats-Unis
Argentine - Serbie/Monténégro 6-0 (3-0) ,.,.̂ Lundi 19 juin
Pays-Bas - Côte d'Ivoire 2-1 (2-1) K'UW'iĴ lM BRI 21.00 Espagne-Tunisie

Déjà joués 18.00 Arabie Saoudite - Ukraine
Classement Australie - Japon 3-1 (0-1) Vendredi 23 juin
1. Argentine* 2 2 0 0 8-1 6 Brésil - Croatie 1-0 (1-0) 16.00 Arabie Saoudite - Espagne
2. Pays-Bas* 2 2 0 0 3-1 6 Dimanche 18 juin 16.00 Ukraine-Tunisie
3. Côte d'Ivoire 2 0 0 2 2-4 0 Japon - Croatie 0-0 (0-0)
4. S./Monténégrpo 2 0 0 2 0-7 0 Brésil - Australie > 2-0 (0-0) * Qualifiés pour les Ses de finale.

GROUPE F / BRÉSIL - AUSTRALIE 2-0

La qualification
à défaut de panache
Le Brésil s'est qualifié pour les
huitièmes de finale en battant
dans la douleur l'Australie 2-0.
Les hommes de Parreira,
comme contre la Croatie, se
sont contentés du service mini-
mum, sans génie ni flam-
boyance. L'Australie, décom-
plexée, a quitté la pelouse de
Munich pleine de regrets.

La Seleçâo manquait cruel-
lement de bonne volonté
contre les Socceroos. Avec des
schémas trop statiques, elle
peinait réellement à surpren-
dre le double rideau défensif
australien. Hiddink avait, en ef-
fet, opté pour un 4-5-1 très
compact, avec le seul Viduka en
pointe. Les Bâlois Chipperfield
- latéral gauche - et Sterjovksi -
demi gauche - étaient alignés
d'entrée de jeu.

La solidarité entre les lignes
australiennes bloquait un Bré-
sil un brin suffisant. Unique
chance sérieuse des Auriverde,
une combinaison Ronaldo-
Kaka que le Milanais concluait
d'un tir non cadré de peu. A la
49e, Ronaldihno servait Ro-
naldo. Ce dernier fixait la dé-
fense et glissait le cuir à
Adriano. Le puissant avant-
centre de Tinter se jouait de
Chipperfield et trompait
Schwarzer pour le 1-0.

L'Australie ne baissait pas
pavillon pour autant. Bien au
contraire, passant en un 3-5-2
plus offensif - avec l'entrée de
Kewell - la troupe de Hiddink se
créait les plus belles occasions
du match. Le joueur de Liver-
pool s'illustrait d'ailleurs dès
son premier ballon. Dida venait
s'empaler sur Lucio et Viduka,
manquant sa sortie et laissant à
Kewell un but vide. Malheureu-
sement pour les Socceroos,
l'envoi de leur attaquant pas-
sait au-dessus de la cage brési-
lienne. Une tentative de lob du
même Kewell frôlait le haut de
la transversale d'un Dida à nou-

veau battu. Malgré son talent,
Zé Roberto - de formation of-
fensive - ne parvenait pas tou-
jours à bien filtrer les ballons au
milieu du terrain, surtout sans
le soutien d'un Emerson un
peu court. Face à l'aisance
technique de la Seleçâo, les
Australiens misaient sur leur
fougue et leur engagement.

A la 80e, Bresciano tentait une
reprise de volée acrobatique et
croyait bien avoir trompé Dida.
Mais le portier de Milan se dé-
ployait promptement et captait
le cuir en deux temps. Le Brésil
redevint... le Brésil à la sortie de
Ronaldo, toujours en manque
de confiance (72e) . Robinho sa-
vait insuffler ce vent de folie qui
manque quelque peu aux Auri-
verde depuis le début du tour-
noi. Toutefois, les hommes de
Parreira laissaient beaucoup
d'espace à leurs adversaires et
Viduka, par deux fois, ratait
l'égalisation d'un rien (84e et
86e) . Puis Fred, sur son premier
ballon, lançait Robinho dont la
frappe s'écrasait sur le poteau
australien. L'avant-centre de
Lyon avait suivi et doublait la
mise pour un Brésil plutôt fé-
brile, si
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GOUPE E / ITALIE - ÉTATS-UNIS 1-1

La Squadra perd le duel physique
L'Italie et les Etats-Unis se sont
quittés sur un score de parité
(1-1). Les hommes de Lippi,
très décevants, prennent seuls
la première place du groupe E.
Mais rien n'est encore joué
avant l'ultime journée, puisque
les quatre équipes de la poule
sont encore concernées par la
qualification. L'Italie était ex-
trêmement passive en début de
rencontre. Dominateurs dans
le jeu, les hommes de Bruce
Arena se créaient plusieurs oc-
casions dangereuses, notam-
ment sut des frappes de
Convey et Dempsey.

Pirlo déstabilise. Jamais Pirlo
n'avait paru aussi perdu dans
l'axe du terrain. A ses côtés, Per-
rotta était absent et, derrière
lui, Nesta était d'une fébrilité
incroyable à la relance. Or,
comme bien souvent alors
qu'ils sont malmenés, les Ita-
liens parvenaient à surprendre
l'opposition. Sur un coup franc
de Pirlo d'une précision redou-
table, Gilardino trompait Keller
d'une élégante tête plongeante
et inscrivait son 7e but en 15 sé-
lections. Puis l'édifice transal-
pin s'écroulait en deux minu-
tes. A la 27e, Zaccardo propul-
sait le ballon dans ses buts en
voulant le dégager. Soixante se-
condes plus tard, De Rossi per-
dait ses nerfs et donnait un
coup de coude impardonnable
à McBride. Le joueur de l'AS
Rome était expulsé alors que le
joueur de Fulham faisait soi-
gner une pommette ensan-
glantée.

L'arbitre s'illustre. L'arbitre
uruguayen Jorge Larrionda al-
lait de plus en plus s'imposer
comme l'homme du match. A
la 45e, il sortait un nouveau car-
ton rouge, à l'intention de Mas-

Jorge Larrionda renvoit Daniel De Rossi aux vestiaires. Deux
Américains suivront le même chemin, KEYSTONE

troeni, auteur d un tacle assas-
sin sur Pirlo. Non content
d'avoir équilibré la balance,
Larrionda renvoyait un autre
Américain aux vestiaires en
avertissant pour la deuxième
fois Pope. Les Italiens ne pre-
naient toujours pas la partie à
leur compte. Au contraire, les
Etats-Unis semblaient révoltés
et redoublaient d'efforts pour
faire plier une nouvelle fois la
défense transalpine. A la 65e,
Beasley croyait même redon-
ner l'avantage aux siens. Son
but était justement annulé
pour un hors-jeu de McBride.

L'Italie a incontestablement
perdu le combat physique
lancé par les joueurs US. Seul
point positif, la bonne rentrée
de Zambrotta sur le flanc gau-
che de la défense. SI

Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern.
46000 spectateurs (guichets fermés).
Arbitre: Larrionda (Uru). Buts: 22e
Gilardino 1-0. 27e Zaccardo (contre son
camp) 1-1.
Italie: Buffon; Zaccardo (54e Del Piero),
Nesta, Cannavaro, Zambrotta; Perrotta,
Pirlo, De Rossi; Totti (35e Gattuso);
Gilardino, Ton! (61e laquinta).
Etats-Unis: Keller; Cherundolo, Pope,
Onyewu, Bocanegra; Dempsey (63e
Beasley), Reyna, Mastroeni, Convey (52e
Conrad); Donovan, McBride.
Notes: les deux équipes au complet. 28e
expulsion de De Rossi (voie de fait). 45e
expulsion de Mastroeni (faute grossière).
47e expulsion de Pope (2e avertissement).
52e tête sur sa propre transversales de
Bocanegra. Avertissements; 5e Totti. 21e
Pope. 70e Zambrotta.

ANGLETERRE - SUÈDE

Busacca engagé
Massimo Busacca arbitrera la
rencontre du groupe B entre la
Suède et l'Angleterre demain
(18 heures). Assisté de Fran-
cesco Buragina et de Matthias
Arnet , le Tessinois officiera
pour la seconde fois après Es-
pagne - Ukraine.

BILLETS AU NOIR

La FIFA exclut
La FIFA a exclu de la coupe du
monde un membre de son co-
mité exécutif. Le Botswanais
Ismaïl Bhamjee a en effet re-
connu avoir vendu des billets
au marché noir pour un match
et ce pour le triple de leur va-
leur nominale. «En réaction
immédiate à ce comporte-
ment, le Comité d'urgence de
la FIFA, dirigé par le président
Joseph Blatter, a sommé M.
Bhamjee d'abandonner sur-le
champ toutes ses fonctions
liées à la coupe du monde et
de quitter le territoire alle-
mand dans les plus brefs dé-
lais)) , a précisé la FIFA dans un
communiqué.

BRÉSIL - AUSTRALIE

Décalage
Un patron qui licencierait un
employé absent de son travail
pour avoir veillé tard afin de re
garder l'équipe d'Australie af-
fronter le Brésil serait un «mi-
nable». C'est l'avis de Kim
Beazley, le leader du Parti tra-
vailliste australien, puisque la
rencontre sera retransmise en
direct à 2 h du matin (16 h
GMT) à Sydney, si

GRAND PRIX DE CATALOGNE

Un bon sixième rang pour Lùthi

Lûthi en 250 cm3

Thomas Lûthi (Honda) a ter-
miné à un bon 6e rang lors du
grand prix de Catalogne des 125
cm3. Il s'agit de son deuxième
meilleur résultat de la saison
après son succès obtenu à la fin
mai sur le circuit français du
Mans. Le Bernois de 19 ans, qui
visait le podium, remonte ainsi
au 7e rang d'un championnat
2006 dominé de plus en plus
par Alvaro Bautista (Aprilia). Ce
dernier a en effet fêté son troi-
sième succès de la saison sur le
circuit de Montmelo. L'Espa-
gnol s'envole au classement: il
compte 56 points d'avance sur
son dauphin Mika Kallio
(KTM), qui a chuté dès le troi-
sième tour. Luthi compte quant
à lui 90 longueurs de retard sur
Bautista.

Un départ idéal. Dixième sur la
grille, Thomas Luthi a réussi un
départ idéal sur le circuit où il
avait décroché le premier po-
dium de sa carrière (2e en
2003). Il pointait au 5e rang à
l'issue du premier tour, et
même à la 2e place après la
deuxième boucle. Le champion
du monde en titre parvenait à
suivre le rythme imposé par les
Aprilia , qui réussissaient finale-
ment un quadruplé dans cette
épreuve. Il a même brièvement
occupé la tête, à six tours de la
fin.

Sa pointe de vitesse infé-
rieure à celle des machines ita-
liennes et, surtout, un pneu ar-
rière qui se dégonflait à trois
tours dubterme l'empêchaient

toutefois de se mêler à la lutte
pour le podium. «C'est dom-
mage, car je pouvais terminer
parmi les trois premiers», re-
grettait Lûthi, qui concédait 2"4
à Bautista. Deuxième Helvète
en lice, Vincent Braillard (Apri-
lia) a terminé au 23e rang. Parti
en 38e position, le Fribourgeois
a également connu un bon dé-
but de course. Dix-neuvième
après cinq tours, il rentrait un
peu dans le rang par la suite.

Première pour Dovizioso. Chez
les 250 cm3, Andréa Dovizioso
(Honda) a également conforté
sa première place au cham-
pionnat du monde 2006. L'Ita-
lien, vainqueur à six reprises en
125 cm3, a fêté sur le circuit de
Montmelo son premier succès
chez les quarts de litre. Il
compte désormais 25 points
d'avance sur son dauphin Jorge
Lorenzo (Aprilia), 2e en Catalo-
gne à 0"095 de Dovizioso.

Interrompue après le pre-
mier tour à cause d'un accident
impliquant six motos, la course
des MotoGP a souri à Valentino
Rossi (Yamaha). Le septuple
champion du monde a enlevé
sans trop de difficultés son
deuxième grand prix d'affilée,
le troisième de l'année. L'Italien
se rapproche de la tête du
championnat , occupée désor-
mais par Nicky Hayden
(Honda), deuxième en Catalo-
gne. Leader avant la course, Lo-
ris Capirossi (Ducati) figurait
parmi les victimes de l'accident

Thomas Lùthi vit sa dernière saison en 125 cm3. KEYSTONE

Champion du monde en titre des 125 cm3. Thomas Lûthi
évoluera dans la catégorie supérieure la saison prochaine
et ce quelles que soient ses performances cette année.
Le chef du Team Elit Daniel Epp a officialisé la nouvelle
dans le cadre du grand prix de Catalogne. Il n'est pas ac-
quis que le pilote bernois participe au championnat du
monde 2006 des 250 cm3 au guidon d'une Honda. Da-
niel Epp a entamé des discussions avec d'autres
constructeurs, parmi lesquels Aprilia et KTM. La question
du sponsoring est réglée depuis longtemps, les deux
principaux parraineurs de Lùthi (Caffè latte d'Emmi et In-
terwetten.com) s'étant engagés pour trois ans. si

Montmelo/Barcelone (Esp). Grand Prix
de Catalogne, 7e épreuve du cham-
pionnat du monde 2006. 125 cm3 (22
tours de 4,727 km = 103,995 km): 1.
Alvaro Bautista (Esp), Aprilia, 40'56"370
(moyenne: 152,411 km/h). 2. Hector Faubel
(Esp), Aprilia, à 0"187. 3. Sergio Gadea
(Esp), Aprilia, à 0"423.4. Mattia Pasini (It),
Aprilia, à 1 "094. 5. Lukas Pesek (Tch),
Derbi, à 2"235. 6. Thomas Lûthi (S), Honda,
à 2"400. Puis: 23. Vincent Braillard (S),
Aprilia, à 1'00"076. 39 partants, 30 clas-
sés. Notamment éliminés: Mika Kallio
(Fin), KTM, et Julian Simon (Esp), KTM.Tour
le plus rapide: Faubel (19e) en V50"773.
Championnat du monde (7/16): 1.
Bautista 144. 2. Kallio 88. 3. Pasini et
Faubel 87.5. Gadea 83. Puis: 7. Lùthi 54.'

250cm3 (23 tours = 108,721km): 1.
Andréa Dovizioso (It), Honda, 41'28"179
(moyenne: 157,302 km/h). 2. Jorge Lorenzo
(Esp), Aprilia, à 0"095. 3. Alex de Angelis
(Saint-Marin), Aprilia, à 0"422, 4. Roberto
Locatelli (It), Aprilia, à 1"587. 5. Alex
Debon (Esp), Aprilia, à 3"136. 26 partants,
19 classés. Notamment éliminé: Marco
Simoncelli (It), Gilera. Tour le plus rapide:
de Angelis (10e) en 1'47*327.
Championnat du monde (7/16): 1.
Dovizioso 133. 2. Lorenzo 108. 3. Yuki
Takahashi (Jap), Honda, 89. 4. Hiroshi
Aoyama (Jap), KTM, 85.5. Locatelli 80.
MotoGP (24 tours = 113,448km): 1.
Valentino Rossi (It), Yamaha, 41'31*237
(moyenne: 163,939 km/h). 2. Nicky Hayden
(EU), Honda, à 4*509.3. Kenny Roberts Jr.
(EU), KR211V, à à 9*174. 4. John Hopkins
(EU), Suzuki, à 13*465. 5. Colin Edwards
(EU), Yamaha, à 22*548. 19 partants, 11
classés. Notamment éliminés: Dani
Pedrosa (Esp), Honda, Casey Stoner (Aus),
Honda, Sete Gibecoau (Esp), Ducati, Marco
Melandri M, Honda et Loris Capirossi (It),
Ducati. Tour le plus rapide: Hayden (10e)
en 1'43'048.
Championnat du monde (7/17):
Hayden 119.2. Capirossi 99.3. Rossi 90,
Melandri 89.5. Pedrosa 86.
Prochaine épreuve: GP des Pays-Bas
Assen, le samedi 24 juin.
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GOUPE E / RÉPUBLIQUE TCHÈQUE - GHANA 0 - 2

La première victoire africaine
Le Ghana a offert a 1 Afrique sa
première victoire dans la coupe
du monde 2006. Les hommes
de Ratomir Dukovic ont en effet
créé la sensation en battant la
République tchèque 2-0. Dés-
ormais, une victoire des «Black
stars» contre les Etats-Unis leur
assurerait une place en huitiè-
mes de finale. A la 2e, sur un
long ballon d'Appiah, le défen-
seur de la Fiorentina payait
cher son mauvais placement.
Gyan, seul, ouvrait la marque à
la surprise générale. Puis, en se-
conde période, alors qu'Amoah
armait une frappe, Ujfalusi
commettait une faute dans la
surface et se voyait expulsé.
Gyan manquait sa première
balle de match, envoyant son
penalty sur le poteau de Cech.
Pourtant, le buteur de Modène
se rachetait en offrant le 2-0 à
Muntari.

L absence de Koller. Les absen-
ces de Koller et Baros - blessés -
constituaient donc un handi-
cap bien trop important pour la
République tchèque. Vratislav
Lokvenc, pas à son affaire face
aux Etats-Unis, était inexistant
contre le Ghana. Mais le mau-
vais rendement offensif des
Tchèques n'explique pas tout.
Le secteur défensif se montrait
lui aussi bien mal en point. A
chaque accélération du Ghana,
l'arrière-garde européenne se
retrouvait ainsi en difficulté.
Avec des joueurs de contre brû-
lants et un Michael Essien im-
périal dans le rond central, les
«Black stars» détiennent toutes
les armes nécessaires pour s'of-
frir le scalp des Américains. En
revanche, les suspensions de
Gyan et Muntari contre les
Etats-Unis pourraient jouer des
tours aux Africains.

Cologne. 43 000 spectateurs (guichets fer-
més). Arbitre: Elizondo (Arg). Buts: 2e
Gyan 0-1.82e Muntari 0-2.
République tchèque: Cech; Grygera,
Rozehnal, Ujfalusi, Jankulovski; Galasek
(46e Polak); Poborsky (55e Stajner),
Rosicky, Nedved, Plasil (68e Sionko);
Lokvenc.
Ghana: Kingston; Paintsil, Mohamed,
Mensah, llliasu; Otto Addo (46e Boateng),
Appiah, Essien, Muntari; Amoah (80e Eric
Addo), Gyan (85e Pimpong).
Notes: la République tchèque sans Koller
ni Baros (blessés), le Ghana au complet
47e but de Nedved annulé pour hors-jeu.
66e expulsion de Ujfalusi (faute de dernier
recours). 67e Gyan manque un penalty
(poteau). Avertissements: 18e Otto Addo.
37e Essien. 49e Lokvenc (suspendu pour le
prochain match). 66e Gyan (suspendu
pour le prochain match). 75e Boateng. 84e
Muntari (suspendu pour le prochain
match). 90e Mohamed.

GROUPE D / PORTUGAL - IRAN 2 - O

Le Portugal se qualifie sans briller
Le Portugal a assuré l'essentiel,
à savoir la qualification pour les
huitièmes de finale, en battant
l'Iran 2-0.

La domination des hommes
de Scolari n'a fait aucun doute,
il leur a néanmoins manqué un
brin d'imagination et de créati-
vité, ne passant l'épaule qu'à
l'heure de jeu face à des Perses
volontaires mais imprécis. Sco-
lari pouvait enfin aligner son
entre-jeu «idéal», avec le retour
de blessure de Déco - qui ani-
mait en compagnie de Figo et
de Cristiano Ronaldo le com-
partiment offensif - ainsi que
les titularisations de Maniche
et Costinha, à la récupération.
Si le milieu de terrain portugais

faisait d'emblée preuve de son
exceptionelle aisance techni-
que, il tombait souvent dans
l'excès.

La délivrance ne tombait
qu'à la 63e. Bien décalé par
Figo, Déco décochait une
frappe sans contrôle dans la lu-
carne droite de Mirzapour. Le
portier de Foolad, en Iran, avait
jusque-là retardé l'inévitable.

La domination des finalis-
tes malheureux de l'Euro 2004
était enfin récompensée. Puis,
à la 78e, Figo se faisait sécher
dans la surface par le capitaine
Golmohammadi. Cristiano Ro-
naldo le transformait de fort
belle manière, assurant ainsi la
qualification.

Franrfort. 48000 spectateurs (guichets fer-
més). Arbitre: Poulat (Fr). Buts: 64e Déco
1-0. 79e Cristiano Ronaldo (penalty) 2-0.
Portugal: Ricardo; Miguel, Carvalho,
Meira, Valente; Costinha, Maniche (67e
Petit); Figo (88e Simâo), Déco (SOe Tiago),
Cristiano Ronaldo; Pauleta.
Iran: Mirzapour, Kaebi, Rezaei,
Golmohammadi (88e Bakhtiarizadeh),
Nosrati; Mahdavikia, Nekounam, Karimi
(65e Zandi), Taymoorian; Madanchi (66e
Khatibi), Hashemian.
Notes: 90e but de Cristiano Ronaldo
annulé pour hors-jeu. Avertissements: 20e
Nekounam (suspendu pour le prochain
match). 32e Madanchi. 45e Pauleta. 48e
Déco. 61e Costinha. 73e Kaebi. 88e
Golmohammadi.
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24 HEURES DU MANS ? Audi impose sa motorisation diesel pour la première fois

Les Allemands Frank Biela et
Marco Werner, associés à l'Ita-
lien Emanuele Pirro sur une
Audi RIO diesel, ont remporté
la 74e édition des 24 Heures du
Mans. La Courage-Judd du
team «Swiss Spirit» a été
contrainte à l'abandon après
neuf heures de course à la suite
de problèmes de boîte de vites-
ses. Devant 235000 specta-
teurs, le trio Biela-Pirro-Wer-
ner, en tête depuis samedi soir,
a finalement devancé la Pesca-
rolo-Judd française de Franck
Montagny, Sébastien Loeb et
Eric Hélary, 2e à quatre tours, et
l'autre Audi du Danois Tom
Kristensen, septuple vainqueur
au Mans, de l'Ecossais Allan
McNish et de l'Italien Rinaldo
Capello.

C'est la première victoire
d'une voiture de course à mo-
teur diesel au Mans, l'année du
centenaire de l'Automobile
Club de l'Ouest (ACO), créateur
de l'épreuve en 1923. C'est

aussi la 6e victoire d'une Audi
au Mans en l'espace de sept
ans, la 4e victoire pour le tan-
dem Biela-Pirro, après celles de
2000, 2001 et 2002 avec Kristen-
sen, et la 2e d'affilée pour Wer-
ner. Seules 27 des 50 voitures
parties ont pu rallier l'arrivée.
La Courage LC70-Judd des
Suisses Marcel Fàssler, Philipp
Peter et Harold Primat a dû reti-
rer après neuf heures de course.
«Dimanche matin à 2 heures,
nous nous trouvions à la 5e
p lace», explique Fàssler. «A ce
moment, nous pouvions estimer
avoir atteint notre objectif. Las,
c'est alors que notre boîte de vi-
tesses nous a lâchés.» Un pro-
blème provoqué par la pompe
de refroidissement du boîtier à
huile qui ne fonctionnait plus
et provoquait ainsi une sur-
chauffe.

Privé de doublé. Les Audi n'ont
pu réaliser le doublé pour leurs
débuts avec le moteur diesel en

Biela, Werner et Pirro (de gauche à droite) apprécient le diesel, mais préfèrent le Champagne, KEYSTONE

raison des problèmes connus
par la No 7 qui est restée plus
d'une heure aux boxes à la suite
de plusieurs arrêts pour diffé-
rentes réparations. Outre Fàss-
ler, Peter et Primat, plusieurs

pilotes avec licence suisse figu-
rent dans la liste des abandons:
Alexander Frei, Felipe Ortiz (les
deux en cat. LM PI), Karim Oj-
jeh (LM GP2) et Gabriele Gardel
(LM GTl).si

Résultats. Le Mans (Fr). 24 Heures: 1. Biela/
Pirro/Werner (AII/lt/AII), Audi R10TDI (Cat.
LM P1 ), 380 tours (5170 km). 2. à 4 tours:
Hélary/ Montagny/ Loeb (Fr), Pescarolo C60-
Judd (LM P1). 3. à 13 tours: Kristensen/ Ca-
pello/McNish (Dan/lt/GB), Audi R10TDI
(LM P1).

TOURNOI DE HALLE

Roger Fédérer égale Bjôrn Borg
Roger Fédérer (ATP 1) est prêt à
défendre ses trois couronnes de
Wimbledon. Une semaine
après sa défaite concédée en fi-
nale à Roland-Garros face à Ra-
faël Nadal, le Bâlois a glané sur
le gazon de Halle le 38e titre de
sa carrière. Il s'est imposé 6-0 6-
7 (4/7) 6-2 en finale face à To-
mas Berdych (ATP 15).

Désormais quadruple te-
nant du titre à Halle, Roger Fé-
dérer a écrit une nouvelle page
de l'histoire du tennis diman-
che. Il a égalé le record de vic-
toires consécutives sur herbe
(41) établi par Bjôrn Borg. Le
Suédois avait réussi cette per-
formance sur le seul gazon de
Wimbledon, où il avait conquis
cinq titres de rang (1976-1980)
avant d'échouer en finale en
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1981 face à John McEnroe. Ce
record, que Roger Fédérer
pourrait détenir seul en cas de
succès au 1er tour à Wimble-
don le lundi 26 juin, permettra
au Bâlois de tourner la page Ro-
land-Garros et d'oublier une
semaine allemande difficile.

Le numéro un mondial a, en
effet , paru fatigué tant menta-
lement que physiquement à
Halle. Il avait déjà dû lutter du-
rant trois sets face à Richard
Gasquet (ATP 51), Christophe
Rochus (ATP 29) et Tommy
Haas (ATP 26) dans ses matches
précédents. «C'est un grand
moment pour moi, car ce tour-
noi est le premier que je rem-
porte quatre fois consécutive-
ment», relevait Fédérer à l'issue
de la finale. «Cette semaine a été

très éprouvante, avec quatre le huitième jeu du deuxième set
matches en trois sets. Après ma et servait pour le gain du match
finale à Paris, il m'était difficile à 5-3. Fédérer tremblait cepen-
d'imaginer remporter le titre ici. dant au moment de porter l'es-
Cette série victorieuse sur gazon tocade. Berdych, qui avait mis
est incroyable, mais la conquête
du titre est p lus importante en
ce qui concerne ma confiance.»

Un départ canon. Dimanche,
Roger Fédérer semblait pour-
tant bien parti pour fêter son
premier succès convaincant de
la semaine. Auteur d'un départ
canon sous le soleil de Halle, le
Bâlois ne perdait qu'un seul
point dans les trois premiers
jeux qu'il enlevait en cinq mi-
nutes. Douze minutes plus
tard, il avait déjà empoché la
manche initiale. Il réussissait
ensuite un nouveau break dans

fin au rêve olympique de son
adversaire en 2004 à Athènes,
convertissait sa première balle
de break et poussait le Bâlois au
tie-break. Largement dominé
dans ce jeu décisif , Fédérer ser-
rait le jeu dès l'entame de la
manche décisive comme cela
avait été le cas la veille face à
Haas. Il s'emparait à deux repri-
ses de la mise en jeu adverse et
concluait la partie à sa pre-
mière balle de match sur un
coup droit gagnant, après un
peu plus d'une heure et demie
de jeu.
si

Halle (AH). Tournoi ATP (800000
euros/gazon). Simple. Demi-finales:
Roger Fédérer (S/1) bat Tommy Haas (AU/6)
6-4 6-7 (4/7) 6-3. Tomas Berdych (Tch/5)
bat Kristof Vliegen (Be/8) 6-3 6-2. Finale:
Roger Fédérer (S/1) bat Tomas Berdych
(Tch/5) 6-0 6-7 (4/7) 6-2.
Double. Quart de finale: Yves Allegro /
Marat Safin (S/Rus) battent Jonathan
Erlich / Andy Ram (lsr/1) 6-4 1-6 11-9.
Demi-finale: Michael Kohlmann / Rainer
Schùttler (Ail) battent Allegro / Safin 6-3 3-
612-10.
Londres (Queen's Club). Tournoi ATP
(680000 euros/gazon). Demi- finales:
James Blake (EU/5) bat Andy Roddick
(EU/3) 7-5 6-4. Lleyton Hewitt (Aus/8) bat
Tim Henman (GB) 6-3 3-6 6-2. Finale:
Hewitt - Blake 6-4 64.
Birmingham (Ang). Tournoi WTA
(200000 euros/gazon). Demi-finales:
James Jackson (EU) bat Maria Sharapova
(Rus/1) 6-4 6-4. Vera Zvonareva (Rus) bat
Meilen Tu (EU) 5-7 6-4 6-3. Finale:
Zvonareva bat Jackson 7-6 (14/12) 7-6
(7/5).
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Achète cash,
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord!
Tél. 079 622 37 14.

036-335913

Mazda Tribute
Exclusive 2.3
24 000 km, parfait état,
noire, 4x4 .
1" mise en circulation
29.10.2004.
Fr. 26 500.— à discuter.
Tél. 079 741 56 57.

036-34351E

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

036-347547

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

036-347652

MARTIGNY

Notre sélection sur plus de 50 véhicules
1.3 Collection 1999 Fr. 7'600
:us1.6 Trend 2000 Fr. 10700
:us1.8TDCi Ghla 2002 Fr.16'200
Sportage 2.0 1999 Fr.13'200
rcedes 200 CLKAvG 2004 Fr. 47700
3lAstra2.0 0PC 2000 Fr.14'400
rt 2.0 Ibiza GTi SwissCh. 1997 Fr. 7'600

KA 1.3 Collection 1999
Focus1.6 Trend 2000
Focus 1.8 TDCi Ghia 2002
Kia Sportage 2.0 1999
Mercedes 200 CLKAvG 2004
Opel Astra 2.0 0PC 2000
Seat 2.0 Ibiza GTi SwissCh. 1997

Break - Monospace
Galaxy 2.3 Suisse-Equipe 1999
Galaxy 2.3 Trend 2002
Fiat Marea 2.0 W-E 2000
Mazda 6 Exclusive 2005
Peugeot 206 GTi 2002
Renault Scenic 2.0 Dynam. 2001

VW Golf 1.6 Basis Variant 2001
4x4 4x4

Ford Maverick 2.0 2004
Maverick 3.0 2002
Explorer XLT 1999
Nissan 2.0 XTrail 2001
Renault Scénic 2.0 Ch-EI. 2000
Subaru Legacy Ltd Stw 1999

Fr.13'500
Fr. 20700
Fr.10'800
Fr. 26'800
Fr.15'200
Fr.17'800
Fr. 13*600
4x4
Fr. 20'600
Fr. 19700
Fr.17'200
Fr.19'600
Fr.13'600
Fr. 16700

Massages
pour elle et lui.
Massages relaxants,
à 4 mains, ayurvédiques,
aux huiles chaudes.
Massages artistiques.
Reiki.

Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-347441

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

036-347848

proche du centre
nous vendons
villa neuve
de 41/2 pièces
Vaste séjour lumi-
neux, cuisine équi-
pée avec accès sur
pelouse, 3 chambres
avec poutres appa-
rentes.
Construction tradi-
tionnelle avec maté-
riaux de 1 re qualité,
finitions à choix.
Séparée par les gara-
ges. Prix global
Fr. 645 000.-.

Branson

studio
dans un mazot,
cachet garanti.

Renseignements:
Tél. 079 607 82 23.

036-347878

Audi A4
Avant 163
bleu, année 2003
102 500 km,
attelage.
Prix Fr. 22 300.—.
Tél. 079 425 46 49.

036-347S60

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termes.
Tél. 079 449 07 44.

036-348004

Magnétiseuse
guérisseuse
Don de naissance.
Contrôle des énergies,
massages.
Douleurs, eczéma,
verrue.
Fatigue et stress.
Tél. 078 618 53 60.

036-345573
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Apres les nombreux
constats de la Police
cantonale, c'est le

moment de vous protéger!

' Rosaces 
 ̂
(le numéro fj

vde sécuritéj {_ en Valais J

DUC-SARRASIN & OIE S.A.
1920 MARTIGNY

Les Marécottes
À LOUER

joli appartement
de Vh pièces

86 m2

Cuisine parfaitement
agencée, cheminée au
séjour avec grand bal-
con, une salle de bains
+ un WC séparé, une
place de parc dans le

garage.
Fr. 1200- mensuel,
charges comprises.

LIBRE TOUT DE SUITE.
036-341507

S
messageries

durhône
Avant
le lever du jour
tout est là!

contact@messageriesdurhone.d!

Aé ^M ̂  APCD CP
34

¦ M 1920 MARTIGNY

Ê̂WmW m̂W— i 027 723 29 55
, IHHI www.apcd.chassociation volaisanne

des personnes
concernées par les problèmes ^^liés à la drogue

aide et informations aux parents
et proches de personnes toxicomanes

A louer à Saint-Léonard
surface administrative

de 110 m2 + 4 places de parc.
Locaux climatisés, spacieux

avec intérieur fonctionnel, situé au
sein d'un petit ensemble commercial.

Libre dès le 1" octobre 2006.
S'adresser auprès de Kowalski S.A. -

Z.I. La Maillarde - 1680 Romont .
Tél. 026 652 25 72, fax 026 652 35 86. .

036-347723

A louer à Sion
à 5 min de la gare

très beau local de 750 m2

haut. 3 mètres,
pour expos, dépôts, etc.

Accès facile.

Ecrire sous chiffre E 036-347984
à Publicités S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-347984

A louer à Sion
centre-ville

bureaux
25 m2 - 500 m2

Tél. 027 922 20 50, tél. 079 473 44 20.

036-347743

Sion Nord
A louer dès le 01.08.2006

spacieux appartement 4% pièces
Fr. 1850.— charges et places de parc

intérieures comprises

Sion, vieille ville
A louer tout de suite

dans bâtiment classé historique
magnifique 2 pièces rénové

Loyer: Fr. 1200.— ce.
et charmant 2 pièces rénové

Loyer: Fr. 1000.— ce.

Pour renseignements et visites:
Bureau Comina, Marie Jacquérioz

tél. 027 322 42 02.
036-348233

jai
DUC-SARRASIN & CIE SA.

MARTIGNY
A louer à 5 minutes de la gare

spacieux appartement
de 4/2 pièces

dans immeuble de haut standing
Véranda avec cheminée

Une salle de bains et une salle de douche
Cuisine padaitement agencée

Loyer dès Fr. 1730.- + charges
Libre tout de suite ou à convenir

036-346761

NOUS CHERCHONS
UN ENTREPÔT

dans la région

Sion

d'environ 100 m2,
hauteur 4 m,
accès libre pour train routier.

Téléphone 031 925 73 11
Peter Anken

VA1S€R°
Valser Sources Minérales SA, Rothusstr. 88

3065 Bolligen
E-Mail heimdienst.valser@valser.ch

ÉTUDIEZ / / / / / / / / / / / / / / / /
À YVERDON-LES-BAINS!

La Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion
du Canton de Vaud offre parmi
ses 8 filières de formation, une filière:

lngénieur-e HES en

> Microtechniques

> Informatique

> Télécommunications

> Génie électrique

> Géomatique

> Ingénierie des médias
Titre délivré: Bachelor of Science

© 024/557 64 08 - www.heig-vd.ch

heig-vd ^^Haute Ecole d'Ingénierie et de Gestion ^̂ r
du Canton de Vaud >mr

$k Buissonnets.ch
Vyv/ école privée depuis 1 928

.formation L
% , www.buissonnets.ch

ŵV\_^^
d'orientation Baccalauréat français (série L)

Classe préprofessionnelle Baccalauréat français (série ES)

Classe commerce-langues Cours de langues

Diplôme de commerce GEC Cours commerciaux

Maturité prof, commerciale Cours d'informatique

Maturité prof, technique Cours privés

Maturité suisse - toutes options Formations sur mesure

Ecole des Buissonnets Avenue du Marché 5 CH-3960 Sierre
tél. 027 455 15 04 - fax 027 456 25 80 - www.buissonnets.ch

Publicitas SA, Avenue de la Gare 34,1951 Sion,
Tél. 027 329 51 51, sion@publicitas.ch

http://www.hess-securite.ch
http://www.disno.ch
mailto:pfeco@pfefferle.ch
http://www.pfefferle.ch
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.di
http://www.ducsarrasin.ch
mailto:heimdienst.valser@valser.ch
http://www.apcd.ch
http://www.heig-vd.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:sion@publicitas.ch


Moos ira bien au Tour
TOUR DE FRANCE ? Le Miégeois a craint que ses performances sur les routes
helvétiques ne remettent en question sa sélection. Il n'en est rien.

^

DE BERNE
CHRISTOPHE SPAHR

Il s'y attendait. Restait toutefois
à obtenir la confirmation offi-
cielle. Elle est tombée hier ma-
tin. Alexandre Moos disputera
bien, du 1 er au 23 juillet, le Tour
de France au côté, notamment,
de Floyd Landis, leader dési-
gné. Quand bien même la nou-
velle était plus que dans l'air,
Alexandre Moos paraît soulagé,
presque libéré d'un poids cer-
tain. «Officiellement , je n'en sais
encore rien», martèle-t-il pour-
tant. «Je ne sais même pas quels
sont les coureurs retenus. Ven-
dredi soir, Andy Rihs m'a invité à
bien me préparer pour le Tour
de France. J 'en ai alors conclu
que c'était bon.»

Les traits du visage sont
désormais moins tirés, la voix
plus enjouée. Alexandre Moos
l'avoue: il a craint que son dé-
but de Tour de Suisse très mi-
tigé ne remette sa sélection en
question. «Oui, j 'ai un peu
douté. Je n'étais p lus sûr de rien
même si Andy Rihs et John Le-
langue ont toujours été derrière
moi. J 'ai même eu peur de de-
voir abandonner alors que je ne
suis pas un coureur à jeter
l'éponge si facilement.»

En fait , le Miégeois s'est
complètement relancé ven-
dredi, entre Ambri et Ambri.
Alors qu'il avait lâché plusieurs
minutes les jours précédents,

qu il avait été victime dun
coup de chaleur en début de se-
maine, il s'est retrouvé sur les
routes tessinoises. «Quatrième,
c'est encourageant», lâche-t-il.
«Je n'étais pas si loin déjouer la
victoire. Ce jour-là, je voulais
bien faire; je voulais montrer à
l 'équipe que j 'étais bien là, que
j 'étais motivé. J 'avais quelque
chose à prouver.»

Il a donc remis les choses au
point, démontré qu'il serait en
mesure d'épauler Landys en
France. «Je n'avais pas le moral,
mais je me suis accroché. Je sen-
tais que ça revenait. Au-
jourd 'hui (n.d.l.r.: hier), lors du
chrono, je n'étais pas très bien
au début. Mais j 'ai bien ter-
miné.»

«On ne se fera
pas de cadeau»

Reste que le bilan, mainte-
nant que les comptes sont bou-
clés, ne correspond pas à ses at-
tentes. Il avait été désigné lea-
der pour le général. Et lui rêvait
d'un succès d'étape. «Non, je
n'ai pas vécu une bonne se-
maine. Il est rare, également,
que je ne réponde pas présent
quand je me fixe un objectif.
Cela étant, je sais que j'ai com-
mis une erreur lors de ma pré-
paration en altitude. Je suis
tout aussi conscient d'avoir
bien travaillé.» Il n'empêche
qu'Alexandre Moos lèvera le

pied cette semaine. Il cherchera
avant tout à récupérer avant de
s'aligner, dimanche à Aarau, au
départ des championnats de
Suisse.

A ce propos, il a probable-
ment une petite revanche à
prendre compte tenu du titre
que lui avait quasiment subti-
lisé son coéquipier Elmiger en
2005. «Je ne veux pas trop en
parlent , renâcle-t-il. «On se sou-
vient tous du dénouement. Il n'y
aura pas de cadeau, c'est cer-
tain. Si Phonak ne gagne pas,
cette année, je ne serai pas fran-
chement étonné...»

Le Miégeois, 34 ans, doit
également envisager la suite de
sa carrière. Il aimerait bien rou-
ler encore deux ans, idéale-
ment chez Phonak. Mais il ca-
resse aussi un autre projet.
«J 'aimerais continuer sur la
route, mais aussi refaire du cross
et du bike. Je dois en parler à
Andy Rihs, lui exp liquer mes
projets. Et discuter, aussi, de
Vaprès-carrière...»
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Alexandre Moos sera de la grande fête du Tour, BERTHOUD

STEVE MORABITO : CONTRE-LA-MONTRE D'HIER

«J'ai été récompensé» \ Ullrich, le maître du temps

Berne?

La voix est un peu cassée.
Steve Morabito est bien sûr
déçu d'avoir dû abandonner
samedi. Restent les images de
sa victoire à Loèche-les-Bains,
un bonheur qu'û n'a pas fini
d'apprécier.

Steve, pourquoi avez-vous aban-
donné la vei le de l'arrivée à

J ai été victime d'un léger re-
froidissement à La Punt, jeudi
soir. Vendredi, j'avais un peu
mal à l'oreille et au cou. Je me
suis retrouvé avec une ving-
taine de coureurs dans le Luk-
manier.

Or, au ravitaillement, ils ont
tous abandonné. S'ils avaient
poursuivi, je me serais proba-
blement accroché.

Etes-vous déçu?
Je me faisais un point d'hon-
neur de rallier l'arrivée. En
même temps, je ne suis vrai-
ment pas bien aujourd'hui

(n.d.l.r.: hier dimanche). Je
souffre d'une petite otite et je
suis sous antibiotiques durant
quelques jours.

On imagine que le bilan est au-
delà de toute espérance...
C'est exactement ça. En ren-
trant à Troistorrents, j' ai décou-
vert les coupures de presse et
pris . conscience de l'impact
qu'avait eu ma victoire.

Moi qui étais là pour aider
l'équipe, je ne m'attendais évi-
demment pas à obtenir de tel-
les louanges.

Que retenez-vous de votre pre-
mier Tour de Suisse?
Qu'il faut rester concentré
jusqu'au terme de chaque
étape. Et surtout, qu'on n'ob-
tient rien si on n'essaie pas.
Quelle belle leçon!

J'ai tenté d'attaquer chaque
jour. Et j'ai fini par être récom-
pensé. Je continuerai sur cette
lancée jusqu'à ce que l'équipe

me juge apte à être un jour lea- : Jan Ullrich est bien le maître du
der sur une course.

En attendant, vous allez donc
vous offrir quelques vacances...
Oui. Mais il me reste encore les
championnats de Suisse. J'étais
inscrit dans le contre-la-mon-
tre et dans l'épreuve en ligne. Il
est probable que je me concen-
tre sur ce dernier rendez-vous.
Puis je couperai durant trois se-
maines avant de disputer le
Tour de Wallonie, la classique
d'Hambourg et la Vuelta. Les
dirigeants de Phonak m'ont de-
mandé si j'étais intéressé à y
prendre part. Ce sera une
bonne expérience.

Espérez-vous être sélectionné
pour les mondiaux en fin de sai-
son?
Ils m'ont bien convenu par le
passé (n.d. l.r.: 8e chez les U23 en
2005). Mais je verrai dans quel
état je sortirai de la Vuelta. es

chrono. Il a remis les pendules à
l'heure lors de l'effort solitaire.
Certes, Koldo Gil Perez a bien
résisté. Mais l'Espagnol doit
s'incliner pour vingt-quatre se-
condes. Jan Ullrich confirme
qu'il sera bien un client sérieux
sur les routes du Tour de France
Hier, l'Allemand aurait pu être
enclin à ne pas prendre de ris-
ques inconsidérés sous une
pluie battante. Malgré une -
probable - petite retenue, il a
donc mis tout le monde d'ac-
cord. Dans la montagne, les
jours précédents, il avait égale-
ment résisté aux diverses atta-
ques. On se souvient qu'il y a un
mois et demi, à peine, l'Alle-
mand était systématiquement
largué au Tour de Romandie dès
lors que la route s'élevait la
moindre... «Je me suis effecti-
vement demandé s 'il valait la
peine de risquer la chute pour
gagner le Tour de Suisse», re-
connaît-il. «En même temps,

c 'est une course qui me tient à
cœur. C'est la plus difficile
après les trois grands tours.
Songez qu 'on a avalé plus de
22000 mètres de dénivelé!
Mais avec l'orage, la pluie et le
vent, ce contre-la-montre était
très dangereux.»

L'Allemand tenait toutefois à se
tester sur les trente kilomètres
séparant Chiètres de Berne. «Je
voulais le faire à fond. J'étais
sur mon terrain. Je ne pensais
pas gagner le général. Quand
j ' ai vu que j'étais dans le coup,
je voulais rester dans les trois
au général. J'estime être à 90%
de ma forme optimale. J'en-
tends bien être à 100% dans les
étapes de montagne du Tour de
France.»

Quant au meilleur Suisse, il a
pour nom Steve Zampieri, 23e.
Alexandre Moos a concédé 3'45
lors du chrono. Au général, il
pointe à la 43e place, es

TOUR DE SUISSE 2007

Trois étapes de montagne
La société IMG, via son direc-
teur Christian Pirzer et son di-
recteur de course Armin Meier,
a dressé un bilan très positif de
cette 70e édition. «Nous
n'avons pas trop souffert de la
concurrence de la coupe du
monde», estime l'Allemand. «Ily
a eu beaucoup de monde, au-
tant aux départs qu 'aux arri-
vées. Les équipes ont apprécié
la qualité des hôtels. Sportive-
ment, le Tour de Suisse était
difficile , nous en sommes
conscients. Mais il n 'était pas
trop exigeant. Il est resté pas-
sionnant jusqu 'à son terme.»

MG pourra encore compter sur
e soutien des quatre sponsors
>rincipaux à l'avenir. «Ils sont

intéressés à développer encore
le Tour de Suisse», se réjouit
Christian Pirzer. Quant au par-
cours 2007, du 16 au 24 juin, il a
été dévoilé dans les grandes li-
gnes. Ainsi, le départ sera donné
à Olten pour une étape en bou-
cle. Le peloton s'arrêtera en-
suite à Lucerne, dans le Tyrol
autrichien, à Malbun (Liechten-
stein), à Giubiasco, au Grimsel
pour l'étape-reine, dans une
station suisse-romande - Ver-
bier? - qui tient encore à rester
discrète, au lac Noir à Fribourg
et à Berne pour le contre-la-
montre final. «On aura ainsi
quatre à cinq étapes pour les
sprinters , trois en montagne et
une tout-terrain», conclut Ar-
min Meier. es
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uoutts, avec ses médecins de
coéquipiers sur le catamaran

cenl nui l'a emnnrté l'un fit

«Gonet & Cie», est sorti vain-
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à Granges. Une course rem-
portée par David Schneider
(Wil). Chez les femmes, c'est la
junior Martina Strâhl (Oekin-

l'autre ont fêté à Granges leur
premier titre national, si

HOCKEY SUR GLACE

Vers quatre
r i  ¦ I RI Aétrangers en LNA
Sur une proposition de Davos
et du Conseil de surveillance,
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Réussite malgré la pluie
OCHSNER SPORT TERRIFIC ? La seizième édition a connu des conditions difficiles. Neige
et brouillard sur les sommets, bitume glissant et chemins boueux n'ont pas pour autant gâché la fête.
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FLORENT MAY concurrents. Le spectacle n'en
Petit matin brumeux et humide a pas pour autant souffert et ce
sur le Haut-Plateau samedi. Le sont des centaines de sportifs
Terrifie a dû s'adapter aux ca- courageux et motivés qui ont
priées de dame Météo en op- arpenté les routes et chemins
tant pour un régime minceur, du Haut-Plateau.
Aux oubliettes les épreuves de En roller, à vélo, à VTT ou
ski alpin, de ski de fond et de encore baskets aux pieds. Sans
course à pied en montée. oublier les nageurs qui ont eu

Une cure d'amincissement l'audace de se mouiller dans les
dommageable mais inévitable eaux du lac Grenon, à une tem-
pour préserver la sécurité des pérature de 12 degrés...

Un duel indécis
Chez les hommes, la lutte

pour la première place aura été
indécise jusqu'à la fin. Le Team
Franches-Montagnes prenait
les devants avant de se faire re-
joindre dans l'épreuve de la
course à pied en station par
l'équipe de l'association
Sportsmile. C'est DavidValtério
qui sonnait l'heure de la ré-
volte. Le spécialiste de cross

passait le relais au nageur de
son équipe avec un peu plus
d'une minute d'avance. Un
écart qui s'avéra suffisant par la
suite avec un dernier relais as-
suré par Pascal Corti qui pou-
vait franchir la ligne d'arrivée
les bras levés.

L'armada qui concourait les
années passées pour l'Hôtel de
la Forêt pouvait fêter un nou-
veau succès. Le nom a peut-

être changé mais la suprématie
demeure.

Déferlante jurassienne
Les Jurassiens se console-

ront avec la victoire acquise
chez les femmes et avec une
autre deuxième place en caté-
gorie hommes dès 241 ans. De
quoi réjouir leur chef d'équipe,
Raphaël Dubail: «Cette année
on est venus avec trois équipes et
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on fait trois podiums. On peut
vraiment être satisfaits, pa rticu-
lièrement avec notre succès chez
les femmes qui nous ramènent
notre première victoire au Terri-
fie. Chez les hommes, je pensé
qu 'on aurait pu gagner. On est
passés vraiment très près de là
victoire. Les annulations des
épreuves d'altitude nous avan-
tageaient mais on a pas réussi à
l'exp loiter à fond.»

Des Jurassiens qui viennent
toujours plus nombreux au Ter-
rifie, avec l'intention d'y briller.
Raphaël Dubail est à l'origine
de cet engouement: «Notre but
est de monter les meilleures
équipes possibles pour briller au
Terrifie. L 'intérêt pour cette
épreuve dans notre région est
assez conséquent. On organise
du reste une compétition com-
parable au Terrifie mais dè\
moindre envergure, leJura Défi,
qui aura lieu le samedi 5 août.»
Avis aux amateurs, en attem;
dant le 17e Terrifie...

FABRICE REY, COPRESIDENT DU COMITE D'ORGANISATION

«On a explosé
le nombre d'inscrits»

mais l'effectif n'a pas trop

Fabrice Rey. Un coprésident heureux, BITTEL

Les orages matinaux n'auront puis l'année passée au mois de
pas réussi à ternir le bilan de juin, le Terrifie semble connaître
cette 16e édition. Tronquée de une seconde jeunesse. Fabrice
ses épreuves d'altitude, la corn- Rey, coprésident du comité
pétition a quand même offert d'organisation, avait le sourire
un sacré spectacle. Avancé de- dans l'aire d'arrivée d'Ycoor: «Je

tiens tout d'abord à féliciter
tous nos bénévoles qui ont su
s 'adapter au changement de
dernière minute de ce matin. On
a pris la décision d'annuler les
épreuves de ski alpin, de ski de
fond et de course à pied en
montée à 8h30. Le brouillard et
la neige tombée en altitude ne
garantissaient pas la sécurité
des concurrents. Le dispositif a
parfaitement fonctionné par la
suite. Nous ne déplorons au-
cune blessure grave, à part
quelques entorses et autres
éraflures suite à des chutes.»

Et les inscriptions sont en
hausse. Nettement même.
«Nous avons enregistré une
hausse de 30% par rapport à la
dernière édition. La formule
destinée aux entreprises mar-
che également très fort. On a
doublé le nombre d'équipes
dans cette catégorie avec 49
formations au départ. Les gens
aiment venir participer au Terri
fie avec leurs collègues de bou-
lot. C'est encourageant pour la
suite. On fera un débriefing
après avoir analysé les ques-
tionnaires envoyés à tous les
participants. Mais le futur s 'an-
nonce sous les meilleurs auspi-
ces.» FM

David Valtério, course à pied,
vainqueur avec l'équipe
Sportsmile:

«Je suis parti en même temps
que le coureur des Franches-
Montagnes. Je l 'ai laissé effec-
tuer la descente en tête puis j'ai
accéléré sur les parties p lates qui
me conviennent mieux. Puis j 'ai
creusé l'écart petit à petit. De
quoi donner une bonne avance
à mon équipe avant la natation
et le vélo de course.

Je reviens petit à petit après
une tendinite au tendon
d'Achille suite à une surcharge
due aux nombreux cross aux-
quels j'ai participé. Mon objectif
de la saison est d 'être prêt en

Pascal Corti
a bouclé
victorieusement
le parcours
pour l'équipe
Sportsmile.
BITTEL

septembre pour un semi-mara-
thon à Rotterdam. Je ne vais pas
participer aux courses de mon-
tagne cette saison.»

Pascal Corti, vélo de route,
vainqueur avec l'équipe
Sportsmile:

«C'est ma huitième partici-
pation au Terrifie et la qua-
trième fois que j 'ai la chance de
faire partie de l 'équipe ga-
gnante. J 'y viens toujours avec
un immense p laisir.

L'ambiance au sein du team
est assez extraordinaire. On ne
court plus sous le même nom

changé. Il fallait se montrer pru-

dent aujourd hui avec des rou-
tes mouillées. J 'ai dû gérer
l'avance acquise par mes co-
équipiers. J 'ai fait très attention
dans les descentes, d'autant p lus
que je ne suis pas encore totale-
ment remis de ma blessure aux
côtes suite à une chute à l'en-
traînement il y a trois semaines.
C'est pas encore ça mais j 'espère
que ça va gentiment s'améliorer
même si c'est dur de récupérer
avec l'enchaînemen t des com-
pétitions. Je vais préparer le
Grand Raid à partir du mois de
juillet.»

Emmanuel Vaudan, course à
pied descente, vainqueur avec
l'équipe Sportsmile:

«J 'ai un peu hésité avant dt
finalement venir. On m'avait di\
que le parcours de montagne se-
rait sur neige avec des descentei
pas trop difficiles. Et puis ce ma-
tin, changement de pro-
gramme. .. Avec l'annulation dt
certaines épreuves j'ai dû f inale-
ment couvrir le relais en des-
cente. C'était assez difficile poui
moi qui suis un grimpeur pur.
J 'ai essayé de gérer au mieux,
tout en étant prudent. Je me suis
fait reprendre un peu de temps
dans les descentes techniques.
J 'ai réussi à revenir dans les par -
ties de relance et les montées.
C'est vraiment une belle fête du
sport qui nous donne l 'occasion
de revoir pas mal d'amis et des
athlètes de haut niveau dans,
d'autres sports.» FM

http://www.sportsmile.ch


ai ae Douies, vrmes en voi
et têtes qui tournent
JONGLAGE ? Même à l'envers, on n'en revient pas. Massues volantes et nuages de balles
ont fait mentir les lois de la gravité ce week-end à Sierre.
XAVIER PILLIEZ

D'abord, le bonheur de déambuler 0
dans une «Convention» si peu conven- *
tionnelle. Les pelouses du Centre om-
nisport de Sierre sont aujourd'hui le
jardin ouvert d'une race de funambules
qu'on a trop peu loisir de côtoyer dans la
«vraie vie». Ensuite, s'étale sous nos yeux d'en-
fants une toile d'artistes en couleurs jouant
avec le ciel, dans une joyeuse prolifération
d'objets volants. Les massues s'emmêlent, les
boules s'envolent, les diabolos s'enroulent et
se déroulent. Et nos yeux s'embrouillent à
vouloir suivre le mouvement. Qu'ils soient 150
ou 200 à s'être réunis ici pour la 20e Conven-
tion suisse de jonglage importe peu, puisqu'ils
semblent être mille.

Vux, l'as du diabolo
Parmi eux, un virtuose du diabolo, juste-

ment, cette double toupie que l'on fait rouler
sur un fil tenu par deux bâtons. Vux est un des
meilleurs, s'accordent à dire ceux qu'on ren-
contrera dans ce grand chapiteau. Julien Vul-
liet de son vrai nom, originaire d'Annecy, est
venu tout exprès de Londres où il réside. La
confirmation de son talent est explicite pour
les yeux, un peu moins pour le langage. De-
vant nous, il enchaîne les figures: l'horizontal,
le fan (ventilateur) , le lâcher irrfini. «J 'ai com-
mencé le diabolo il y a dix ans. J 'ai appris sur le
tas et pendant deux ans je m'entraînais envi-
ron deux heures par jour. Seule la technique

m'intéressait. Puis, je me suis remis
en question, en voyant un

joueur aligner les f igures
avec une fluidité, une co-
hérence et une esthétique
incroyables. J 'ai voulu

faire pareil, et j 'ai tout re-
pris à zéro. Pendant six

^kjr mois, ça a été la galère...» Au-
jourd 'hui, Julien vit à Londres

où il étudie l'informatique, et monte des spec-
tacles de jonglage pour son plaisir. «Je ne vou-
drais pas en faire mon métier. La passion se
transformerait en nécessité. Ce serait dom-
mage...»

Matthieu, un type... équilibré
Entre les jongleurs de massues (ou quil-

les), d'anneaux ou les adeptes du contact (voir
glossaire), surgit un virtuose des travaux
d'équilibre. Sur son monocycle oscillant aux
quatre points cardinaux, Matthieu Rojda
roule pour la fantaisie. Dessinant d'abord des
pattes de chat (voir glossaire) avec trois boules
de silicone (ndlr: elles rebondissent. Elles sont
donc plus faciles à rattraper depuis le mono-
cycle), puis enchaînant ses drôles de jongle-
ries sur une roue en lâchant les pieds. Mat-
thieu est Parisien. Il a été sacré vice-champion
de France de saut en longueur en monocycle
cette année et détient le record de France du
«coasting», la plus longue distance par-
courue sur un monocycle en là- 

^^chant les pieds , 79 mètres. Le re- ^La\wmmmmcord du monde est de 127 mè- ^^^très. «Il existe des discip lines 7
diverses autour du mono- r
cycle», explique Mathieu. «La
balade, la descente en monta-
gne dans les pierriers, le trial, le ¦
basket, le hockey, et l'athlétisme par
exemple.» On peut faire tout cela avec une
seule roue. Alors que les enfants s'initient aux
techniques de base dans la salle de gym, on
improvise des sessions de jonglage aux mas-
sues à plusieurs, en «passing» ou «picking»
(voir glossaire). Philippe Bonvin, président du
comité d'organisation, rit de voir ce monde-là
échanger sans compter. Dans les pelouses du
centre omnisport , l'ambiance est à demi alter-
mondialiste, juste faite de partage. Et si le pu-
blic éparpillé n'en revient pas de ce qu'il voit ,
c'est que les arts du cirque n'ont pas encore
gagné leur place dans notre quotidien.

Sur son monocycle, Matthieu Rojda
champion de France de «coasting»,
donne l'apparence d'un type...
équilibré, BITTEL

VUX, Julien Vulliet de son vrai nom: un Vir- | Jacques PAPILLOUD Camille TORNAY Anne-Brigitte BALET NICOLAS Jean-Paul PHILIPPOZ Pierre-Alain COTTIER
tuose du diabolo qui a fait le déplacement de K̂ ^̂ ^7»^̂ ^Ĥ ^̂ ^fl5TP ^̂ PîT?w7*T ^̂ ^77] ITTtï'̂ Tl
Londres où il réside, BITTEL mr à i l l ' m J k~m"i»'lH* 1~*1 Lli I ¦ L ~» à J I ¦ I ~1 ill Ik kT I "V i I

Entre terre et ciel, l'illusion d'un petit instant d'apesanteur dans un grand bal de boules, BITTEL
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1 transporter Reform 50 avec pont, 1 auto-
chargeuse, bon état, contrôlé, tél. 027 346 34 64,
tél. 079 628 06 35.

Peinture, jeune homme cherche place d'ap-
prentissage ou dans l'attente, n'importe quel
travail, tél. 027 398 16 50.

Offres d'emploi5e vide-grenier du Valais. La plus grande WMI" M sinpivi
brocante de privé en Valais, dimanche 24 sep- Café-bar à Sion cherche serveuse à temps
tembre 2006, Uvrier. Réservez votre stand de 3-6- partiel, tél. 079 417 32 78, entre 10 h et 11 h.
9-12 mètres dès maintenant, tél. 079 573 81 91, - 
www.videgrenier.ch Cherche étudiante ou fille au pair, parlant

français ou italien, 4 h/jour, à Martigny, tél. 027
Action thuyas Smaragd Emeraude, verts 722 83 93.
toute l'année, taille inutile, livraison, planta- ' 
tion, tél. 027 746 60 18, tél. 079 301 36 22. Cherche personnes motivées dans domaine

du bien-être, www.info-superjob.com
Batterie électronique Yamaha silencieuse, 
idéal pour appartement, aussi location dès Cherche un aide chauffeur-livreur comme
Fr. 47.—/mois, tél. 027 322 12 20, www.fnx.ch extra durant l'été à Crans-Montana, tél. 027

; —— : 481 22 77.
Boucheuse liège automatique 4 mors 
linéaire y c. différentes étoiles, Fr. 2600.— Cherche une personne pour garder, à leur
+ TVA tel 027 455 72 28 domicile à Saillon, 2 enfants, 3 et 4 ans, les mardis
— ; -—:— et jeudis, dès le 24 août 2006, tél. 079 422 01 75,
Chalets, cabanes de jardin, toutes dimen- tél. 079 449 40 32, le soir.
sions, bas prix. Mon Chalet, Saxon, tél. 027 —'. '. '. 
744 22 07, tél. 079 259 22 40. Sion, centre-ville, famille cherche dame de
— — ; rr— confiance, avec permis de conduire, pour s'oc-
Chemllette HP-5000, avec groupe de sulfa- cuper d-un garçon de 6 an5r |e mercredi après-
tage solo, moteur Honda-4T, a l'état de neuf, midi dès mi-aout, tél. 079 217 60 70.
valeur Fr, 15 000.— cédée Fr. 11 000.—, tél. 079 . 
467 64 58. Travailler autrement! www.revenu-comple-

;—: : ; mentaire.com
Cuves a vin, acier revêtu ou inox d occa- 
sion et neuves, toutes capacités, tél. 027 455 Urgent! On cherche cuisinier et serveuse ou
72 28, tél. 078 601 72 28, fax 027 456 21 34, serveur, tél. 027 207 12 88, tél. 027 207 10 07.
zuffereyalain@bluewin.ch
Etiqueteuse linéaire occasion, pour autocol- ,
lant 2000-2500 bout./h., 1 station, pose contre- VéhlCUI6S
étiquette par 2e passage, motovariateur,
Fr. 12 000.— + TVA, tél. 027 455 72 28. 1 + 1 + 1 + 1 + 1 Achat autos Sun Car, expor

-— — tation, tél. 078 603 15 60.

Immo location offre

Filtre Spadoni sous-vide rotatif à farine fos- 
sile, vertical, 3 m2, prix à convenir, tél. 027 A Ardon, achat de véhicules toutes mar-
455 72 28. ques, paiement comptant. Car Center.

-, ¦—- Bertolami, tél. 079 628 55 61. Demierre, tél. 078
Fruits et légumes, ouvert mercredi, vendredi 609 09 95.
et samedi matin, Fam. Quennoz, Aproz, tél. 079 ' 
213 98 34. Achat-vente véhicules récents, toutes mar-

; : ; : ; ques, paiement comptant. Garage Entremont,
Groupe de mise Elvamatic 12 becs, avec Sembrancher, tél. 027 785 12 17, tél. 079 204 21 20.
boucheuse liège, Fr. 7500.— + TVA, tel. 027 
455 72 28. Action! Remorque basculante, 2 essieux,

r-— - ; T-T  ̂ 2500 kg, ridelles alu., net Fr. 4990.—. Le plus
Monoaxe Rapid 606, excellent état, revise grand cholx du chablais! Tél. 024 472 79 79
avec remorque traction, prix à discuter, tél. 027 bureau (www.brandalise.ch).
771 19 73. , î 1 
— .. _. . ;— , „ , Action, remorque 2 essieux, 2000 kg, ridelles
Orgue électrique Yamaha Electrone à 2 cla- a|u., net Fr. 2990.-. Le plus grand choix du
viers HC-4, prix a discuter, tel. 079 417 32 78. chablais! Tél. 024 472 79 79 bureau (www.bran-
Piano Eterna, comme neuf, cause déménage- dalise.ch). 
m
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e aVant 11'07' Fn 2000-- Audi A4 qùattro 3.0 V6, 2001, tiptronic,

tel. 027 455 99 98. 100 000 km, nombreuses options, excellent
Piscine hors sol Laghetto Europe Gold 4 m état, expertisée, Fr. 21 500.—, tél. 078 829 94 74.
x 5 m 30, bâche avec enrouleur, et tous les BMW cabrio Z3, 19 500 km, bleue,accessoires, utilisée 2 saisons, prix neuf Fr 23 900 tel 079 219 19 69
Fr. 8200.— cédée Fr. 5200.— à discuter, tél. 079 — — '. '. 
519 07 69. Chevrolet 228 cabrio, expertisée du jour,
„ _., . r ;—r~ir-- : T Fr- 4000.—, tél. 024 472 84 29.
Porte de garage basculante bois, état neuf, 
H 215, L 240, prix à discuter, tél. 078 600 20 56. Citroën Xsara coupé, 167 CV, année 1999,
—— - ——- —¦ superbe état, Fr. 5500.—, tél. 079 202 25 91.Robe de mariée Rembostyling, t. 36, —- 
Fr. 1200.— (prix à discuter), tél. 027 783 29 49, Fourgon Ducato 2.8 TDI, 1999, 84 000 km,
le soir. surélevé, excellent état, Fr. 14 600.—, tél. 079
—— r-m ; r-r : 202 25 91Trotteur bebe-youpala, très bon état, cou- 
leur bleu, Fr. 23—, tél. 027 306 72 21, le soir. Honda P

Grimisuat-Coméraz, parcelle plate, 1444 m2
divisible. Cadre verdure, Fr. 175.—/m2, tél. 079
673 32 28.

Martigny, Bonnes-Luites, spacieuse villa
67; pièces, dont 5 chambres, tout confort,
construction de qualité, libre de suite, à saisir,
Fr. 630 000.—, tél. 027 746 48 49.

Fuiiy, cherchons terrain à bâtir env. 1000 m2
tél. 079 204 51 42.

Aproz, joli studio meublé, place de parc,
cave, libre de suite, tél. 079 628 26 34, de 18 h
à 20 h.

Chiots labrador croisés, libres dès juillet,
tél. 078 862 28 06.

Chaton noir contre bons soins, tél. 079
745 74 22.

Honda Accord 2.3, année 2002, 114 500 km,
jantes 17" + jantes 16" d'origine + jantes hiver +
sono, Fr. 11 000.— à discuter, tél. 078 619 79 50,
repas.

Martigny, Champs-du-Bourg, villa de
2 appartements et 1 studio, libre de suite, petite
rénovation, Fr. 745 000—, tél. 079 214 23 15,
tél. 076 392 72 18.

Jeep Kaiser de collection CJ-5, modèle 1968,
Achète grands vins Bordeaux, également expertisée 2005, Fr. 6000.—, Mercedes Benz
spécialisé grands Bourgogne, etc., tél. 079 C200, 1996, 81 000 km, automatique, parfait
217 45 49. état, Fr. 14 000 —, tél. 079 214 09 89.
Cherche personne pour garder gentil petit Jeep type militaire CJ5 24V, en parfait état,
caniche, du 29 juin au 22 juillet, Valais central, prête pour l'expertise, prix à discuter, tél. 079
tél. 079 779 64 79. 428 00 75.
J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que Mercedes 190E, 167 000 km, bleue, bon état,
pierres éparses, tél. 027 346 31 92. expertisée, prix à discuter, tél. 079 697 63 00.
Modèles pour soins visage et corps, prix Nissan Primera break, 1999, 110 000 km,
très intéressant, tél. 027 767 12 66 ou tél. 077 excellent état, climatisation, crochet pour
403 08 80. remorque, embrayage neuf, expertisée,

Fr. 10 800 —, tél. 079 304 09 03.
Peugeot 205 1.1, 3 portes, 178 000 km, exper-

' Demandes d'emploi j tisée.Fr. isoo.-.téi. 079 532 34 73. 
Dame cherche travail: s'occuper d'enfants et Seat Alhambra 4 x 4, expertisée, année 2004,
faire le ménage, tél. 079 304 79 15. toutes options, tel. 079 409 13 26. Ovronnaz, chalet 5 pièces, parcelle 800 m2,

garage, dégagement, tranquillité, Fr. 425 000.—,
tél. 079 673 32 28.

Martigny, studio 25 m' meublé, cave, par-
king, entièrement repeint, av. de la Fusion,
Fr. 700.— charges comprises, libre de suite,
tél. 079 385 63 37.

Jomoving effectue déménagements, livrai-
sons, conciergeries, nettoyages, entretien
parcs, jardins, devis gratuit, tél. 079 417 64 57.

Dame Suissesse cherche un travail à long Skoda L&K break 1.8 turbo, gris anthracite,
terme, 2 demi-journées, nettoyage de bureau, décembre 2004, 49 000 km, 1re main, toutes
ménage, repassage, demande Fr. 20.— de options, cuir, GPS, tél., pneus été et hiver sur
l'heure, aussi aide de bureau, très habile de ses jant"'0

F!;  ̂ °°;T' contacter teL 022 732 69 76'mains, libre de suite, Sion et environs, tél. 078 tel. 078 861 15 88. 
804 13 20. Subaru Limited 2500 cm", 09.1999, 115 000
Femme sérieuse, bonne présentation, spor- km, toutes options, crochet, radio-CD avec navi-
tive, sympathique, cherche emploi fitness, bar, gation, voiture de 1re main, parfait état, service
restaurant, etc., tél. 078 759 11 92. • Par agence, 8 roues, expertise 06.2006, prix à

. débattre, tél. 024 472 79 79, bureau.
Femme, 30 ans, bonne présentation, dispo- —-——-————,„ „ , :—
sant d'un véhicule, cherche travail dans la V™ Vento 2-°- 1995' 178 00° km. climatisa-
représentation, tél. 079 662 10 49. tlon' rouge, expertisée, Fr. 3800.—, tél. 079
— 375 71 93.
Homme, 47 ans, CFC cuisinier, patente VS, 
cherche poste dans hôpitaux, EMS, écoles, _1:J_J„„„„ - ' '' ' " " ¦ 

Jeune Marocaine, permis séjour, bilingue
français-arabe coranique courants, permis Derby 50 cm5, route, 2003, kit, Fr. 2300.—.
conduire, cherche emploi, tél. 079 294 47 50. tél. 079 412 85 24. 
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Riddes, de privé, petite maison à rénover
avec terrain, bas prix à discuter, tél. 079 214 23 15,
tél. 076 392 72 18.

Montana-Village, grand studio (2 pièces) à
15 min de Sierre, Fr. 500.— ce, libre 1er août
2006, tél. 078 600 48 18.

Orchestre de danse populaire et moderne,
pour animation de soirées. Le Goéland, tél. 079
401 98 28.
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Super offres de reprise

TOYOTA LEXUS DAIHATSU

garage^iontani sa
027 455 63 62

www.garage-montani.ch

Scooter, bleu, très bon état avec casque neuf
Fr. 1200.—. Contacter tél. 076 531 95 00, après
midi.

Sion, appartement 4V: pièces, rue de la
Treille 60, au rez avec terrasse privée et garage,
Fr. 310 000.—., tél. 027 458 21 10, e-mail: vogel-
sarl@netplus.ch

Urgent, cherche appartement 2 pièces
région Conthey, loyer modéré, tél. 078 749 77 46
dès 19 h 30.

VacancesTransalp 650, permis 18 ans, Fr. 4000.—, exper
tisée, tél. 079 412 85 24.

Sion, villa 4 pièces à l'étage, rez: cuisine,
salle à manger, bibliothèque, jardin d'hiver
donnant sur pelouse, libre de suite,
Fr. 545 000.— à discuter, fonds propres payables
sur plusieurs années + reprise d'hypothèque,
tél. 079 247 30 10.

Corse, maison bord de mer, 6 personnes, dis
ponible dès 13 août à octobre, Fr. 1000-
/semaine, tél. 079 412 85 24.

A quelques minutes de Crans, Icogne,
magnifique parcelle à construire, Fr. 175.—/m2,
tél. 079 673 32 28.

Sion-Bramois, parcelles à construire dès
Fr. 75 000.—, surface de 4000 m' divisible,
tél. 079 673 32 28.

immO-Venie . -_ ___ ;_ -_„_.__ i_,_ _ _ .,.,_. -,;__, r̂ Espagne-Denia, villa avec piscine, bord de
A „„=¦„„»= mi„.,+oc Ho r„„t i™„n= î  ̂™ ' P5 

e"S Ln 
S1rii?  d« mer, 4 personnes, du 01.07-15.07.06, tél. 079A quelques minutes de Crans, Icogne, Fr. 75 000.—, surface de 4000 m' divisible, 771 34 KO

magnifique parcelle à construire, Fr. 175.—/m2, tél. 079 673 32 28. 
tél. 079 673 32 28. 77 : 7 rn—. , .—. . ' , France, appartements et villas, toutes gran-
„. .. - .. T-îï „ -_ n , r Vex' ravissante villa-chalet, très luxueuse deurs mê et arr ière-pays. Aussi Espagne etBinu Savièse belle parcelle 750 m2, zone a avec garage, 3 chambres a coucher salon don- |ta|ier disponibilités: www.logementcity.ch,bâtir, indice 0.2, totalement équipée, vue dega- nant sur pelouse plein sud, Fr. 575 000.— a dis- tel 021 960 36 36gée, tél. 079 765 89 93. cuter, libre de suite, cause départ, tél. 079 —' '¦ 

Vex, ravissante villa-chalet, très luxueuse
avec garage, 3 chambres à coucher, salon don-
nant sur pelouse plein sud, Fr. 575 000.— à dis-
cuter, libre de suite, cause départ, tél. 079
236 18 63.

France, appartements et villas, toutes gran-
deurs, mer et arrière-pays. Aussi Espagne et
Italie, disponibilités: www.logementcity.ch,
tél. 021 960 36 36.

Cause déménagement Martigny, 2 super-
bes appartements au 1er étage sur le même
palier. Possibilité de joindre les deux. 4'h pièces
de 117 m2 (2 salles de bains) et 27; pièces de
71 m2 (très beau cachet). Petit bâtiment de
9 appartements, sur 2 étages, dans quartier
calme. Proche école, hôpital, commerces, ascen-
seur, garages au sous-sol, prix à discuter,
tél. 079 353 85 67.
Granges VS, villa mitoyenne de bord neuve,
rez: cuisine, salon, 1 WC, 1 réduit local techni-
que et au 1er: 3 chambres à coucher, 1 salle
d'eau, 1 couvert pour voiture, Fr. 430 000.—,
aménagements extérieurs et taxes comprises,
tél. 027 458 21 10, e-mail: vogelsarl@netplus.ch

Grône, centre, appartement 57: pièces, à
rénover, dans maison ancienne, avec garage,
caves, galetas, bûchers, terrain privatif, prix très
avantageux, tél. 079 379 77 02.
Loèche-Ville, parcelle à bâtir 1901 m2, entiè-
rement équipée, limite zone agricole, vue
imprenable sur la vallée du Rhône, tranquillité,
Fr. 155 000.—, projet villa 6 pièces (Hanlo),
Fr. 298 000.—, prix fixe, tél. 079 278 17 17.

Martigny, Finettes, 47: pièces, environ
130 m2, libre septembre, Fr. 358 000.—, tél. 079
214 23 15, tél. 076 392 72 18.
130 m2, libre septembre, Fr. 358 000.—, tél. 079 Champlan, villa neuve, libre de suite,
214 23 15 tel 076 392 72 18 3 chambres, cuisine, séjour, terrasse, pelouse

! ! ! 100 m2, barbecue, Fr. 1900.—, tél. 078 712 44 57.
Martigny, grand appartement neuf Vh piè- ¦=-.—-. rn TT-. ; ;—
ces avec pelouse, proche du centre, vaste Grimisuat, villa entièrement rénovée,
séjour, Fr. 484 000.—, tél. 079 413 43 66. 9 Pleces + 9ar,f.9.es' Pergola, jardin, situation
ces avec pelouse, proche du centre, vaste Grimisuat, villa entièrement rénovée,
séjour, Fr. 484 000.—, tél. 079 413 43 66. 9 Pleces + garages, pergola, jardin, situation
—L centre, tranquillité, vue imprenable, Fr. 2500.—,
Martigny-Bourg, 37* pièces, 103 m2, quel- tél. 079 216 91 54.
ques transformations, balcon, Fr. 250 000.—, ,-̂ ,„„ ,«.„¦:„ : iA- 1 <¦ r, e->n ï:—
www.immobruchez.ch, tél. 027 722 95 05. Gr°ne' st"rd,° ,,"dePen^a"t\ F n̂ 'c*':Grone, studio indépendant, Fr. 620.— char-

ges comprises, libre 1er juillet 2006, tél. 027
458 21 10, e-mail: vogelsarl@netplus.chMayens-de-Saxon, maison en pierre, vue

imprenable, 2 appartements: 2 chambres
Fr. 228 000.—, 4 chambres Fr. 258 000.— (ven-
dus ensemble ou séparés), tél. 078 796 66 00.
Mayens-de-Saxon, terrain à bâtir 2500 m2,
vue sublime, calme, sacrifié Fr. 90 000.—,
tél. 078 796 66 00.

Saillon, grange à rénover complètement,
3000 m', situation imprenable, au pied de la
Tour, en face de la vigne à Farinet, vue sur la
vallée du Rhône, ensoleillement, tranquillité,
Fr. 150 000.— à discuter (possibilité d'agrandis-
sement avec achat vigne 600 m2), tél. 027
744 24 61.
Saint-Léonard, maison individuelle
2 appartements, S'h pièces duplex, grande ter-
rasse, 3 pièces au rez. Entrée indépendante,
garages, Fr. 600 000.—, tél. 079 628 17 89.
Salvan, chalet 27i pièces, superbe, chaleu-
reux, vue imprenable, Fr. 370 000.— à discuter,
tél. 079 413 43 66.

Sion, appartement 2 pièces + cuisine, à 2
min de la gare, libre'ler juillet 2006, Fr. 500 —
charges comprises, tél. 027 323 22 33, heures de
bureau.

Votre hypothèque aux meilleures condi-
tions. 80% en 1er rang, taux fixes ou flexibles.
Un spécialiste du financement vous accompa-
gne, 15 ans d'expérience, ACOR Finances, av. de
fa Gare 5, CP 1951 Sion, tél. 078 707 88 58.

Saxon, maison d'habitation de 6 pièces,
avec terrasse, cave, grand local, places de parc,
terrain 564 m2, libre de suite, Fr. 320 000.—,
tél. 079 230 58 94.
Sierre, centre-ville, rue Général-Guisan,
appartement 47; pièces à rénover, Fr. 225 000.—,
tél. 079 44 74 200.

Sierre, centre-ville, rue Général-Guisan, Artiste peintre cherche, location, atelier ou
appartement 47. pièces à rénover, Fr. 225 000.-, ^r̂ So^^'o^^5 volture' re9lon Monthey,
tel 079 44 74 200 tel. 079 317 70 87. 

Sierre, studio, centre-ville, 34 m2, inter- Etudiants yalaisans cherchent apparte-
phone, ascenseur, endroit calme, Fr. 130 000.-, J?.elI*,d,e1,

2,/o c
a, 5 Dieces sur Genève-Ville,

tél. 079 741 33 60. tél. 077 416 28 62.

Etudiants valaisans cherchent apparte-
ment de 2V; à 5 pièces sur Genève-Ville,
tél. 077 416 28 62.

Sion, proche hôpital, villa jumelle indivi-
duelle, libre de suite, nécessite rafraîchisse-
ment, LPP ou fond propres Fr. 75 000.— + men-
sualité Fr. 960.—, tél. 079 236 18 63.

Montana, maison de vacances, 12 lits, à la
semaine ou au mois, pré extérieur, à 5 minutes
de la cabine des Violettes, tél. 076 404 83 02.

Hi-Fi TV informatique
Cherche à acheter ou à louer café, bar, gîte
en montagne, Bas-Valais à Saxon, tél. 078
796 66 00.

Imprimante Canon LBP-660 laser, Fr. 60.—,
tél. 027 321 10 60.

De particulier à particulier, recherchons vil-
las, appartements, terrains, commerces, tél. 027
322 24 04.

Montorge, Diolly, Ormône, Lentine ou
Grimisuat, cherche terrain à construire,
1100 m2, tél. 078 893 68 25.

Montorge, Diolly, Ormône, Lentine ou Magnifiques chatons, race chat des forêts
Grimisuat, cherche terrain à construire, norvégiennes, pedigree, vaccinés, vermifuges,
1100 m2, tél. 078 893 68 25. tél. 079 676 54 21.
Urgent, Martigny et région, cherchons pour Scottish fold et british shorthair disponi-
nos clients, villas, appartements, chalets, blés, avec vaccin, pedigree. Infos
terrains, tél. 027 722 10 11. colonelv74@mycable.ch ou tél. 078 628 07 39.

Scottish fold et british shorthair disponi-
bles, avec vaccin, pedigree. Infos
colonelv74@mycable.ch ou tél. 078 628 07 39.

Bramois, chambre pour étudiant, libre mi-
aou t, Fr. 300.— sans pension, tél. 027 203 34 88.
Branson (Fully), appartement 27* pièces +
carnotzet, Fr. 740.—/mois, dès 1er juillet 2006,
petit + cachet, tél. 076 337 26 61, 18 h-19 h.

Local commercial complètement équipé de
230 m2 avec bureau climatisé, WC, chauffage
gaz, zone industrielle des Ronquoz Sion, places
de parc, Fr. 1990.—/mois, libre dès le 31 juillet
2006, tél. 079 291 12 56.

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

Monthey, av. de la Gare 27, 2 pièces, cuisine
équipée, balcon, Fr. 730.— + ch. Pour visiter,
tél. 024 479 34 36.

Perdu à Martigny bonnet de bébé rose
+ petites lunettes enfant rouges (solaires),
tél. 027 722 39 54.

Monthey, très proche centre-ville, petit
appartement 2'h pièces avec terrasse donnant
sur parc privé 9000 m2, libre de suite, Fr. 790.—,
tél. 079 236 18 63.
Monthey, vieille ville, petit studio 1 per-
sonne, Fr. 320.—/mois charges communes com-
prises, tél. 024 471 24 82.

Séjours linguistiques à l'étranger.
Nombreuses destinations, tél. 027 322 28 10, e-
mail: collegial@vtx.ch

¦¦¦ ¦ Sion, place du Midi 52, 37; pièces, libre de
(HHBI B̂ m Ë— k w ^p m m 0^  s'adresser à Locim, tél. 027 322 77 18.
È J E   ̂J m m m^W m ^J Sion, Vieux-Canal 37, appartement 47= piè-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ L̂ ^̂ ^̂ L̂ ^̂ L̂ j^ i ces rénové, libre 1er juillet 2006, reprise de bail
avec loyers échelonnés, dès Fr. 1430.— charges
comprises/mois, garage-box, Fr. 150.—, tél. 079

Savièse, Saint-Germain, appartement 287 72 73. 
57. pièces duplex - attique, cheminée, 2 terras- vérossai, maison rénovée 3V» pièces
%%S

i Vfin 
¦ Parkma' Fr 355 °00--' teL °78 + annexes, jardin, places de parc, tranquillité,

/_>! JO jO. W I I O  / - rwmmnrrac ki ir Cr- 1 COfi i_ ^K-^
MAI
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3 /! pièces aupiex - araque, cnemmee, z xerras- vérossaz, maison rénovée 37a pièces
7V1 IT™ ' parkmg' Fr 355 000-~ teL °78 + annexes, jardin, places de parc, tranquillité,751 38 30. vue_ commerces, bus, Fr. 1500.— + charges,
Savièse, villa duplex, parcelle 1535 m2, pano- libre dès juillet, tél. 079 409 30 70. 
rama exceptionnel, construction moderne de Veysonnaz, 27i pièces, balcon + pelouse,qualité, Fr. 740 000.—, tél. 079 220 79 94. tel 079 481 47 69

Veysonnaz, 27i pièces, balcon + pelouse,
tél. 079 481 42 69.

Menton (Côte d'Azur), 2 pièces tout confort,
vue panoramique mer, à 5 minutes à pied de la
mer, tél. 027 281 13 63.

31 ans, infirmière , un peu timide, simple,
calme, brune aux yeux bleus, fine, féminine,
Céline aime la nature, le ski, la musique. Elle n'a
plus envie de commencer l'été seule. Vous avez
entre 30 et 42 ans, vous êtes gentil, fidèle.
Faites le tél. 027 322 02 18. Le Bonheur à Deux
en Valais.
Adorable dame, pas compliquée, infirmière,
douce, gentille, gaie, Danièle, 58 ans, aime cui-
siner, marcher, conduire sa voiture. Elle cherche
un monsieur gentil (60-75 ans), capable de mots
et de gestes tendres. Vous? Faites le tél. 027
322 02 18. Le Bonheur à Deux en Valais.

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, récom-
pense, merci!

http://www.videgrenier.ch
http://www.fnx.ch
http://www.info-superjob.com
mailto:zuffereyalain@bluewin.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.garage-montani.ch
mailto:vogelsarl@netplus.ch
http://www.immobruchez.ch
mailto:sarl@netplus.ch
http://www.logementcity.ch
mailto:coIonelv74@mycable.ch
mailto:vogelsarl@netplus.ch
mailto:collegial@vtx.ch
http://www.publicitas.ch
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AU oaraais
des géologues
VAL DE BAGNES ? Une centaine d'étudiants de
l'UNIL et de l'EPFL ont observé durant une semaine
les différents phénomènes connus de la région.

CHRISTIAN CARRON

Eboulements rocheux, glissements
de terrain, laves torrentielles, inon-
dations: les dangers naturels qui me-
nacent le val de Bagnes ont été pas-
sés au crible la semaine dernière par
une centaine d'étudiants en géologie
et en environnement de l'Université
de Lausanne et de l'EPFL (2e et 3e an-
nées). Sous la direction du profes-
seur Michel Jaboyedoff , de la faculté
des géosciences et environnement
de l'UNIL, ces derniers ont ainsi pu
mettre en pratique les diverses
connaissances acquises durant leur
formation, tant au niveau des obser-
vations sur le terrain que du traite-
ment des données avec les logiciels
informatiques les plus performants.
«C'est la première fois qu 'un camp de
cette importance est organisé, avec
autant de matériel et touchant toute
une vallée. Il faut reconnaître que le
val de Bagnes se prête parfaitement à
ce type d'étude. C'est un vrai labora-
toire où on peut observer pratique-
ment tous les phénomènes...»

En situation réelle
Répartis en groupes de cinq à

huit , les étudiants ont procédé à des
relevés des terrains puis à des modé-
lisations simples au moyen notam-
ment d'une imagerie laser en trois
dimensions. «Nous avons également
installé un minilaboratoire afin de
pouvoir analyser les roches. Nous
avons voulu recréer au mieux un tra-
vail en conditions réelles.» La pré-
sence des géologues a-t-elle permis
d'observer des phénomènes nou-
veaux, des dangers inconnus? «Non.
Nous avons travaillé sur des situa-
tions connues. Le but de ce camp
n'était pas de «faire des découvertes»
mais d'optimiser les interventions sur
le terrain en relation avec le travail de
bureau. Cependant, notre action a

Les différentes observations sur le terrain ont permis aux Sous la direction du professeur Michel Jaboyedoff, les étudiants ont procédé sur le terrain à
étudiants de réaliser par la suite des cartes très précises de la toutes sortes de prélèvements et d'analyses des roches et des sols du val de Bagnes, comme
région, LE NOUVELLISTE ici sur les hauts de Savoleyres. LE NOUVELLISTE

certainement permis d'apporter des voir l'intérêt des responsables locaux j COMMUNE TRÈS BIEN ORGANISÉE se met immédiatement en place et prend
compléments d'information utiles et cantonaux», assure Michel Jaboye- : les mesures nécessaires. Tous les servi-
pour certaines situations.» doff. : Le val de Bagnes est particulièrement ces communaux sont représentés et pla-

ies rapports remis au terme du : exposé aux dangers naturels. La com- ces sous le commandement de Louis-Er-
Aucune ingérence dans camp ne feront pas l'objet d'une pu- : mune s'est d'ailleurs dotée de systèmes nest Sidoli. Cet organigramme a été réa-
la gestion du territoire blication systématique pour autant. : adéquats dans la gestion du risque et Usé suite aux avalanches de 1999 avec le

Quelques groupes ont d'ailleurs «Nous n'avons aucune intention de ! dans l'intervention. «Nous avons deux soutien du canton et, heureusement, n 'a
pu présenter le résultat de leurs étu- nous ingérer dans la gestion du terri- ' ce!lules «avalanche» et une cellule «au- jamais eu à fonctionner en dehors
des jeudi à l'occasion d'une soirée de toire. Si l'une ou l'autre étude devait ¦ tres dangers» chargées tout au long de d'exercices effectués régulièrement.
rencontre avec les autorités commu- être diffusée, ce serait avec l'accord ex- : rannée d'effectuer les observations et Nous pouvons dire aujourd'hui que la
nales bagnardes et le géologue can- près de la commune et du canton à : /es relevés nécessaires», explique le pre- commune dispose d'une très bonne or-
tonal Jean-Daniel Rouiller. «C'est très qui nous remettrons des copies de : sident Christophe Dumoulin. «Si un évé- ganisation en cas de catastrophe, avec
motivant pour tous les étudiants de l'ensemble de nos travaux.» : nement survient, une cellule catastrophe des gens très compétents.»

MÉDIÉVALE DE LA SAINT-JEAN VENDREDI ET SAMEDI AU CHÂTEAU DE LA BÂTIAZ TRIENT, MONT-FORT

Retour vers le XIIIe siècle ITWWFLeWWF
au chevet
des glaciers

http://www.wwf.ch/centredeformation
http://www.batiaz.ch
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Une vie consacrée Les boules
à la nature du monde
RÉCOMPENSE ? La Fondation Lotte et Willi Gùnthart-Maag £ ^a remis le Prix Dr Rudolf Maag 2006 à l'horticulteur-botaniste
Charly Rey. Le Contheysan en est le 50e lauréat.

icz - bru

Jeune retraité de 61 ans, Charly Rey a
toujours une lueur de curiosité qui
brille au coin de l'œil. Au fil de sa car-
rière, passée en majeure partie au Cen-
tre des Fougères de Conthey, cette en-
vie de découverte n'a pas encore été
rassasiée.

Mercredi à Regensberg, dans la co-
quette campagne zurichoise, cet inté-
rêt sans limite pour la nature a trouvé
récompense. «Les gens qui aiment la
musique connaissent Ray Charles, un
grand virtuose américain du j a z z »,
glisse le Dr Pierre-Joseph Charmillot,
membre du conseil de fondation. «Eh
bien, on peut dire que Rey Charles est un
grand virtuose suisse de la botanique!»

Passion des plantes
aromatiques et médicinales

Père de trois enfants et futur grand-
père, le natif de Flanthey a voué sa vie
professionnelle à la recherche sur les
plantes aromatiques et médicinales.

«Dans les années 1980, reprend le Dr
Pierre-Joseph Charmillot, la Suisse dé-
pendait presque exclusivement de
l'étranger pour ce qui concerne les p lan-
tes nécessaires aux besoins des indus-
tries p harmaceutique et alimentaire.
Actuellement, la situation a beaucoup
changé grâce à Charly Rey. Cette nou-
velle branche de production a permis de
sauver et de créer de nombreux emplois,
particulièrement en zone de monta-
gne.»

Domestication
de l'edelweiss

Charly Rey a participé activement
au lancement de la coopérative de pro-
ducteurs de plantes aromatiques et
médicinales du Valais, Valplantes, qui
compte aujourd'hui 120 membres. D a
également collaboré étroitement à la
mise au point de nombreux produits à
base de plantes, dont le célèbre Bio Alp
Tea. La domestication et la mise en cul-
ture du génépi blanc et de l'edelweiss
sont quelques-uns des fruits de ses
multiples recherches. «Tous ces travaux
d'amélioration ont permis de mesurer à
quel point la nature recèle encore des
trésors à valoriser», explique Charly
Rey.

Nouvelles espèces
Amoureux de botanique, il a décou-

vert, au gré de balades avec son épouse
Sabine, nombre de nouvelles espèces
pour la flore suisse et valaisanne. «Les
promenades et les voyages ont contribué

PUBLICITÉ 

«Rey Charles» est un grand virtuose suisse de la botanique! LDD /«JOURNAL DU JURA»

a tisser de liens amicaux et profession-
nels avec d'autres chercheurs», sourit-il
avec une fraîcheur vivifiante. Autant de
sujets de discussions enflammées et de
publications.

Le Prix Dr Rudolf Maag, fondateur
de la firme Maag AG, récompense de-
puis 1971 des passionnés ou des pro-
fessionnels qui, par leur travail, contri-
buent à l'avancée des connaissances

sur les plantes en Suisse ou à l'étranger.
En 2004, le Dr Philippe Werner, d'Ollon,
en avait été le lauréat, tout comme Egi-
dio Anchisi, ancien directeur du Jardin
botanique de Champex, en 1992.

«Ce prix est perçu comme porteur
d'un nouvel élan pour l'étude de la na-
ture», dira encore Charly Rey, intarissa-
ble de curiosité.
LAURENT KLEISLAdOURNAL DU JURA»
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Double champion du monde de pétanque, le Français Bruno Rocher a
inauguré les pistes de boules de l'espace Bozon Chalais. LE NOUVELLISTE

CHARLY-G.ARBELLAY
Bruno -Rocher, champion du
monde de pétanque 2004 et
2005, a inauguré samedi et di-
manche les sept pistes de pé-
tanque de l'espace Bozon de
Chalais. Le Français a été
contacté par le bouliste chalai-
sard Christian Pellaz qui a ap-
pelé la Fédération française de
pétanque afin de connaître ses
références. Le champion a eu à
choisir entre deux invitations,
une en Suède et une en Suisse.
Il a donné sa préférence à notre
canton, car dit-il: «A part Ge-
nève je ne connais rien de l'Hel-
vétie.» Bruno Rocher est âgé de
37 ans. Il est marié avec San-
drine et papa de Dylan, Gueven
et Mendy. Toute la famille est
bouliste. Bruno exerce la pro-
fession d'agent de mairie.

Bruno Rocher, d'où vous vient
cette passion pour la pétanque?
J' ai commencé à pratiquer la
pétanque à l'âge de 7 ans grâce
à mes parents et à mon frère qui
en jouaient. En les suivant dans
de nombreux concours du dé-
partement de la Sarthe, j' ai pro-
gressé et remporté mes pre-
miers titres.

J'ai gagné avec mon frère le
championnat de France cadets
et ensuite plusieurs titres dé-
partementaux tête-à-tête, dou-
blettes, triplettes cadet, dont le
demi-finaliste au championnat
de France cadet en 1983. En
1985, après avoir été champion
des Pays de Loire juniors, j' ai
remporté mon deuxième titre

de champion de France à Saint-
Etienne en tant que tireur. En-
suite, j'ai eu la chance de ga-
gner de nombreux grands prix
nationaux et internationaux.

Comment devient-on un excel-
lent bouliste?
Pour pratiquer ce sport, il faut
être en bonne condition physi-
que, avoir une concentration et
une parfaite maîtrise de soi. Je
m'entraîne deux fois trois heu-
res par semaine. Je pratique le
vélo et la natation. En 2004 et
2005, j' ai été sacré champion
du monde en individuel, dou-
blette et triplette. Ces victoires
ont couronné trente années de
pétanque. Dès lors, je ne peux
pas aller plus haut!

Que vous ont apporté ces victoi-
res?
On ne gagne pas sa vie avec ce
sport et devenir professionnel
est utopique! Je réalise des dé-
monstrations et des exhibitions
lors de manifestations impor-
tantes. Mes titres m'ont permis
d'être engagé à la Mairie où j' ai
un mandat de sports à l'école
de pétanque et j'initie les en-
fants de 6 à 8 ans.

Je suis un sportif de haut ni-
veau sous-exploité. Quant au
parrainage, seule une marque
de boules s'est intéressée à moi
et à mes fils qui sont déjà cham-
pions de France. Je possède
également un club qui compte
cinquante licenciés.

On peut le découvrir sur
wwvv.rocherbruno.free.fr
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—"-"'¦ Pour une documentation détaillée pour les Ecoles Ardevaz de Sion et Monthey

SUITE DU PROGRAMME
L'inauguration de l'espace Bozon se poursuit à travers des rencon-
tres et événements culturels cette semaine.

Mardi, 20 juin: Yves Marchand, ancien président de l'OM, parlera de
son parcours sportif.

Jeudi, 22 juin, à 9 heures: fête de clôture des écoles de Chalais et
spectacle du cirque Helvétia.

Vendredi, 23 juin, à 21 heures: Suisse - Corée sur écrans géants.

Samedi, 24 juin: Christian Constantin, président du FC Sion, parlera
de son parcours sportif. A19 heures, match de gala, Sion - Thoune.

ic
t vente de l'école primaire i
Planta et achat de l'an-

http://www.rocherbruno.free.fr
http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com
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Une hacienda a Grimisuat
CLIN D'ŒIL ? Pilote de ligne durant quinze ans, Philippe Ducommun s'est reconverti... en cow-boy!
Son ranch et parc animalier, ludique et gratuit d'accès, est ouvert a tous

CHRISTINE SCHMIDT

Il a troqué sa casquette de pilote de ligne pour un
chapeau de cow-boy. Philippe Ducommun s'est vu
contraint, il y a plus de cinq ans, de délaisser les
airs et la compagnie aérienne suisse qui l'em-
ployait: «On m'a retiré ma licence de pilote suite à
un stup ide accident quej 'ai eu en mepromenantau
bord du Rhône...»

«Nous avons toujours eu
des chevaux»

Mais pas question pour Philippe Ducommun,
alors âgé de 40 ans, de rester sans activité. Pas-
sionné par l'équitation, il offre un cheval à sa fille
pour sa confirmation. «Nous avons toujours eu des
chevaux...», se souvient l'ancien pilote, qui ap-
prend qu'un grand terrain situé dans une zone ar-
tisanale de la commune de Grimisuat, là justement
où il s'est établi, est à vendre. Il n'hésite pas une se-
conde. S'inspirant des haciendas mexicaines, nés
répandues au sud des Etats-Unis, il se met au tra-
vail sans tarder et ouvre son ranch en 2003.

Accueillis
par des lapins en liberté

Première surprise, des lapins, petits ou grands,
bruns, blancs ou noirs, accueillent les visiteurs sur
le parking. «Il doit y en avoir une bonne cinquan-
taine, tous en liberté. Certains ne doivent pas échap-
per aux renards, mais aucun ne s'est fait écraser
jusq u'à ce jour par les véhicules parqués là», indi-
que Philippe Ducommun.

Pendant que des fillettes suivent des cours
d'équitation, un groupe d'enfants fête un anniver-
saire dans la buvette, alors que d'autres cajolent les
chèvres naines ou s'extasient en découvrant le
couple d'alpagas qui a rejoint récemment l'ha-
cienda de Grimisuat.

Mieux qu'au zoo!
Outre l'écurie qui abrite une vingtaine de che-

vaux de différentes races, dont une partie y a été
placée en pension, le ranch de Philippe Ducom-
mun se veut en effet un grand parc animalier, où
les familles, et les enfants en particulier, peuvent
découvrir gratuitement de nombreux animaux de
la ferme, dont notamment des cochons noirs du
Vietnam, une multitude d'oiseaux et quelques per-
roquets, mais aussi des cochons d'Inde et d'autres
petits rongeurs... «Tous ces animaux ont été socia-
bilisés naturellement. La p lupart sont en liberté
dans le but de permettre aux visiteurs de les toucher,
de les caresser», explique encore Philippe Ducom-
mun. Un vrai paradis, quoi!
Le ranch de Grimisuat est ouvert tous les jours. Il est situé à
l'intersection de la route du Croux et de la route de l'Etannet.
Plus de renseignements sur www.ranchdegrimisuat.ch ou au
0273983589. Philippe Ducommun a passé des airs à la ... terre! MAMIN Le ranch de Grimisuat abrite un grand parc animalier, MAMIN

Les enfants peuvent approcher de nombreux animaux de la ferme, mais aussi une vingtaine de chevaux de différentes races, MAMIN
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Fusion des sens à Sierre
DEUX EN UN ? Le château de Villa et le Sensorama se confondaient déjà par leur proximité
et leurs objectifs. Ils sont désormais unis officiellement.

«Cette absorption était déjà à dès 2007.
l'époque un des objectifs de la L'cenothèque, qui pré-

CHARLY-G. ARBELLAY

L'Association Sensorama,
salle de dégustation et
l'cenothèque, a fusionné
avec le château de Villa.
C'est ce qu'a révélé samedi
Serge Sierra, président de la
fondation , lors l'assemblée
des Amis de la Fondation du
château de Villa à Sierre qui
compte 1000 membres. Le
Restaurant Le Relais de Villa
et l'cenothèque ont réalisé
l'an dernier un chiffre d'af-
faires de 2,8 millions de
francs. La dette hypothé-
caire qui se monte à 177000
francs a également été re-
prise de même que les droits
de superficie. «Une analyse
effectuée par un groupe de
travail est arrivée à la
conclusion qu 'il y avait des
interactions entre les deux
entités et qu 'une fusion par
absorption s'avérait néces-
saire, avec p lus ou moins les
mêmes personnes à la tête», a
commenté Serge Sierro.

fondation. Vis-à-vis des four-

nisseurs actuels au nombre
de 111, Villa doit représenter
une seule unité. On y gagnera
en temps et en argent avec la
tenue d'une seule comptabi-
lité.»

Ainsi, l'Association Sen-
sorama, par décision de l'as-
semblée générale du 4 mai
dernier, a été dissoute et sera
rattachée à la Fondation de
Villa avec effet rétroactif au
1er janvier 2006.

Deux salles VIP. Après avoir
restauré le bureau de Vinea
situé dans les étages supé-
rieurs, Villa va promouvoir
l'accueil des clients créant
deux salles VIP, soit une au
premier étage, une seconde
au deuxième et une ouver-
ture d'un passe-plats pour le
service. Une réflexion doit
encore être faite sur une
mise au concours d'archi-
tecture des aménagements
extérieurs dont le rafraîchis-
sement doit être entrepris
dès 2007.

sente un choix de quelque

Le château de Villa dans son écrin de verdure, LE NOUVELLISTE

800 vins et alcools sélection- cherche à comprendre
nés auprès des producteurs l'amour des Valaisans pour
valaisans, sera équipée d'un la vraie raclette, le château
réseau wi-fi sur la terrasse de Villa construit au XVle
pour permettre le libre accès siècle constitue un passage
à l'internet. obligé. Le directeur général

Que l'on désire décou- Dominique Fornage et son
vrir l'histoire des cépages bras droit Emmanuel Char-
uniques tels que l'amigne ou pin l'ont bien compris. Le
le cornalin, que l'on veuille duo s'active à la valorisation
s'initier aux charmes mysté- des achèvements œnologi-
rieux de la Rèze, que l'on ques de tout le canton.

UN XÉRÈS
VALAISAN
Le château de Villa a
décidé de créer un cru
original et exclusif qui
portera comme nom
Villa Solera qui laisse
entendre une techni-
que de vinification ap-
parentée à celle des xé-
rès et des madères. Le
tonneau a été offert
par l'Association In
Vino Veritas Marche
des cépages de Veyras,
présidée par Guy Loye.

Le foudre d'une conte-
nance de 700 litres a
été rempli de 400 litres
de païen, 150 litres de
rèze, 150 litres d'ermi-
tage, tous les vins issus
des vendanges 2004.
L'œnologue Stéphane
Gay a été désigné en
tant que «maît re du

: muid». Ce cru sera dé-
'¦ gusté lors de la journée
: officielle prévue le
: 29 septembre 2006.

CORIN

Accident mortel
Un piéton qui cheminait sur la route
principale entre Corin et Chermignon,
s'est fait renverser par un automobiliste,
dimanche matin à 3 h 30.

Le conducteur de la voiture en ques-
tion circulait de Corin en direction de
Chermignon. A la sortie du village, dans
un tronçon rectiligne, il se trouva face
au jeune homme - lequel marchait sur
la voie de circulation - et n'a pas pu
l'éviter.

Grièvement blessé, l'homme âgé de
23 ans, d'origine vaudoise mais résidant
dans la région, est décédé à l'hôpital de
Sion. XF/C

PAES CRANS-MONTANA
Sur l'obésité...

noise de Montana. Entrée libre. Renseignements
au 027 4816173. le soir.

En Suisse, 10 à 15% de la population est
obèse. Particulièrement inquiétante,
l'épidémie se propage rapidement chez
les enfants. Le Plan d'action environne-
ment et santé (PAES) et le Centre mé-
dico social régional, en collaboration
avec Quadrimed, organise le 22 juin
prochain une conférence animée par le
Dr Bengt Kayser.

Son approche se veut décupabili -
sante, et l'intitulé de son exposé est un
brin provocateur: «Bouger plus comme
nos ancêtres: la théorie des chasseurs-
cueilleurs».
A 20 h à la salle de conférence de la Clinique ber-

http://www.ranchdegrimisuat.ch
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Ki-Komana:
SKI ? Jacques Reymond quitte la tête de Ski-Romand, une fonction incompatible avec ses activités
professionnelles. Un politicien sportif est recherché pour slalomer dans les arcanes du sport suisse.

n : ¦ - ¦ ¦¦

JÉRÔME CHRISTEN

Ski-Romand n'a plus de prési-
dent depuis samedi. Jacques
Reymond a décidé de rendre son
tablier après avoir présidé du-
rant deux ans cette association
au service des espoirs vaudois,
genevois et fribourgeois du ski
alpin, du ski de fond et du saut à
ski. Cette fonction entièrement
bénévole n'était pas vraiment
compatible avec ses projets pri-
vés. Jacques Reymond affirme
qu'il n'avait donc pas vraiment
le choix s'il voulait pouvoir me-
ner à bien librement ses man-
dats professionnels liés au do-
maine sportif et plus particuliè-
rement du ski.

C'est une page de 1 histoire
qui se tourne dans la mesure où
Ski-Romand avait réussi, il y a
deux ans, à trouver une person-
nalité aux compétences prou-
vées. Jacques Reymond, à la tête
d'une entreprise de manage-
ment sportif , est connu pour
avoir entraîné les meilleurs
skieurs que la Suisse ait comptés
(notamment Pirmin Zurbrig-
gen, Erika Hess - aujourd'hui sa
femme -, Maria Walliser et Mi-
chela Figini) . Egalement chef al-
pin pendant trois ans, il a parti-
cipé à trois olympiades et à six
championnats du monde.

Double casquette
C est au début du mois

d'avril qu'il fait part de son in-
tention de ne pas briguer de
nouveau mandat. «Mon impli-

cation dans le milieu du ski - soit
par l'organisation des camps de
compétition juniors, soit à la tête
de Rivieraski (groupe de compé-
tition régional) - est mal perçue
par certains et un climat malsain
s'est instauré avec quelques diri-
geants de clubs et parents
d'athlètes», a déploré Jacques
Reymond samedi à Bex à l'occa-
sion des assises annuelles de
Ski-Romand.

Homme de terrain
Mais il avance également

d'autres motifs pour justifier son
départ. Il s'estime plus «un
homme de terrain» qui s'occupe
de formation et des jeunes plu-
tôt qu'un «hommepolitique» ca-
pable de s'impliquer totalement
dans les arcanes politiques de la
fédération, des régions et des
cantons: «Les structures du sport
suisse sont relativement lourdes.
C'est un outil difficile à faire évo-
luer et pour exercer cette mission
de président, il faut être un spor-
tif expérimenté, introduit en po-
litique si possible à la retraite ou
alors indépendant, mais pas im-
p liqué directement sur le terrain.
Une personne influente qui ar-
rive à rallier à sa cause le p lus
grand nombre de personnes, à
défendre une stratégie et à géné-
rer des projets d'avenir.»

A l'heure du bilan, Jacques
Reymond relève que «de l'ordre a
été remis dans l'association, qu'il
y a désormais p lus de rigueur
dans la gestion. Une équipe diri-
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géante compétente et complé-
mentaire est désormais en place,
la structure administrative mise
sur pied est efficace , de l 'ordre a
été remis dans la gestion, que le
statut des entraîneurs a été amé-
lioré. Sur le p lan sportif égale-
ment, le bilan est réjouissant: les
résultats sont excellents.»

Les points noirs
Ce n'est pas pour autant qu'il

fait une impasse sur les points
noirs: «Faute de moyens f inan-
ciers et malgré une recherche in-
tensive de sponsors, je n'ai pas pu
réaliser les objectifs que je m'étais
f ixés, soit de professionnaliser le
management et les tâches admi-
nistratives. Le bénévolat est utile
et nécessaire, mais il a ses limi-
tes.» Jacques Reymond souligne
que même en consacrant 30 à
50% de son temps, il n'a pu être
aussi présent qu'il l'aurait sou-
haité lors des activités des sec-
teurs ski de fond et saut à ski, ce
qui n'est pas le moindre des pa-
radoxes pour un président origi-
naire de la vallée de Joux.

Malgré les appels lancés aux
clubs locaux et plusieurs
contacts pris avec des personna-
lités qui avaient le profil requis,
le comité de Ski-Romand n'a pas
réussi a trouvé une personne
suffisamment disponible et mo-
tivée pour prendre ses rênes. En
attendant, le comité assurera
l'intérim, Jacques Reymond
ayant refusé de rempiler pour
encore un an.

Jacques Reymond a décidé de quitter la présidence de Ski-Romand, il n'a pour l'heure
pas de successeur, LE NOUVELLISTE

evmond s'en va

PONT DE LA VALERETTE À AIGLE

Un tablier de 165 tonnes posé dans la nuit
Le tablier tout neuf du pont de la Valerette à
Aigle a été posé dans la nuit de samedi à di-
manche. Cet ouvrage, situé au sud de la ville
près des usines Reitzel, enjambe la ligne CFF
du Simplon et la future voie de la régionale Ai-
gle-Ollon-Monthey-Champéry (AOMC) ac-
tuellement en chantier. Il permet d'accéder au
site aiglon de l'hôpital du Chablais, à la zone
industrielle et artisanale ainsi qu'à des che-
mins agricoles et résidentiels. En février der-
nier, le vénérable tablier vieux de 100 ans avait
été évacué.

Grue de levage à forte capacité. Le nouvel
ouvrage, pesant 165 tonnes, est composé
d'une structure en acier (passage piétonnier)
et en béton (passage motorisé). Il a été posé au
moyen d'une grue de levage dont la capacité
est de 5000 tonnes par mètre.

Selon Philippe Tridondane, technicien de
l'entreprise Atra à Aigle, «pour éviter de per-
turber le trafic ferroviaire, la pose du pont avait
été programmée à la minute. La structure a été
levée entre 20 h et 21 h, le tournage (en l'air) en-
tre 21 h et 22h, tandis que la pose s'est faite à
22 h 08 précises et s'est terminée à 2 h 30. Il a
fallu que nous interrompions nos travaux à
cinq reprises pour laisser passer différents
convois.» Les horaires des trains n'avaient en
effet pas été modifiés. Par chance, après un
gros orage, la pluie s'est arrêtée de tomber peu
avant le début de l'opération, rendant ainsi les
conditions de travail plus agréables. Le spec-

PUBLICITÉ 

Le nouveau tablier du pont de la Valerette a été soulevé par une grue extrêmement puissante, LDD

tacle a également fait la joie de nombreux ba- tants travaux de finition à effectuer et qui du-
dauds. Le pont n'est toutefois pas encore reront quelques jours avant sa réouverture au
rendu à la circulation. Il y a en effet d'impor- trafic, JC

ESPACE NORDIQUE LA LECHERETTE

Feu vert de
Château-d'Œx
Le Conseil communal de
Château-d'Œx a accepté
mercredi dernier de don-
ner son feu vert à l'impor-
tant projet d'espace nordi-
que des Alpes vaudoises.
La ' commune d'Ormont-
Dessous se prononcera
lundi prochain. Le déve-
loppement du ski de fond
sur le plateau Les Mosses-
La Lécherette se fera sur le
territoire des deux com-
munes.

Le projet prévoit la
création de parcours bali-
sés avec indicateurs, la
construction d'un bâti-
ment d'accueil à Pra Cor-
net, commune de Châ-
teau-d'Œx.

Soutenu par les instan-
ces touristiques cantona-
les, «le projet renforcera la
complémentarité unique
du p lateau entre le ski nor-
dique et le ski alpin. Il met-
tra en valeur ses qualités
pour la pratique des ra-
quettes à neige et du tou-

risme pédestre. En saison
estivale, il sera adapté au
nordic walking, à des par-
cours à thème en lien avec
des zones protégées et sera
très probablement à la
porte d'entrée d'un parc ré-
gional», explique le syndic
Jean-Jacques Mottier.

Le crédit de 410000
francs (moins 176000
francs d'aides étatiques)
doit permettre ce démar-
rage avec la construction
d'un pavillon, structure
d'accueil de 41m2 en ma-
drier à Pra Cornet.

La Municipalité a souli-
gné l'importance de dé-
marrer sans attendre. Jean-
Jacques Mottier a rappelé
les projets locaux de cha-
que commune qui n'ont ja-
mais abouti et a défendu ce
concept global d'une en-
vergure régionale qui ap-
porte une diversification
judicieuse de l'offre touris-
tique.
MONIQUE DURUSSEL/«LA LIBERTÉ»
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NOTRE SÉLECTION DE LA SEMAINE

VW Fox 14, bleu met.
VW lupo 1.0 60 cv, noire
VW Polo 1.4 16V Comfortline, bleu met.
VW Polo Comfort, 1.4,60 cv, noir met.
VW POL0 1.9 TD1130 CV, Highline, bleu met.
VW Golf 1.6, Comfort autom., bleu métal.
VW Golf 2.3 Highline, vert met.
VW Golf 1.6 Fsi Trendline, gris met.
VW Golf Gti 1.BT, bleu met.
VW Golf V5 2,3 Highline, gris métal.
VW Golf Variant 2.0, bleu met.
VW Golf R32,5 portes, bleu met.
VW Golf 1.6 16V Fsi Comfort, bleu anthr.
VW Golf lim. 2.8 4motion 204 cv, noir met
VW Golf Touran 1.6 Fsi Trendline, noir met.
VW Passât V8, bleu met.
VW Sharan Comfortline 1.9 Tdi, gris met.
VW Caravelle 2.5,115 cv, verte
VW Caddy Fourgon 1.4,75 cv, blanche
Audi A3,1.8 T Ambiente, bleu-mauve met
Audi A3,3.2 Ambition, noir met.
Audi A3 Sportback, gris met.
Audi TT coupé, gris met

20O5 19920 km
2004 23 500 km
2003 37 900 km
2000 88 000 km
2005 4 500 km
2001 97 000 km
2001 59 000 km
2005 21 400 km
2001 70 200 km
2003 33600 km
2000 47 900 km
2004 20 000 km
2004 52 700 km
1999 105 650 km
2005 22 000 km
2001 79 000 km
2005 15500 km
1998 126 000 km
2004 11000 km
2003 83 800 km
2004 44 410 km
2005 34 530 km
2002 62 600 km

Audi TT 3.2 Quattro DSG, bleu met.
Audi A4 1,8 Quattro, gris dauphin
Audi A4 Avant 3.0 Quattro Tiptronic, noir met
Audi A4 Avant Quattro 3.0, noir met.
Audi A6 Tdi, Quattro, gris met.
Audi AS 4.2 Quattro, gris met.
Audi 53, gris met.
Opel Speedster, gris met.
BMW 540i, gris met.
Daihatsu Sirion 4x4, bleu met.
BMW 3161, Advantage, gris met.
Smart Passion, gris met.
Ford Focus 1.6, vert met.
Renault Espace 2.2 dci Privilège, gris met
Citroën Picasso Scénic 1.8 Excl., gris met
Seat Alhambra 1.8 luxus, gris met.
MG MGF 1.8, vert met.
Renault Mégane, gris met.
BMW 330 ci, noir met.
Range Rover 4.6 HSE, vert met.
Mercedes CLK 55 AMG, gris met.
Opel Astra cabriolet 2.0i Turbo, bleu met.

2003 57 000 km
2005 10000 km
2001 33 000 km
2004 50 660 km
2001 109 180 km
2000 99 500 km
2000 35 000 km
2002 30 400 km
1999 101 700 km
2002 52 070 km
2002 82 840 km
2001 43 000 km
1999 88350 km
2001 84 000 km
2003 42 000 km
1999 79 600 km
1998 43 375 km
2002 52 170 km
2004 40 500 km
2000 81 700 km
2000 36 000 km
2004 7 000 km
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Caméra
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1 x 1 cm.
Fr. 160.—.
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ROUte des ROtteS 14, 1964 CONTHEY

VOUS AUSSI

Un transfert, ça vous change la vie

GENÈVE - rue du Fort 8-10 - Tél. 022 310 87 33
LAUSANNE - Av. du Théâtre 7 - Tél. 021 320 45 43

SION - rue du Rhône 26 - Tél. 027 322 36 26

Meubles Salons
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MUSÉE 9 CHIENS
du Saint-Bernard
F O N D A T I O N  B E R N A R D  ET C A R O L I N E

DE W A T T E V I L L E

Route du Levant 34-1920 MARTIGNY
info@musee-saint-bernard.ch - www.musee-saint-bernard.ch
Tél. 027 720 49 20 - OUVERT tous les jours de 10HOO à 18h00
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25E FESTIVAL VAPEUR AU BOUVERET

Succès exceptionnelPanas aussi fêtés
FAMILLE ? Le Mouvement de la condition paternelle Vaud-
Valais a mis sur pied une Fête des pères, histoire de ne pas
oublier qu'un enfant n'a pas qu'une maman, mais aussi un papa

JÉRÔME CHRISTEN

LES DIABLERETS

De la luge au glacier: été comme hiver!
Glacier 3000 envisage la ré-
alisation d'une nouvelle at-
traction sur le glacier des
Diablerets. Un parcours de
luge sur rails opérationnel en
hiver comme en été.

Selon le projet mis à l'en-
quête jusqu'au 6 juillet, une
petite gare de départ et un
garage à luges seraient
construits à l'arrivée du télé-
siège du Scex-Rouge le long
duquel s'étendrait un par-
cours long de 315 métrés. Les
rails se situeraient à une hau-
teur de 1 à 3 mètres du sol. Ce
genre d'installations a été
mis au point par la société al-
lemande Wiegand qui, de-
puis 1998, en a déjà installé
une douzaine en Allemagne,
en Autriche, aux Pays-Bas, au
Japon et en Suisse à Saas-Fee,

à Pradaschier (GR), et à la Ro-
bella (NE) . Celle qu'il est
prévu d'installer au glacier
des Diablerets est de type Al-
pine Coaster.

Selon les Remontées mé-
caniques suisses, ces instal-
lations style «montagnes rus-
ses» sont sûres pour autant
que l'on observe les règles de
comportement, à savoir le
respect d'intervalles mini-
maux, l'interdiction de s'ar-
rêter en chemin et une vi-
tesse adaptée.

Les luges sont hissées au
sommet du parcours grâce à
un système automatique qui
les fixe sur le télésiège dé-
brayable voisin. La vitesse
maximale des luges est de
40 km/h. Les passagers peu-
vent contrôler leur vitesse

Le glacier des Diablerets veut s'offrir une installation de luge
sur rails comme ici à Pradaschier dans les Grisons, KEYSTONE

grâce à un manche à balai. Le combre, les travaux devraient
coût du projet est estimé à 1,3 démarrer en août et l'instal-
million de francs. Si la mise à lation serait opérationnelle
l'enquête se passe sans en- en octobre. JC

VOUVRY

Bientôt une baisse d'impôts
Jamais la commune de Vouvry n'avait
connu un exercice comptable aussi fas-
tueux. La marge d'autofinancement a
atteint en 2005 quelque 3,4 millions, soit
un million de plus qu'en 2004.

Deux raisons expliquent cet excel-
lent résultat, selon le président de Vou-
vry Albert Arlettaz qui présentera ces
chiffres ce soir en assemblée primaire: le
budget a été bien tenu et les recettes
supplémentaires sont considérables.
Sur le plan fiscal , c'est dix millions
contre huit prévus au budget qui tom-
bent dans l'escarcelle communale, dont
un million de gain uniquement sur l'im-
pôt des personnes physiques.

Cette manne providentielle a permis
de couvrir plus que largement les 2,5
millions d'investissements consentis en
2005 pour la réalisation des vestiaires
des tennis et du terrain de football, pour
l'achat de la propriété Curdy et pour des
travaux de rénovation à la step. L'excé-

dent de financement atteint 1,2 million.
Dans ces conditions, le Conseil commu-
nal est acquis au principe d'une baisse
de la pression fiscale. Le taux est actuel-
lement de 1,25 et se situe donc dans la
moyenne cantonale. La question est de
savoir s'il décide une seule importante
diminution du taux ou plutôt des plus
petites baisses successives étalées sur
trois ans.

D'ici à la présentation du budget
avant la fin de l'année, les autorités au-
ront tranché. La prudence devrait ce-
pendant être de mise avec des baisses
échelonnées, sachant que Vouvry a de
gros investissements en vue: l'extension
du cycle d'orientation intercommunal
est devisée à quinze millions dont 40%
seront à charge de Vouvry. Il s'agit égale-
ment de construire un nouveau réser-
voir d'eau d'une capacité de 1000m3 et
d'équiper la zone industrielle en infra-
structures routières et souterraines. JC

Automobiliste

tion sera mise en place par Ai- Seuls 25% des 108 logemer
gle/Ollon/Villars-sur-Ollon/col seront plus grands, JC

Yann Fournier, étudiant en médecine du Bouveret, fait partie des béné-
voles qui assurent l'existence du Festival Vapeur, LE NOUVELLISTE

Le 25e Festival international de près deux cents heures. Car
la vapeur du Bouveret s'est ter- même en dehors des heures
miné dimanche soir sur un suc- d'ouverture au public, les vapo-
cès considérable. Durant dix ristes s'en sont donné à cœur
jours, le Swiss Vapeur Parc a joie, que ce soit les couche-tard
comptabilisé quelque 8500 en- ou les lève-tôt.
trées, selon les estimations de Les participants venaient
son président Charles-Henri de quasiment toute l'Europe à
Coutaz, ce qui représente une l'exception des pays scandina-
augmentation de 20%. ves et des pays de l'Est. Une des

Le pic de fréquentation a grandes satisfactions des orga-
été enregistré samedi avec 1480 nisateurs et M. Coutaz s'en fait
visiteurs. Le succès n'est pas un point d'honneur, c'est la
non plus démenti auprès des qualité de l'accueil réservé à
vaporistes. Ce sont en effet pas tous ces passionnés sans qui le
moins de 134 machines et festival n'existerait pas. Le
convois qui ont tourné sur le Swiss Vapeur Parc remonte
circuit durant le festival, em- ainsi petit à petit la pente après
menés par 270 vaporistes et ac- des années moins fructueuses,
compagnants. En 2006, selon une projec-

Lors de la journée de sa- tion, quelque 112000 person-
medi, traditionnellement la nés auront visité le Swiss Va-
plus fréquentée , 60 convois dif- peur Parc. L'objectif est d'arri-
férents ont circulé. Pour la pe- ver à 120000 en 2007. M. Cou-
tite histoire, Charles-Henri taz envisage d'ailleurs l'an pro-
Coutaz a calculé que durant les chain de proposer quelques
deux cent vingt-cinq heures qui ouvertures en soirée, en plus
se sont écoulées durant le festi- des deux samedis du festival et
val, le circuit du Swiss Vapeur de la soirée des feux d'artifice
Parc a été utilisé pendant à peu du Bouveret le 31 juillet. JC

MORGINS

grièvement î IGLf .
blessé Arreter
Un automobiliste a été griè- 13 Clg3r6tT6
vement blessé dans la nuit |_e ciPRET et l'Espace Préven-
de samedi à dimanche à tion Aig|e . pays-d'Enhaut - La-
Morgins. Il s'agit d'un Fran- WUY . Riviora site ri'Aiale
çais de 26 ans qui circulait mettent sur pied dès le 22 juin
vers 2 h 45 sur la route de deux nouvelles prestations
Bas-Vièze, de Morgins en di- d'aide à l'arrêt de la cigarette.
rection de la France. Peu Un programme collectif de
avant le Café du Vieux-Va- désaccoutumance de sept
lais, pour une raison encore séances ainsi que des infor-
indéterminée, il a perdu la mations/conseils individuels
maîtrise de sa voiture qui a seront proposés dans les lo-
traversé la chaussée et s'est caux ^e l'Espace Prévention à
Anjt^C+PAn fnntro un l̂ mna. • ¦ r ¦ ¦¦encastrée contre un ïampa- Aj g|e ]nfos et inscriptions au
daire. Seul à bord, il a été 0216233746 du lundi au jeudi
médicalisé sur place, puis de 9 h à 16 h et le mercredi de
emmené par hélicoptère au 9 h à 12 h. C/JC
CHUV de Lausanne dans un
état critique, C/JC

AIGLE

ROUTE DES MOSSES GrOS prOJGl
Restrictions immobilier
de circulation ï SfpSs^AÏÏ .qïï rt,er
Pour permettre la pose d'une poursuit. Un projet de
grue dans le cadre des travaux construction de quatre nou-
de réfection des Estacades de veaux immeubles de quatre
Vuargny, le tronçon de la route étages comprenant 108 loge-
cantonale Aigle-Le Sépey, ments est mis à l'enquête pu-
compris entre le hameau de blique jusqu'au 6 juillet. Ces
Fontanney et Le Sépey, sera bâtiments, devises à 25 mil-
interdit à toute circulation du lions, se situeront entre le che-
mardi 20 juin dès 22 h au mer- min du Lieugex et de Pré-
credi 21 juin à 5 h et du mer- d'Emoz. Les appartements
creui ci juin ues ce n au jeuui proposes seront essentielle
22 juin 2006 à 5 h. Une dévia- ment des 2.5 et 3.5 nièces.

Premier concert
Jeudi 22 juin, ouverture de la saison des
concerts gratuits sur la «Rose des
Vents» au Bouveret avec les deux fanfa

^
res de la commune de 20 à 22 h.

avant les vacances le mercredi 21 juin

AIGLE

Concerts de quartier

MONTHEY

Tirs obligatoires
Dernière séance de tirs obligatoires

de 17 h à 20 h au stand de Châble-Croix.

LE BOUVERET

«Un enfant quel qu'il soit est issu d'une
mère mais également d'un père, une no-
tion fondamentale qui, à tort, perd de
son importance lors d'un divorce», souli-
gne François Solleder, vice-président du
Mouvement de la condition paternelle
Vaud-Valais. Pour rappeler cette vérité
de La Palice, le MCPV2 a mis sur pied di-
manche à l'heure de l'apéro à la Maison
de la Famille à Saint-Maurice une petite
animation à l'occasion de la Fête des pè-
res, confidentielle en Suisse, mais
consciencieusement agendée par des
papas qui ne veulent pas être oubliés.

Cette année, c'est la Maison de la Fa-
mille à Vérolliez, sur la commune de
Saint-Maurice, qui avait été choisie
pour fêter les papas. Sans cadeaux ni
chichis, mais dans une ambiance convi-
viale. Certes, sans qu'elle soit transfor-
mée en affaire commerciale, le MCPV2
aimerait bien qu'elle soit officiellement
reconnue. Pour les papas, mais aussi
pour les enfants. «Ceux-ci sont parfois
déçus de ne pas pouvoir réciter un poème
ou apporter un bricolage à leur papa. Ce
qui n'empêche pas certains de modifier
des phrases d'un poème pour l'adapter à
la Fête des pères», constate François Sol-
leder.

Tous les papas qui participent à cette
fête ont connu le divorce ou la sépara-
tion, ce qui n'en fait toutefois pas des
écorchés ou des aigris, mais des hom-
mes soucieux d'être reconnus dans leur
rôle de père. C'est d'ailleurs une Améri-
caine qui a lancé cette tradition du troi-
sième dimanche de juin. Sonora Dodd

Derrière les enfants, depuis la gauche, François Solleder, vice-président du Mouvement
pour la condition paternelle Vaud-Valais, Virginie Gay, membre du comité, Philippe Etter,
président, et Rolf Ritter. LE NOUVELLISTE

avait entendu parler de la Fête des mè-
res et voulait créer une fête similaire en
l'honneur de son père qui avait travaillé
dur pour l'élever.

Le MCPV2 a des antennes à Martigny,
Renens et Yverdon. «A/bus organisons
des rencontres où les pères peuvent s'ex-
primer librement», explique son prési-
dent, le Lausannois Philippe Etter. «Ils le
font p lus facilement dans ce cadre intime
probablement parce que la société consi-
dère que les hommes doivent être forts et
ne pas exprimer leurs émotions», ajoute
François Solleder. Virginie Gay, membre
du comité, qui travaille au Service de

protection de la jeunesse à l'Etat de
Vaud, explique son engagement au sein
du MCPV2 par les valeurs qu'elle défend
et son allergie à toute forme d'injustice:
«Cela me permet d'avoir, dans le cadre de
mon activité professionnelle, un regard
p lus objectif sur la condition de père. Les
hommes battus, manipulés, victimes, il
en existe p lus qu'on le croit. D 'autre part,
la baisse du temps de travail d'un père
pour qu'il puisse s'occuper de ses enfants
n'est pas du tout valorisée.»

www.sospapa.ch. Permanence téléphonique:
mercredi et dimanche 18 h-20 h au 0848 49 50 51.

de la Croix/Les Diablerets/Le
Sépey dans les deux sens, C/JC

http://www.sospapa.ch


«e suis roui
ans mon sinon»

CHANSON Cinquante ans de chanson, de perles d'humour et de tendresse
distribuées, un mordant intact. Bon anniversaire, Monsieur Perret.

ENTRETIEN
MANUELAGIROUD

«Je chante ce soir en p lein air à
Troyes. Avec ce temps, je me de-
mande s'il ne va pas tomber des
cordes... du moment que j 'ai
chanté!» Paris est gris ce jour-là,
mais il y a du soleil dans la voix
de Pierre Perret. Artisan du
verbe, amoureux des mots, dé-
fenseur d'une certaine idée de
la chanson. Un grand monsieur
de 72 ans qui a gardé «la folie de
l'enfance» . Il est dans le patri-
moine et s'en amuse. Il est dans
nos cœurs et il en est touché.
Cinquante ans que ça dure. Et
ce n'est pas fini.

Cinquante ans de carrière: avez-
vous vu le temps passer?
Non, du tout (rires), et je me de-
mande si c'est à un autre ou à
moi que c'est arrivé. Je n'arrive
pas à m'y faire, comme quand
on vient me saluer dans la rue,
je regarde toujours derrière moi
pour voir s'il s'agit de
quelqu 'un d'autre.

Quels sentiments vous inspire ce
parcours?
Je trouve que j 'ai un chemine-
ment logique par rapport à ce
que je suis, c'est-à-dire que je
suis toujours resté dans mon
sillon, en privilégiant la qualité
de l'écriture, et que je n'ai dévié
en rien pour fléchir vers une
mode ou une autre. J'ai été hors
du temps dans toute cette tra-
versée... Je crois que jusqu'ici
j'ai été plutôt ascendant, je le
dis très modestement mais très
lucidement, parce que j'ai tou-
jours réussi à aller plus loin
dans mon propos, parce que le
monde n'est plus du tout le
même qu'il y a vingt ou qua-
rante ans.

Vous avez anticipé ces change-
ments?
Plutôt , oui. Regardez «Le zizi»:
c'était une sorte de révolution
en 1974, maintenant c'est une
comptine. Ou, aujourd'hui, à
l'époque du Pacs, une chanson
comme «Le tabou du sexe», qui
prend le contre-pied et dit «Un
homme et une femme I Ça ne se
fait guère plus I Mais essayez
vous verrez I C'est pas mal non
plus»... Ces chansons ont mis
environ quatre ans à voir le
jour, donc il faut être un peu
prophète, tenace, et surtout sa-
voir où on veut aller quand on
commence à écrire. Moi je le
sais très vite, mais ce n'est pas
pour autant que je le formule
vite! L'écriture devient encore
plus difficile parce que je serre
de plus en plus les boulons.

ind vous abordez un sujet
/e avec humour, c'est pour
Jre le monde plus vivable?
n'est fait que pour ça, chère
ie (rires) \ Mais croyez-moi,

2006, année du jubilé de Pierre Perret, est aussi celle d'un nouvel album, l'excellent «Mélangez-vous», I.LéVY-LEHMAN

ce n'est pas le plus facile. Dans
la forme, il n'y a pas beaucoup
de mes collègues qui piétinent
mes plates-bandes, hein. C'est
plus facile de brandir le poing
en disant «Salesflics!», ça tout le
monde peut le faire.

Vous vous sentez un peu seul
dans ce registre?
Oui et je le regrette. Je regrette
que Brassens, Boris Vian,
Bobby Lapointe ne soient plus
là. Ils disaient des choses et
étaient capables de les dire
aussi avec humour... Pourquoi
les collègues ne le font pas?
C'est une question de capacité.
Vous avez un type qui sait faire
une commode Louis XV magni-
fique, il le fait bien et toute sa
vie il ne fera que ça. Moi, ce qui
m'intéresse, c'est de faire une
belle table, un beau fauteuil ,
une belle commode, un beau
lit, et que ce soit du travail
d'ébéniste au millimètre. C'est
ça qui est le plus difficile: la pré-
cision, la concision et l'éclec-

tisme; il n'y a rien de plus em-
merdant qu'un récital qui vous
répète vingt-cinq fois la même
chanson.

Moi, quand je vois des spec-
tateurs sortir avec une banane
jusqu'aux oreilles, je suis rem-
boursé au centuple de toute la
peine que j' ai prise à forger mes
chansons.

Êtes-vous parfois découragé par
rapport à vos engagements, par
exemple contre le racisme?
Je reçois des fois des «pétitions
contre M. Perret», des lettres
adressées à «M. Mohamed Per-
ret», vous voyez le genre. J'ai
l'habitude, ce n'est pas grave. Il
faut avoir le courage de ce
qu'on avance, toujours. Il faut
savoir ce qu'on veut et le for-
muler, c'est tout ce que j' ai es-
sayé de faire dans ma vie... Mon
combat, c'est la liberté à tous
points de vue, à commencer
par la liberté d'expression.

On vous fait payer cette liberté

Oui, bien sûr, par des censures,
en occultant les chansons dans
certaines radios. Les instances
qui dirigent ne sont jamais
contentes qu'on ne soit pas
d'accord avec leurs diktats, à
partir de là on vous punit. Soit
on courbe l'échiné et on rentre
dans le rang, ce que je n'ai ja-
mais fait, soit on continue. Il
faut prendre ses risques et les
assumer.

Vous qui êtes un amoureux des
mots, est-ce que celui de
«retraite» a un sens pour vous?
Pas vraiment, non (rires), d'ail-
leurs c'est un mot que vous
m'apprenez. Peut-être que
vous en aurez marre un jour de
m'avoir dans votre café au lait
mais j' espère que je m'en aper-
cevrai avant!

«Mélangez-vous»,
Naïve / Musikvertrieb.
A l'Olympia du 26 au 29 octobre.
Réservations au 0892 68 33 68 ou sur
www.olympiahall.com

ours resté Madame Bovary
fantasme en banlieue

C'est une banlieue américaine
proprette, quelque part entre
«American beauty» et «Despe-
rate housewives». Le gazon y
est tondu de près, on imagine
les drapeaux étoiles flottant fiè-
rement dans les allées, sur-
plombant des 4X4 rivalisant de
puissance. Des apparences
trop lisses pour être honnêtes.
Tom Perrûtta («Election», «Joe

m ¦! H Collège») se glisse sous la sur-
face dans «Les enfants de
chœur», un roman jouissif.

Les personnages principaux de Perrotta ont le pro-
fil trentenaire-marié-avec-enfants. En première ligne
se trouve Sarah, ancienne féministe, mère d'une fille de
3 ans et épouse d'un homme de plus en plus démis-
sionnaire, occupé qu'il est à commander des strings
usagés sur l'internet pour les sniffer dès qu'elle a le dos
tourné. Il y a aussi le beau Todd, père au foyer, éternel
étudiant en droit, surnommé «Le Roi du Bal» par les
mères qui le voient accompagner son fils de 3 ans au
square. Le baiser que Sarah et Todd échangent au parc,
cet été-là, va mettre une sacrée animation dans leur
vie. Leur banlieue où rien ne semble jamais devoir se
passer trouve encore un autre motif d'agitation
lorsqu'un délinquant sexuel vient s'y installer à sa sor-
tie de prison. Il est bientôt harcelé par un ancien flic , au
chômage depuis qu'il a abattu (par erreur et pour rien)
un adolescent noir...

Récit choral dont la vivacité n'exclut pas la profon-
deur, «Les enfants de choeur» se dévore comme un ro-
man à suspense. Tom Perrotta, qui a l'humour noir et le
sens de l'observation aiguisé, réussit le tableau cruel et
lucide d'un certain rêve américain. Avec son cortètge de
braves citoyens et, surtout, cette Emma Bovary
contemporaine qu'est Sarah, avec ses rêves trop élevés
pour ne pas se briser contre la réalité, MANUEIAGIROUD

«Les enfants de chœur», 372 p., Editions de l'Olivier, 2006

500 ans au service
des papes

De Jules II à Benoît XVI, cinquante papes se sont suc-
cédé entre 1506 et 2006. Le Musée des Suisses dans le
monde au château de Penthes à Genève expose leurs
signatures et autographes. Cette collection privée de
documents rares est ouverte pour la première fois au
public. Cinq cents ans d'histoire défilent sous les yeux
des visiteurs.

Incarnant la devise «Acriter et Fideliter» (courage et
fidélité), voici les gardes, leurs uniformes, leurs arme-
mets, leurs règlements et leur savoir-faire, autant de
symboles de leur mission et de leur sens du devoir.
La spiritualité de la Garde s'exprime dans le giura-
mento (serment) du 6 mai, jour anniversaire du Sac de
Rome en 1527. Les moments forts de cette commémo-
ratioin sont représentés dans un film réalisé et produit
par le musée à l'occasion du Jubilé 2006 à Rome.
Les objets touristiques à ceux du quotidien, de l'inso-
lite au précieux, les souvenirs et objets ramenés de
Rome par les gardes nous rapprochent de ces soldats
du pape.

Le musée a prévu pendnat cette exposition des ate-
liers pour les enfants de 6 à 13 ans, d'une durée d'une
heure et demie, tous les mercredis à 14 h 30 et le samedi
à 10h30 dès le 19 juillet et jusqu'au 2 décembre, c

Les Suisse du pape, 500 ans au Vatican, du 25 juin au 3 décembre,
Musée des Suisse dans le monde, 18, chemin de l'impératrice, Pregny
Chambésy (Genève), www.penthes.ch, tel: 022 734 90 21.

http://www.olympiahall.com
http://www.penthes.ch
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7.00 Quel temps fait-il?. 8.20
Secrets de famille. 8.50 Top Models.
9.10 Sous le soleil. 2 épisodes.
11.00 EuroNews.
11.15 Les Feux

de l'amour
11.55 Flipper
Le retour de Scott.
12.45 Le journal
13.15 Magnum
Ces dames de Fontainebleau.
14.05 Demain à la une
L'homme de glace.
14.50 Une famille

presque parfaite
A menteur, menteur et demi.
15.25 Alerte à Malibu
Bagarre à Tequila Bay. - L'école des
bleus.
17.00 Sous le soleil
Dangereuses liaisons.
17.55 Le court du jour
18.00 Les Pique-Meurons
La fièvre jeune.
18.25 Top Models
19.00 Le journal

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 10.30 Quel temps
fait-il?. 10.55 Mise au point. 11.30
Temps présent. 12.30 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.40 tsrinfo
14.30 Togo/Suisse
Sport. Football. Coupe du monde.
1 er tour. Groupe G. En direct. A
Dortmund (Allemagne). Stéréo.
Commentaires: Pierre-Alain Dupuis
et Yves Débonnaire.
17.15 Passion Sport
17.45 Arabie Saoudite/

Ukraine
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe H. En direct. A
Hambourg (Allemagne). Stéréo.
Commentaires: Jean-François Deve-
ley.
Andreï Shevchenko, qui vient de
changer de club en passant du
Milan AC à Chelsea, sera la vedette
offensive de cette rencontre, plus
ouverte qu'il n'y paraît.
20.05 Le journal

de la coupe
du monde

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.20 La Vie
avant tout. Hallucinations. 10.15
Julia Corsi, commissaire. L'ange gar-
dien. 11.15 Alerte Cobra. Ven-
geance amère. 12.05 Attention à la
marche I. Spéciale couples.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 L'Été rouge
Film TV. Policier. Fra. 2002. Real.:
Gérard Marx. 1 h 50.1/5. Stéréo.
La maîtresse d'un des meilleurs
espoirs du ski français est
retrouvée morte dans son chalet
des Alpes; la police soupçonne
d'abord le mari de la victime.
16.30 Boston justice
Double défense.
17.20 Lost,

les disparus
Elle ou lui.
18.05 Crésus
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

6.30 Télématln. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours. 12.15 La cible.
12.50 Millionnaire.
13.00 Journal
13.55 Rex
Tricher n'est pas jouer.
14.50 Un cas pour deux
Le deuxième homme.
15.55 En quête

de preuves
La chasse à l'homme.
Monsieur et madame Heinrich ren-
trent du bal des pompiers et trou-
vent un cadavre dans le hall d'en-
trée de leur immeuble...
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.20 Carbone 14
18.00 Préjudices
Erreur de jeunesse. - Fausses
larmes.
18.50 On a tout essayé
19.50 Bande Dehouf
20.00 Journal

6.00 EuroNews. 6.50 France Truc.
8.45 C'est mieux ensemble. 9.05
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25
La croisière s'amuse. L'amour de
l'art. 11.15 Bon appétit, bien sûr.
11.4012/13.
12.55 Inspecteur

Derrick
La compagne.
13.55 Pour le plaisir
15.00 Passage à tabac
Film. Comédie policière. GB. 1964.
Real.: George Pollock. 1 h30. Noir
et blanc. Stéréo.
Miss Marple tente de savoir ce que
cache la bien opportune crise car-
diaque d'un membre d'un comité
d'oeuvres sociales pour la réinser-
tion de délinquants.
16.35 France Truc
17.30 C'est pas sorcier
Histoires de coeur, découverte de
cet organe vital.
18.05 Questions

pour un champion
18.35 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Plus belle la vie

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Morning Café.
9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6
boutique. 10.00 Tubissimo.
10.55 Starsix music
11.55 Charmed
12.50 Le 12.50
13.1013.10 le Mag
13.35 Mysterious Ways,

les chemins
de l'étrange

14.35 Togo/Suisse
Sport. Football. Coupe du monde.
1 er tour. Groupe G. En direct.
16.50 100% Coupe

du Monde
Invité: Enrico Macias.
17.50 Arabie Saoudite/

Ukraine
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe H. En direct.
19.50 Six'/Météo
20.10 Touche pas

à mes filles
Les adieux (2/2).
20.40 Sport 6

Denis Podalydès, Vincent Ferez. Stade de Hanovre. Raul (Espagne). Roberto Benigni.

20.05 20.45 20.45 20.50
Bienvenue Espagne/ Espagne/ La Vie
en Suisse Tunisie Tunisie est belle
Film. Comédie. Fra - Sui. 2003. Sport. Football. Coupe du Sport. Football. Coupe du Film. Comédie dramatique. Ita.
Real.: Léa Fazer. 1 h 55. Stéréo, monde. 1er tour. Groupe H. En monde. 1er tour. Groupe H. En 1997. Real.: Roberto Benigni. 2
Avec: Denis Podalydès, Emma- direct. direct. Commenta ires: Thierry heures. Stéréo. Avec : Roberto
nuelle Devos, Vincent Perez. Quel sera le visage de l'Espagne Gilardi, Jean-Michel. Largué et Benigni, Nicoletta Braschi.
Installé à Paris, Thierry apprend dans ce Mondial? Toujours bien Arsène Wenger. À la veille de la Seconde Guerre
gue sa grand-mère lui a légué placée mais pas à la hauteur de Coup d'envoi à 21 heures. Alors mondiale, Guido rencontre
une part de son héritage. Il ses ambitions, la sélection ibé- que ses clubs ont dominé l'Eu- Dora, dont il tombe amoureux,
retourne en Suisse, son pays rique va-t-elle franchir un nou- rope du football cette saison - le Àforce d'attentions, il conquiert
natal, pour la récupérer, mais veau palier? Emmenée par Raul, FC Barcelone en Ligue des le cœur de la belle institutrice,
apprend qu'il ne pourra en dis- Fernando Torres, Cesc Fabregas champions et le FC Séville en qui s'enfuit avec lui le jour de
poser que s'il connaît les tradi- ou encore Michel Salgado, la Coupe de l'UEFA -, l'Espagne a, ses noces. Quelques années
tions locales. Désespéré, il est Furia Roja aligne l'une des plus paradoxalement, beaucoup de plus tard, Guido, qui est juif, est
repris en main par son lointain belles compositions de la mal à s'imposer au niveau inter- arrêté avec Giosué, son jeune
cousin Aloïs... compétition. national. fils, et déporté.
22.00 Quills, la plume

et le sang
Film. Drame. EU. 2000. Real.:
Philip Kaufman.
A Charenton, au début des
années 1800. Les riches heures
du marquis de Sade, partagé
entre les faveurs de la lingère
et l'intérêt que lui porte un
abbé.
0.00 Le journal. 0.15 Lost.

23.00 Coupe
du monde 2006. Un résumé des
événements de la journée.
23.25 Session publique
Magazine. Politique. Présenta-
tion: André Beaud. En direct. 1
heure. Stéréo.
Invité: Hans-Rudolf Merz,
conseiller fédéral. Depuis
Berne. Au sommaire: «Swiss-
com». - «Egalité fiscale entre
couples mariés et concubins».

23.05 Y a que la vérité
qui compte !

Magazine. Société. Présentation:
Pascal Bataille et Laurent Fontaine.
2 heures. Stéréo.
Ils ont un secret à révéler ou une
déclaration à fa ire et ont choisi de
prendre à témoin les téléspecta-
teurs pour leur confessions.
1.10 Sept à huit. 2.00 Reportages.
2.25 Aimer vivre en France. 3.25
Embarquement porte n°1.

22.55 Complément
d'enquête

Magazine. Société. Présentation:
Benoît Duquesne.
Alors que l'affaire Clearstream
continue d'alimenter les journaux
et que ses protagonistes se retrou-
vent projetés sur le devant de la
scène, retour sur un scandale poli-
tique aux conséquences encore dif
ficilement calculables.
0.40 Journal de la nuit.

débutants sont tiraillés enti
leur désir de s investir et I
perpétuelle fuite en avant qui
guidé leur adolescence.
23.15 Soir 3.
23.40 NYPD Blue
Série. Policière. EU. 1995. 2 épi
sodés inédits.
Avec : Jimmy Smits, Dennis
Franz, James McDaniel.
«Manoeuvres souterraines»: A
Greenwich Village, un jeune
homme, Benjamin Mollis, a été
poignardé puis étranglé. - «L'é
trangleur».

Paltrow, John Hannah, John
Lynch, Jeanne Tripplehorn.
Helen vit à Londres avec son
fiancé, un écrivain sans avenir
qui la trompe avec son ancienne
copine. Renvoyée sans préavis
de son travail, elle décide de
rentrer chez elle en métro. Mais
à son arrivée sur le quai, les
portes se referment devant elle.
D'autres phénomènes étranges
se produisent.
22.45 Vengeance

secrète
Film. Thriller. GB. 2001. Real.: John
Irvin. 1 h45. Stéréo.
Jack est un grand journaliste de
Londres. Sa vie vient de basculer à
cause d'un drame épouvantable:
son épouse et ses deux filles ont
été abattues par des pirates de
l'air.
0.30 Sport 6. 0.45 Le Justicier de
l'ombre. Frères d'armes.

u emiiuiuyueï cumule ividri
Griaule ou Claude Lévi-Strau
qui, au XXe siècle, ont remis i
cause bien des préjugés.

22.10 Gertrud
Film. Drame. Dan. 1964.
Au début du XXe siècle, à Copen-
hague. Dans le milieu élégant des
artistes et des musiciens, la canta
trice Gertrud a quitté le poète
Gabriel Lidman dont elle était la
maîtresse pour épouser son ami,
avocat et politicien, Gustav Kan-
ning.
0.00 Arte info. 0.15 Blissfully You
Film.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Chroniques d'en haut. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Carte pos-
tale gourmande. 9.30 Jardins et loi-
sirs. 10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Temps présent. 11.10
Bigoudi. 11.35 Carte postale gour-
mande. 12.00 TV5MONDE l'info.
12.05 On a tout essayé. 13.00 Des
chiffres et des lettres. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 14.25 Inséparables. Film TV.
16.00 Télé la question!. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 Jangal,
enquête. 18.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 18.30 TV5MONDE, l'invité.
18.45 Kiosque. 19.50 La cible.
20.30 Journal (France 2). 21.00
Gérard Klein autour du monde.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Elles. Film. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.45 Kiosque. 1.45
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, le journal. 2.20
Grande Ourse.

Eurosport
8.00 Journal de la coupe du monde.
8.30 Japon/Croatie. Sport. Football.
Coupe du monde. 1er tour. Groupe
F. 9.30 Brésil/Australie. Sport. Foot-
ball. Coupe du monde. 1er tour.
Groupe F. 10.30 World Cup Show.
11.00 France/Corée-du-Sud. Sport.
Football. Coupe du monde. 1er tour.
Groupe G. 12.00 Total Coupe du
monde. 13.30 World Cup Show.
14.00 Grand Prix de Portland (Ore-
gon). Sport. Champcar. Champcar
World Séries 2006. 5e manche.
15.00 Tournoi messieurs de 's Her-
togenbosch (Pays-Bas). Sport. Ten-
nis. 1er jour. En direct. 18.30 Tour-
noi de Sainte-Maxime (Var). Sport.
Rugby. 2e jour. 19.30 Motorsports
Weekend. 20.15 World Cup Show.
20.45 Espagne/Tunisie. Sport. Foot-
ball. Coupe du monde. 1er tour.
Grouoe H. En direct. 23.00 Watts.

L'essentiel des autres programmes
Planète ARD

TVE

ZDF
RTPTCM

23.30 World Cup Show. 0.00 Jour-
nal de la coupe du monde. 0.15
Togo/Suisse. Sport. Football. Coupe
du monde. 1 er tour. Groupe G. 2.00
Arabie saoudite/Ukraine. Sport.
Football. Coupe du monde. 1 er tour.
Groupe H.

SANAL+
8.40 Les Cracks. Film. 10.20 La Pire
Semaine de ma vie, le retour. 10.55
Dallas Mavericks/Miami Heat.
Sport. Basket-ball. Championnat
NBA. Play-offs. Finale. 12.25 Les
Guignols(C) . 12.35 Nous ne
sommes pas des anges(C). 13.50
State of Play, jeux de pouvoir. 14.45
Coupe du monde FIFA 2006. 15.00
Togo/Suisse. Sport. Football. Coupe
du monde. 1er tour. Groupe G. En
direct. 17.00 En sursis. Film. 18.50
Le JT de Canal+(C). 19.10 Le grand
journal(C). 19.55 Les Guignols(C).
20.10 Le grand journal(C). 20.50
Cellular. Film. 22.30 South Park.
22.50 Jour de Coupe du monde de
la FIFA. 23.45 Mensomadaire. 0.20
Over There.

12.25 Tout sur les animaux. 12.55
De l'aube au crépuscule.'13.25 Ma
vie pour les animaux. 13.55 Les
cages de la liberté. 14.50 SPA: où
va l'argent?. 15.45 Tout sur les ani-
maux. 16.10 Les royaumes dispa-
rus. 17.00 Tempête sur la Perse.
17.55 Super plantes. 19.45 Ma vie
pour les animaux. 20.15 Transsibé-
rie. 20.45 Le crime et la plume.
21.30 Les voyous du casino. 22.20
Tabac : retenez votre souffle !. 23.10
Fumées de contrebande.

9.35 En avant la musique. Film.
11.35 That's Dancing!. Film. 13.20
Amour en croisière. Film. 15.00
Embrasse-moi, chérie. Film. 17.00
Entrons dans la danse. Film. 18.50
Haute Société. Film. 20.35 «Plan(s)
rapproché(s)» . 20.45 Mariage
royal. Film. 22.20 Beau fixe sur
New York. Film.

15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Panda, Gorilla & Co.. 17.00 Tages-
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages-
schau. 17.55 Verbotene Liebe.
18.20 Marienhof. 18.50 Grossstad-
trevier. 19.50 Das Wetter. 19.55
Bbrse im Ersten. 20.00 Tagesschau.
20.15 WM 2006 live. 21.00
Espagne/Tunisie. Sport. Football.
Coupe du monde. 1er tour. Groupe
H. En direct. 23.30 WM 2006 live.

15.00 Togo/Suisse. Sport. Football.
Coupe du monde. 1er tour. Groupe
G. En direct. 17.00 ZDF WM-Studio.
18.00 Arabie saoudite/Ukraine.
Sport. Football. Coupe du monde.
1er tour. Groupe H. En direct. 19.50
ZDF WM-Studio. 20.15 Die Rûck-
kehr des Vaters. Film TV. 21.45
Heute-journal. 22.00 One Hour
Photo, Ich beobachte dich. Film.
23.25 Heute nacht. 23.40 Das Spiel
ohne Bail. Film.

trend. 0.00 Nachtjournal, WM Spe- confini délia conoscenza. 0.30 Pro
zial. 0.50 Heimspiel-WG. testantesimo.

15.00 Telediario 1 .15.45 El tiempo.
15.50 La tormenta. 16.30 Los Pla-
teados. 17.10 Los Lunnis. 17.30
Chip y Charle. 18.00 Telediario
internacional. 1830 Agenda exte-
rior. 18.35 Vamos a cocinar... con
JoséAndrés. 19.15 Espana directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo. 21.50 La semana
internacional. 22.00 Mira quién
baila.

15.00 Micro programas das Naçôes
Unidas. 15.15 Fûria de Viver. Film.
16.00 Entre Nos. 16.30 Portugal no
Coraçâo. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 EUA Contacte.
19.00 Portugal em directo. 20.00
Sonhos traidos. 21.00 Telejornal.
22.15 Notas soltas. 22.30 Contra
Informaçâo. 22.45 Quando os lobos
uivam. 23.45 Documentaire non
communiqué.

os nuits sur la rre

RTL 9
11.55 Surfers détectives. 12.45
Riptide. 13.35 L'As de la Crime.
14.35 Le Renard. 15.40 Les
enquêtes impossibles. 16.35 Bri-
gade des mers. 17.25 Les Destins
du coeur. 18.25 Top Models. 18.50
Fréquence crime. 19.40 Le journal
de la Coupe du monde. 19.45 Ça va
se savoir. 20.35 Semaine spéciale
«Le Monde de Narnia». 20.45 Wild
Bill. Film. 22.30 Vendredi 13 VII.
Film. 23.55 Les Pièges du désir.
1.30 Télé-achat.

TMC
10.00 Kojak. 11.50 Ma maison mes
projets. 12.00 TMC cuisine. 12.35
Les Brigades du Tigre. 13.40 Her-
cule Poirot. 14.40 Inspecteur
Morse. 16.30 TMC pour rire. 16.45
Stingers. 17.35 TMC infos. 17.50
Brigade spéciale. 19.40 Les Bri-
gades du Tigre. 20.45 Mam'zelle
Cricri. Film. 22.25 Hercule Poirot.

TSI
14.30 Un ciclone in convento.
15.20 La Valle dell'Eden. Film.
17.15 Le sorelle McLeod. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 Doc.
18.55 Quotidiano flash. 19.00 I
custodi délie foreste. 19.30 II Quo-
tidiano. 20.00 Telegiornale sera.
20.40 La vita seconde Jim. 21.00 E'
lui il mio uomo. Film TV. 22.40 Tele-
giornale notte. 23.00 Segni dei
tempi. 23.20 CSI, scena del crimine.

SF1
14.50 Quer. 16.05 Tessa, Leben fur
die Liebe. 16.55 Julia, Wege zum
Gluck. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Al
dente. 21.05 Puis. 21.50 10 vor 10.
22.20 Der Pénis. 23.15 Will &
Grâce. 23.35 Tagesschau. 23.50
Sweet Sixteen. Film.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Paliers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bbrse.
18.15 Fahrmal hin. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Sommer mit Haus-
freund. Film TV. 21.45 Aktuell.
22.00 Sag die Wahrheit. 22.30
Betrifft, Raus aus dem Kàfig, Wohin
mit Europas Affen?. 23.15 Alice
lebt hier nicht mehr. Film.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wënden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-
ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten. 20.15 Die
Hassliche. FilmTV. 22.10 Extra, das
RTL Maqazin. 23.15 SOMMER

ipisod
lUX vo:
du c

RAM
15.00 Le sorelle McLeod. 16.25
Variera. 16.50 TG Parlamento.
16.55 Che tempo fa. 17.00 TG1.
17.10 Don Matteo. 18.00 La
signera in giallo. 18.50 Alta ten-
sione, il codice per vincere. 20.00
Telegiornale. 20.30 Rai Sport.
21.00 Espagne/Tunisie. Sport. Foot-
ball. Coupe du monde. 1er tour.
Groupe H. En direct. A Stuttgart
(Allemagne). 23.05 TG1. 23.15
Notti mondial!.

RAI 2
15.55 Al posto tuo. 17.20 Tribune
Référendum 2005 : Comitato del Si
per la Libéria. 17.50 Référendum
2006: Messaggi Autogestiti. 18.05
TG2 Flash. 18.10 Rai TG Sport.
18.30 TG2. 18.45 Meteo. 18.50
Joey. 19.20 Due uomini e mezzo.
19.40 Krypto the superdog. 20.00
Warner Show. 20.15 Classici Disney.
20.30 TG2. 21.00 Amiche. Film TV.
22.50 TG2. 23.00 Voyager ai

Mezzo
15.10 Django d'or 2005. 17.10 The
Frank Sinatra Show. Concert. 18.10
Fados. 18.35 Fados. 19.00 Le
magazine des festivals. 19.05
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.35 Le magazine des fes-
tivals. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Master Class de Jordi Savait. 21.50
Classic Archive. 22.50 Mezzo mag.
22.55 Le magazine des festivals.
23.00 Stan Laferriere, le Duke de
Paris. 0.00 Séquences jazz mix.

ire sur l'épaule 14.00 Je
5.00 Histoire vivante 16
rt 17.00 Recto verso 1
19.00 Radio Paradiso 2'
lui vient dîner 21.00 Drô

qui courent s.uu Musique
10.00 L'île aux trésors 11.SAT 1

15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin, Spezial. 19.45 K11 , Kommis-
sare im Einsatz. 20.15 MeineToch-
ter ist keine Mbrderin. Film TV.
22.10 24 Stunden. 22.40 Focus TV-
Reportage. 23.15 Freunde fur
immer, Das Leben ist rund. 0.15
Sat.1 News, die Nacht. 0.45 Guckst
du weita!.1.10Quiz Night.

CANAL 9
5.30 Le journal (R) 7.00 Les petits
crayons (R) 7.10 Le no comment (R)
7.20 Le 16:9 (R) 7.30 Le débat (R)
8.00 L'entretien (R) 12.00 L'entre-
tien (R) 13.30 Croire (R) 18.30 Le
journal 18.50 La météo 18.55
Les petits crayons 19.00
9'chrono 19.10 L'entretien avec
Daniel Rubinstein 19.25 Le 16:9
(R) 20.00, 21.30, 23.00 et 0.30
Nouvelles diffusions des émissions
du lundi soir. Plus de détails sur câ-
blotexte, télétexte ou www.ca-
nal9.ch

îone FM Country

DIO CHABLAl
rting-block 6.00, 7.00 J
5 Petites annonces 6.3(
matin sports 6.45 Jeu <

nnonces 17.30 soir in

f rarice G
6.25 Chansons d une vie. Anne
Roumanoff. 6.50 Debout les zou-
zous. 8.25 5, rue Sésame. Faire sem-
blant. 9.00 Les maternelles. 10.33
Mon bébé et moi. Dessiner. 10.35
C'est notre affaire. Le marché du riz.
11.05 Viking noir, le grand cormo-
ran. Documentaire. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 L'inven-
tion de la cuisine. Documentaire.
Michel Bras. 15.45 Lijiang, la ville
des Naxi. Documentaire. 16.35 Stu-
dio 5. Magazine. Lo'Jo: «Bonjour
ignorance». 16.45 L'Autriche.
17.50 C dans l'air.

art*»
19.00 Histoire secrète des arts pre-
miers. Les scientifiques du labora-
toire du Louvre scrutent les oeuvres
du musée de l'Homme et du musée
des Arts africains et océaniens
exposées au musée du quai Branly
fin juin 2006. 19.45 Arte info.
20.00 Le journal de la culture.
20.15 Au bonheur des chevaux.
Parcours d'obstacles.

S
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BILLETS EN LIGNES Commander une place de concert en ligne, a priori
un geste simple et économique. Pas si sûr. Explications. Ék

¦

AURÉLIEN MABON

©INFOCLAIVA

Les services de billetterie sont nombreux sur le web,
une aubaine. Mais une surprise de taille attend l'inter-
naute au moment de vider le panier. Les frais prélevés
pour la transaction - effectuée par carte bancaire ou par
facture - salent copieusement la note. Normal, c'est un
marché libre. Attention, les frais ne sont donc pas facturés
de la même façon par tous les sites. A l'heure de préparer
son calendrier des festivités de l'été, levée de rideau sur le
marché de la billetterie en ligne.

Un joli coup de marketing
1987. Pour attirer une clientèle plus jeune dans ses

succursales, les banques du réseau SBS - aujourd'hui
UBS - ont la lumineuse idée de créer un service centralisé
de billetterie. Ticketcorner est né. Désormais en compéti-
tion avec d'autres plateformes, Ticketcorner a su conser-
ver une position dominante grâce à un réseau élargi de
points de vente et une stratégie d'accords exclusifs, par
ailleurs étroitement surveillés par la Commission de la
concurrence (voir encadré) .

Une demi-douzaine de réseaux se partagent aur
jourd 'hui le gâteau. Coup de projecteur sur cinq d'entre
eux.

Service payant
Le montant des frais d'une commande en ligne

sera calculé en fonction du type de billet et du mode de
paiement utilisé. Le paiement par facture (ou bulletin de
versement) , disponible chez Starticket et Ticketcorner, est
respectivement facturé 7 et 12,90 francs. Plus cher que le
paiement par carte de crédit. Pour un envoi du billet par
la poste et un paiement par carte de crédit, les frais sont
de 8 francs chez Resa+ - la mauvaise surprise du compa-
ratif - et de 7,55 francs chez Ticketcorner ou à la Fnac.
Etonnamment, le même service sera facturé 3 francs chez
Starticket et il sera gratuit pour un billet commandé via le
portail des CFF: Railaway. Cela mérite une
fleur printanière. Les frais sont
aussi liés au type de billet dé-
siré. Le billet électronique
ou «Print@home», envoyé à
votre adresse e-mail, s'im-
pose , comme la solution la
plus économique (voir en-
cadré). Starticket ne facture ainsi au-
cun frais pour tous les billets imprimés par vos propres
soins. Enfin une heureuse surprise: Ticketcorner s'est
également lancé depuis décembre 2005 dans l'aventure
du «Print@home», mais les spectacles proposant cette
option de billetterie sont pour l'heure plutôt rares. Une
faiblesse davantage imputable à l'organisateur qu'à
Ticketcorner. Commander un billet par l'internet est au-
jourd'hui coûteux. Le paiement par facture pourra ainsi
vous coûter jusqu'à 12,90 francs en frais, soit le tarif pour
le traitement de la transaction et l'envoi du billet par la
poste. Exorbitant.

A l'heure où on nous vante les bienfaits du tout inter-
net , on se rend compte que le meilleur plan pour réserver
un billet reste de passer au point de vente. C'est regretta-
ble. Néanmoins, le service de «Print@home» permet
d'éviter les frais de dossier et s'impose comme la bonne
affaire de l'enquête. Il suffit juste de disposer d'une impri-
mante...

S 

AURÉLIEN MABON.
Collaborateur économique.
Ce texte est paru dans «J'achète mieux» de mai 2006
www.frc.ch

Services et tarifs on-line comparés par la FRC
itarticket l I SI
«00 3»» 333 1 : | H-£«3EjfcÉ : tk^M

iïiï' ir'.Vn^H ĴI i i i ¦ > ¦ i¦ i _ ¦
PAIEMENT AVEC CARTE CRÉDIT: : ? PAIEMENT AVEC CARTE CRÉDIT:
+ 3 francs Pas de frais

? PAIEMENT AVEC CARTE CRÉDIT: : ? PAIEMENT AVEC CARTE CRÉDIT:

AU P0INTDEVENTE: j ^ N0TREAVIS:

(Print@home gratuit) : ? PAIEMENT SUR FACTURE:
? PAIEMENT SUR FACTURE: Pas possible

mSS  ̂ A 4  s \ ?AU POINTDEVENTE:(Pnnt@home: +4 francs) Pas de frais

+ 5 à 10% du prix du billet ; 0n ajme! "

? N0TREAVIS: Envoi postal gratuit,
Essayez-le! retrait dans gares CFF
Print@home permet \ ou aux points de vente
d'éviter les frais de :
transaction. :

+ 7,55 francs (+ 4,30 francs • + 7,55 francs (pour l'envoi
pour les membres TC, : par poste uniquement)
Print@home gratuit) : 

^ 
PA|EMENTSUR FACTURE:

? PAIEMENT SUR FACTURE: Pas possible
+ 12.90 francs (+ 1075 : ?AU POINT DEVENTE :francs pour les membres TC) : pas de frais

? AU POINT DEVENTE: j MuTREAV,S:pas de frais Up sjte graphiquement
? NOTREAVIS: : réussi, pratique et utile pour

Inscrivez-vous en tant que \ une réservation de dernière
membre Ticketcorner (TC), : minute avec retrait à la Fnac.
c'est gratuit. •

Remboursement d un billet
... seulement en cas
d'annulation du concert

Force est de constater que
les conditions générales des
services de billetteries sont
assez contraignantes pour
les consommateurs , notam-
ment lorsqu'un concert est
annulé.

Première chose à savoir: les
billetteries ne sont que des
intermédiaires. En cas de
problème, vous devez donc
vous adresser directement à
l'organisateur.

Deuxième chose à savoir: en
règle générale, selon les
conditions générales, les bil-
lets ne sont ni repris ni
échangés, sauf en cas d'an-
nulation de la manifestation.
En cas d'annulation de la ma
nifestation, les billets sont
remboursés uniquement si
l'organisateur le décide et
pour autant que le consom-
mateur en fasse la demande
dans les délais.
Vérifiez donc bien les délais
et conditions de rembourse-
ment.

En cas de report
de la manifestation

Si la date ou le lieu d'une manifes-
tation change, les billets restent
valables. Par contre, il n'est pas
possible de demander le rembour-
sement du billet si la nouvelle date
ne vous convient pas.

En cas de modification de pro-
gramme, les festivals peuvent être
sources de déception car une mo-
dification de la programmation ne
donne pas lieu à un rembourse-
ment des billets.
VÉRONIQUE MATTHEY, juriste

LE MAGJE
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PRINT@HOME

» • •

Le service «print@home» est
proposé pour de nombreux
spectacles. Il est simple et sûr.
Au moment de commander le
billet, choisissez l'option
«Print@home» qui confirme vo-
tre volonté de l'imprimer par
vos soins. Vous recevrez alors
votre billet en format électroni-
que - souvent un pdf - qu'il ne
vous reste qu'à imprimer. C'est
un billet unique, identifiable par
un code barre. Vous pouvez bien
sûr le céder ou l'imprimer pour
un tiers, mais le photocopier
pour un second usage fraudu-
leux n'est pas possible. Une so-
lution qui résout le problème du
point de vente, celui des frais de
transaction et qui permet des
réservations à la dernière mi-
nute.

(resaj )̂
I M I I M I1'! ' I —

? PAIEMENT AVEC CARTE CRÉDIT:

? AU POINTDEVENTE:

+ 9 francs
? PAIEMENT SUR FACTURE:

Pas possible

Pas de frais
? NOTREAVIS

Des tarifs peu transparents
et un site compliqué, mais
c'est le seul qui envoie les
billets en recommandé.

sur différents réseaux.

? Prévoyez plusieurs jours
pour leur acheminement ,
si les billets parviennent
par la poste,

? Eviter les intermédiaires,
pour économiser les frais
de transaction en comman

? Imprimer soi-même
u:li-4.

POSTCARD,
UN GOÛT DE SÉSAME
Depuis janvier 2006, La Poste
est partenaire de Ticketcorner.
Tous les billets du réseau sont
ainsi disponibles à La Poste. Un
partenariat qui innove: cet été,
ils proposent même un service
de billetterie électronique. En
commandant une nouvelle Post
card équipée d'une puce sup-
plémentaire - gratuite pour le
moment - la carte de Postfi-
nance se mute en sésame pour
ouvrir les portes du spectacle.
Le paiement s'effectue automa-
tiquement par débit direct sur
votre compte Postfinance. Prati
que.

TICKETCORNER,
SOUS SURVEILLANCE
Une enquête a été ouverte à
Berne en avril 2002. L'objectif
est d'examiner si la nature des
contrats d'exclusivité signés
avec quelques productions en-
trave la libre concurrence. Les
conclusions accablent dans un
premier temps Ticketcorner,
mais le recours lancé en janvier
2004 suspend les effets de la
décision. Fin de l'aventure en
septembre 2005. Le verdict
donne finalement raison à
Ticketcorner, disculpant l'entre
prise de toute pratique fraudu-
leuse.

http://www.frc.ch
http://WWW.STARTICKET.CH
http://WWW.RAILAWAY.CH
http://WWW.TICKETCORNER.CH
http://WWW.FNAC.CH
http://WWW.RESAPLUS.CH
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CINÉMA Le 6e Festival international du film fantastique (NIFFF) à
Neuchâtel conçoit un programme dans une perspective de consolidation

La 6e édition du Festival inter-
national du film fantastique de
NeuchâtH (NIFFF ) comportera
la projection de quelque
60 films du 3 au 9 juillet, dont dix
en compétition internationale.
Le programme a été conçu dans
une perspective de consolida-
tion.

Dans son genre spécifi que,
le festival possède désormais
une visibilité en Suisse, a dé-
claré son directeur, Olivier Mill-
ier. Il doit maintenir le rythme
de croisière ambitieux atteint
l'an dernier avec 12 000 specta-
teurs.

La manifestation débutera le
Sjuillet avec la projection de
«Tideland» du réalisateur Terry
Gilliam, un ancien des Mont}'
Python. Cette coproduction ca-
nadienne et britannique sera
projetée en avant-première. La
cérémonie de clôture et la pro-
clamation du palmarès sont
prévues le 9juillet.

La projection du film à sus-
pense «Stay», du réalisateur
américain Marc Forster, mar-
quera la fin du festival. Celui-ci
aura entre-temps décerné les
Narcisses attribués aux meil-
leurs films inscrits en compéti-
tion internationale, en compéti-
tion asiatique, ainsi que dans les
deux concours réservés aux
courts-métrages.

Méliès d'argent
Le jury du NIFFF (Neuchâtel

International Fantastic Film
Festival) attribuera également
un Méliès d'argent à une œuvre
fantastique européenne. Ce prix
ouvrira à son lauréat les portes
de la compétition pour l'attribu-
tion du Méliès d'or, distinction

La manifestation débutera le 3 juillet avec la projection de «Tideland» du réalisateur Terry Gilliam. LDD

décernée chaque année au
meilleur film fantastique euro-
péen. Le Méliès d'or est attribué
par la Fédération européenne
des festivals de films fantasti-
ques (FEFFF). Le NIFFF forme
un maillon de ce réseau regrou-
pant huit villes organisatrices de
festivals orientés d'après le
genre. Les festivals affiliés à la
FEFFF attribuent chaque année
un Méliès d'argent à un film eu-
ropéen.

Diversité
Le 6e NIFFF est placé sous le

signe de la diversité, aussi bien
au niveau thématique qu'à celui
de la provenance géographique
des films. Avec deux films sué-
dois, une œuvre danoise et une
autre venue de Norvège à l'affi-
che, la compétition internatio-
nale sera cette année placée

sous le signe de la production
Scandinave.

La section asiatique se place
elle aussi sous le signe de la va-
riété. Des films thaïlandais et
philippins seront projetés, en
même temps que des œuvres en
provenance de pays possédant
une tradition du cinéma fantas-
tique, comme Hong Kong ou le
Japon.

Hôte d'honneur
Le NIFFF consacrera en ou-

tre trois séances de projection à
la trilogie des zombies de
George Romero. Le réalisateur
américain sera aussi l'hôte
d'honneur du festival et le prési-
dent du jury international. Ce-
lui-ci se compose également du
réalisateur John Landis et des
scénaristes Christopher Priest et
Michael Sauter.

Le NIFFF montrera aussi les
dix œuvres sélectionnées pour
l'attribution du 1er prix du
concours SSA/Suissimage du
court métrage suisse. Le festival
abritera également un concours
du court métrage européen. La
rétrospective sera consacrée à
des films reprenant le mythe du
superhéros.

Symposium
En outre, les 5 et 6juillet, le

NIFFF organisera un sympo-
sium intitulé «Imaging The Fu-
ture».

Plusieurs ateliers seront mis
sur pied à cette occasion, en col-
laboration avec le musée de la
science-fiction «La Maison
d'Ailleurs», à Yverdon-les-Bains
(VD), ainsi qu'avec le Musée
d'ethnographie de Neuchâtel
(MEN) . ATS

Lunui. a C\J n JU ic ans
V. fr. Film d'aventures américain de Wolfgang Petersen avec
Josh Lucas. Kurt Russell et Jacinda Barrett. Une lame de fond
fait chavirer un paquebot de luxe au beau milieu de l'Atlantique
Nord... Un film haletant du début à la fin.

Cars
Lundi à 20 h 30 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de John Lasseter avec Guil-
laume Canet, Cécile de France et Bernard-Pierre Donnadieu.
Une animation éblouissante de virtuosité, une imagination ef-
fervescente, un humour généreux. Une nouvelle grande réus-
site des studios Pixar.

EZZDHHHHIM^^^H^Hl

The Da Vinci Code
Lundi a eu n u ans
V. fr. Thriller américain de Ron Howard, avec Tom Hanks, Au-
drey Tautou et Jean Reno. L'adaptation du célèbre roman de
Dan Brown arrive enfin sur les écrans. Le thriller religieux s'est
vendu à plus de 40 millions d'exemplaires depuis sa sortie en
2003.

Poséidon
Lundi à 20 h 45 12 ans
V. fr. Film d'aventures américain de Wolfgang Petersen avec
Josh Lucas, Kurt Russell et Jacinda Barrett. Une lame de fond
fait chavirer un paquebot de luxe au beau milieu de l'Atlantique
Nord... Un film haletant du début à la fin.

PSIH5MMMMIIM1MMM
Cars
Lundi à 20 h 30 7 ans
V. fr. De John Lasseter avec les voix françaises de Guillaume
Canet, Cécile de France. Une débauche de technologie, de ta-
lent et d'imagination pour une éblouissante réussite.

Poséidon
Lundi à 20 h 30 12 an:
V. fr. De Wolfgang Petersen avec Kurt Russell, Josh Lucas,
Emmy Rossum. Des séquences démentielles réalisées dans le:
décors réels avec des effets visuels et des cascades effectués
quasi en direct. Allez vérifier sur place: vous en serez... retour-
nés!

EHSEIîMMMIi ^^MMMM
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Cars
Lundi à 20 h 30 7 are

JEU N0 513

Horizontalement: 1. Il creuse des fondations. 2. Allumé, avec de l'alcool.
3. Article défini. Donnais les moyens de se battre. 4. Humaniste hollan-
dais mort à Bâle. Ont pris le départ. 5. Mauvais penchant. Travail à la
bombe. 6. Incite à quitter l'église, œuvre de chair. 7. Personnel pour les
deux genres. Rendre faible et mou. 8. Sans personne à qui parler. Celle
que j 'ai. 9. Cent sous. Effeuillée. 10. Moins que rien. Des ans, parés.

Verticalement: 1. Elle peut coûter cher, mais on l'a à l'œil. 2. Chevronnés.
3. Fleur en verre. Sortit du lot. 4. Cours facile à sauter. Personnel. Employé
en teinturerie. 5. Famille d'artistes allemands. Précède Noël. 6. Partie de
fugue. 7. Comique français. Pied-de-veau décoratif. 8. Essence parfumée.
9. Prophète hébreu. Il mène une vie de paresseux. Deux de deux. 10.
Moyens financiers.

SOLUTIONS DU N° 512

Horizontalement: 1. Cendrillon. 2. Américaine. 3. Sao. Vaines. 4. TI. Aérées. 5.
Alerte. Air. 6. Flics. Rime. 7. léna. Bures. 8. Or. Dièse. 9. Delta. Ré. 10. Ecossaises.

Verticalement: 1. Castafiore.2. Emaîller. 3. Néo. Ein. Do. 4. Dr. Arcades. 5. Rivets. Ils.
6. Icare. Bêta. 7. Laie. Rusai. 8. Linéaire. 9. Onésime. Ré.10. NES. Restes.

ACCIDENTS-MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144
Centrale cantonale des appels

24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
51. Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031140.
Membres TCS: 140.

MEDECINS DE GARDE
0900 558 144

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

Centrale cantonale des appels

Centrale cantonale des appels

Sierre: Pharmacie Siegrîst ,
Général-Guisan 13,027 455 10 74.
Crans-Montana, Lens: Pharma-Crans S.A.
027 48127 36.
Sion: Pharmacie du midi, 027 324 78 78.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Sunstore, centre
commercial du Manoir, 027 722 76 76.
Saint-Maurice: Pharmacie des Puits.
Colîombey. 02447195 92.
Monthey: Pharmacie des Puits,
Colîombey. 024 4719592
Aigle: Pharmacie du Bourg, Grand-Rue 53,
Villeneuve , 021960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke Waeber,
Brigue, 027 9231160.
Viège: Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS Garage Emil Frey S.A.,
Sion, jour 027 205 68 68, Nate! 079 239 29
38, Martigny: Auto-secours des gar. Marti-
gny et environs, 24 h/24,027 722 8989. Gr.
des dép. de Martigny, 027 722 8181. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois, 024
485 1618. Vernayaz: Garage de la Cascade,
027 764 16 16. Monthey: 024 472 74 72.
Auto-assistance- pannes et accidents

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures
mères: 24 h/24, Sion, 0273221202, Cha-
blais, 024 485 3030. Sage-femme à domi-
cile: 078 7891951, de 8 h à 18 h. SOS ra-
cisme: 0800554443. Baby-sitting: ré-
gion Sion, Sierre, Martigny. Monthey, 027
322 73 58; Fully, 0277463616. ADS (Appel-
Détresse Service): 24 h/24.027723 2030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04
56. Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833. 24 h/24. ABA
(Association boulimie-anorexie), 079380
2072. CFXB: soins palliatifs à domicile, lu
au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70
70. APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence de
8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55. Transports
Handicap: Sierre, Sion, Martigny, Monthey
(personnes à mobilité réduite) 027 323 90
00, heures bureau. Papas en détresse:
0848 49 50 51. me. di 18 à 20 h.

Bienheureux martvrs

http://www.lenouvelliste.ch


Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie
qu 'elle a reçus, la famille de

Mademoiselle

Céline DEFAGO
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil
par leur présence ou leurs messages et les remercie du fond
du cœur.

Champéry, juin 2006

Remerciements

Profondément touchée par
vos témoignages de sympa-
thie et d'amitié,
la famille de

Didier
GONTHIER

vous dit simplement MERCI

Un merci tout particulier:
à la fanfare L'Espérance de Vionnaz;
à l'Amicale des vétérans musiciens du Valais romand;
au Comité cantonal des musiques valaisannes;
à la fanfare La Villageoise de Dorénaz;
au personnel du Yukon Café à Collombey-le-Grand;
au pasteur Courvoisier.

ollombey, juin 2006.

IRAK

La ville de
en état de
ANTONIO CASTANEDA

Ramadi
siège

L'armée américaine, soutenue
par des forces régulières ira-
kiennes, poursuivait hier ses
manœuvres d'encerclement de
la ville sunnite de Ramadi afin
d'empêcher les insurgés de re-
cevoir du ravitaillement ou des
renforts.

Ces manœuvres ont eu lieu
dans la matinée au sud de Ra-
madi, chef-lieu de la province
d'Anbar situé à HSkmàl'ouest
de Bagdad. Des milliers de sol-
dats ont mis en place deux
avant-postes dans le cadre de
l'établissement de bases au-
tour de la plus importante cité
sunnite du pays, dont de gran-
des parts se trouvent sous
contrôle de l'insurrection de-
puis plusieurs mois.

Les avant-postes tenus par
les forces irakiennes ont l'in-
tention d'appliquer la politique
anti-insurgés du «nettoyer, te-
nir, construire» définie par
l'état-major américain.

Les troupes irakiennes de-
vaient commencer rapidement
à patrouiller dans un secteur
peuplé d'environ 10000 habi-
tants. Les deux longues colon-
nes de véhicules blindés qui
ont encerclé la partie sud de
Ramadi ont rencontré peu de
résistance. «Je pense vraiment
que les combats seront pour les
prochains jours», a pronostiqué
le lieutenant-colonel V.J. Te-
jdesco, commandant du 1er ba-
taillon du 37e Régiment blindé.

Le seul incident notable de
la journée a été le tir de deux
obus de mortier qui ont explosé
à 500 mètres des avant-postes.
L'artillerie américaine a répli-
qué, mais aucune victime
n'était à signaler dans l'immé-
diat. Ces avant-postes vont
permettre aux forces américai-
nes et irakiennes de surveiller
toutes les grandes entrées dans
la ville de quelque 400 000 habi-
tants, et de bloquer le ravitaille-
ment et les renforts par les
voies méridionales, selon le

¦ A

commandement. Les autorités
ont fait état du départ d'habi-
tants craignant des combats,
«mais ce n'est pas un exode», a
affirmé le colonel Sean Mac-
Farland de la Ire Division blin-
dée, évoquant «des dizaines à
des centaines» de familles, mais
«rien qui approche les milliers».

Dans le reste du pays, les vio-
lences se sont poursuivies. A
Mossoul (nord) , une voiture
piégée a explosé près de l'uni-
versité, tuant une femme et fai-
sant 19 blessés, selon la police
irakienne. L'explosion visait,
semble-t-il, un convoi améri-
cain, d'après le brigadier Ab-
del-Hamid Khala.

A Bagdad, des hommes ar-
més ont pris dix employés en
otages dans une boulangerie,
selon la police. L'enlèvement
collectif s'est produit dans le
quartier à majorité chiite de
Kazimiyah, où un obus de mor-
tier avait fait quatre morts la
veille en tombant sur un mar-
ché très fréquenté. Toujours à
Bagdad, la police a découvert
en plusieurs endroits les corps
criblés de balles d'un total de
dix hommes apparemment
torturés, selon le lieutenant
Thaer Mahmoud. Cinq étu-
diants et un professeur ont par
ailleurs été blessés par un obus
de mortier à l'Université d'étu-
des islamiques Al-Sadik.

Par ailleurs, à Baqouba , au
nord de la capitale, des hom-
mes armés ont abattu trois per-
sonnes, selon la police. A Ker-
bala, à 80 km au sud de Bagdad,
on a retrouvé le corps d'un
homme d'une vingtaine d'an-
nées, visiblement torturé, qui
avait reçu une balle dans la tête.

Samedi, une série d'atten-
tats dans la capitale et d'autres
actes de violences dans le reste
du pays ont fait au moins 38
morts, comme en défi à la vaste
opération sécuritaire lancée
mercredi par le gouvernement

Suite à l'annonce de décès de

Monsieur

Albert VOUILLAMOZ
et dans l'empressement et la détresse, nous avons
malencontreusement oublié le nom de notre chère sœur
et tante:
Denise Vouilloz-Volluz, ses enfants et leur famille.
Sincères excuses! La famille.

t
La classe 1934 de Riddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert VOUILLAMOZ
notre cher contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

t t
La section La fanfare L'Abeille

des samaritains de Riddes
de Riddes

a le regret de faire part du
a le regret de faire part du décès de
décès de Monsieur

Monsieur Albert
Albert VOUILLAMOZ

VOUILLAMOZ
ancien musicien,

beau-frère de Raymonde La société participera en
Gillioz, secrétaire de la sec- corps à la cérémonie,
tion, et grand-papa de Joël
Vouillamoz, membre actif. Pour les obsèques, veuillez
Hi^BHBMii îii^^ consulter l'avis de la famille.

t ¦ 
La classe 1963 T

de Riddes Le Bourriquet Club

a le regret de faire part du fait part du décès de
décès de ,_

Monsieur
Monsieur Albert
Albert VOUILLAMOZ

VOUILLAMOZ
papa de Frédéric Vouilla-

papa de Jean-Charles, notre moz. Avec toutes nos condo-
contemporain et ami. léances.

t
REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié reçus lors de son deuil, la famille de

Madame ÎHÎEf

SAUDAN- j§P

CRETTON i

remercie toutes les person- Wj
nés qui l'ont entourée par 

 ̂
~% J

leur présence, leurs messa- ' / ; <*V*-̂ * '
ges, leurs dons et leurs prié- *#* ' '*

•*»*

Un merci particulier:
- au révérend curé Raphaël Duchoud;
- aux classes 1943 et 1944 de Martigny-Combe;
- aux membres du ski-club L'Eclair de Martigny-Combe;
- au club de pétanque Les Cadets;
- aux pompes funèbres Henri Coquoz.

Martigny-Combe, juin 2006.

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas - Av. de la Gare 34, 1950 Sion -

Tél. 027 329 51 51 - Fax 027 323 57 60
de 8 à 12 heures et de 13h30 à 17 heures

tôta, Elle n 'est p lus là où elle était
( /̂X Jalîl Elle est partout oh je me tro uve.

Y Une maman c'est si beau,
{ que le Bon Dieu Lui-même en a voulu une.

S'est endormie paisiblement dans la paix du Seigneur, le
samedi 17 juin 2006, entourée de l'affection des siens et du
personnel du foyer Saint-Joseph à Sierre, et munie des sacre-
ments de l'Eglise _____ __rra3H__F! _̂_____

Camille î f̂ B̂
THELER J -

Font part de leur peine: H—J—2 __¦

Ses enfants:
Michelle et Alain Clivaz-Theler, à Sierre;
Gérald Théier et Marceline Galland-Theler, à Lavigny;
Alain et Janine Theler-Bregy, à Sierre;
Ses petits-enfants:
Olivier et Patricia Clivaz-Lattion, à Sion;
Dominique Clivaz, à Lausanne;
Pascal Théier et son amie Marie Linder, à Nendaz;
Corinne et Jean Salamin-Theler, à Chalais;
Laurie Théier, à Lavigny;
Aurélien Théier, à Lavigny;
Ses arrière-petites-filles Cloée, Romane et Lana Salamin;
La famille de feu Eugène Venetz-Clivaz;
La famille de feu Jean-Marie Théier-Pfyffer;
Sa sœur, sa belle-sœur, ses beaux-frères, cousines, cousins,
nièces, neveux, filleuls et filleules, ainsi que les familles
parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église Sainte-
Catherine à Sierre, mardi 20 juin 2006, à 10 h 30.
Notre maman, grand-maman et arrière-grand-maman
repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 19 juin 2006, de 19 à
20 heures.

Adresse de la famille: Alain Théier, Rossfeld 27, 3960 Sierre.
En lieu et place de fleurs et couronnes, pensez au foyer
Saint-Joseph à Sierre.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
La classe 1958 de Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Albert

VOUILLAMOZ
papa de Frédéric, ami et
dévoué contemporain.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La classe 1930 de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel MONNARD
contemporain et ami.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

t
La société

de Secours Mutuels
de Nendaz

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marcel MONNARD

membre.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille.

En souvenu de

Mademoiselle
Ghislaine

MARTIGNONI

1976 - 2006

Ta gentillesse était un soleil.
Tu illuminais tous ceux qui
en recevaient les rayons, toi
si facile à aimer et si difficile
à oublier pour nous tous.

Tes parents,
tes frères et sœurs.

Une messe d'anniversaire
aura lieu à l'église de Haute-
Nendaz, le mardi 20 juin
2006, à 19 heures.

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.

027 322 28 30
i \/n:ccoAV s. eue

POMPES FUNÈBRES Mayennets 12-SION



t
Comme il existe un langage au-delà des mots,
Il existe une présence au-delà des yeux.

Entourée et réconfortée par les siens, le dimanche 18 juin
2006, s'est endormie paisiblement, après une vie bien rem-
plie, à l'hôpital de Sierre

Madame

Jeanne
FAVRE- %#>" '

ROSSIER A -  ~ J|
1922 _KVJ_H

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Danielle et Bernard Lamon-Favre;
Marie-Françoise et Jean-Pierre Wyss-Favre;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Catherine et Alain Emery-Lamon, leurs enfants Antoine,
Etienne et Andréane;
Pierre Lamon et sa fiancée Matilde Mariotta;
Pascal Wyss;
Jacqueline Wyss;
Michel Wyss;
Les familles de feu Félix et Angèle Rossier-Biselx;
Les familles de feu Henri et Zénaïde Favre-Antille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La défunte repose à la chapelle du cimetière de Sierre, où la
famille sera présente aujourd'hui lundi 19 juin 2006, de 19 à
20 heures.
La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Croix à Sierre, le mardi 20 juin, à 10 h 30.
Domicile de la famille: Danielle et Bernard Lamon-Favre

Corniche du Soleil 40
3960 Sierre

t
Maintenant que tu peux voler
le ciel s 'est ouvert et ton esprit
s'élèvera jusqu 'à eux avec
amour tu resteras dans nos cœurs.

C'est avec une grande tris- i 1
tesse que nous vous faisons _^É__E. -_Ite*part du décès de m \

Marceline i ^-v W
HARTMANN XT ^r*

née DÉLÈZE j1935 f 1ÇR I

Font part de leur peine:
Sa chère maman: Félicie Délèze-Locher, à Saxon;
Sa chère fille: Michèle Lassai, à Prilly;
Ses petits-enfants chéris:
Malika et Serge Tochon et leur fille Tamara, en France;
Famille Roger Hartmann et leurs enfants, à Chexbres;
Ses sœurs, beaux-frères, neveux et nièces:
Olive et Marcel Roth-Délèze, à Saxon, leurs enfants et petits-
enfants;
Simone Killé-Délèze, à Sion, ses enfants et petits-enfants;
Raymonde et Jean-Charles Proz-Délèze, à Genève, leurs
enfants et petits-enfants;
Anne-Marie Maret, à Genève, et ses beaux-enfants;
Saïd et son épouse, à Aarau;
Son oncle, ses tantes, cousins, cousines et filleul;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en Suisse, en
Espagne et en France.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à la chapelle du centre
funéraire de Platta à Sion, le mercredi 21 juin 2006, à
17 heures.
Marceline repose au centre funéraire de Platta à Sion, où les
visites sont libres.
Adresses de la famille:
Félicie Délèze-Locher - Ch. des Maraîchers 3 - 1907 Saxon
Michèle Lassai - Av. de la Rochelle 1 - 1008 Prilly
La famille remercie tout particulièrement le service des soins
intensifs de l'hôpital de Sion.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Numéro de fax pour les avis mortuaires au
Nouvelliste 027 3297524

a 

Toi qui nous as tant donné
Toi qui aurais voulu donner encore beaucoup
Tu es parti serein, pour le p lus long des voyages
Ton sourire nous éclairera toujours.
Tu seras toujours avec nous.

S'est endormi paisiblement à _^^|
son domicile, le vendredi _a
16 juin 2006 M

Monsieur

Marcel ù- i
MONNARD

1930

Font part de leur immense chagrin:
Son épouse:
Noëlie Monnard-Larzay;
Sa fille:
Danielle Zbinden-Monnard et son ami Michel Schàpper;
Son gendre:
Manuel Lopez;
Son fils de cœur:
Bernard et sa femme Guiliana ainsi que toute la famille
Frapolli, au Tessin;
Ses petits-enfants:
Sébastien, Stéphanie, Ludivine et son ami Obvier;
Sa sœur:
Raymonde et Roland Zbinden, à Saint-Livres, leurs enfants
et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Madame Thérèse Vial, au
Jordil;
Ses belles-sœurs et beaux-frères:
Agnès Monnet, à Riddes, ses enfants et petits-enfants;
Marcel et Marceline Larzay, à Riddes, leurs enfants et petits-
enfants;
Lina et Lini Paccolat, à Dorénaz, leurs enfants et petits-
enfants;
Léa Bender, à Fully, ses enfants et petits-enfants;
René et Nelly Larzay, à Fey;
Ses cousins et cousines, son filleul, ses amis ainsi que toutes
les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Fey, le mardi 20 juin 2006, à 17 heures.
Marcel repose en l'église de Fey, où la famille sera présente
lors de la veillée de prière, aujourd'hui lundi 19 juin, à
20 heures.
Adresse de la famille: M™ Noëlie Monnard-Larzay

LesVouettes
1996 Fey/ Nendaz

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

Profondément touchée et r ĤH|̂ HH|
émue par les nombreux
témoignages de sympathie,
dons et gestes d'affection
reçus,
la famille de f  ̂  ̂1

Madame É__k

MONTFORT i -̂---_____i
tient à vous remercier du fond du cœur.

Un merci particulier:
- à l'équipe du 144 et ses médecins;
- au chanoine François Lamon;
- aux locataires des immeubles Square-Gare A et B et

Simplon 11 et 13 à Martigny;
- aux collaborateurs et ouvriers de l'Entreprise Polli & Cie

S.A. à Martigny;
- à l'agence d'architectes Cittolin & Polli, à Martigny et

Lausanne;
- à la Pharmacie de la Gare à Martigny;
- à Factory 121 Time, à Martigny;
- au comité et joueurs du HC Verbier - Val de Bagnes;
- à la société des Cimes Verbier S.A.;
- à la classe 1950 de Martigny;
- à Sonia;
- à ses fidèles dames de compagnie;
- au centre de jour Les Acacias à Martigny;
- aux pompes funèbres Gilbert Pagliotti & Fils à Martigny.

Martigny, juin 2006.

t
La seule chose importante dans la vie
est la trace d'amour que nous laissons
derrière nous en pa rtant.

Mpr-—
^H D' après Albert Schweitzer.

Dans l'amour et la reconnais-
sance nous prenons congé de
notre cher

» Alexandre
PITTET-

| j|| : -. | SCHWERY
Entouré de sa famille, il s'est endormi dans la paix et la
sérénité le 18 juin 2006, à l'hôpital de Brigue.

Sont dans la peine:
Son épouse:
Berta Pittet-Schwery, à Naters;
Ses enfants:
Roger et Suzanne Pittet-Margelisch, à Sion;
Claude Pittet, à Naters;
André et Anna Pittet-Murmann, à Naters;
Christophe Pittet, à Naters;
Ses petits-enfants:
Pierre Pittet, à Sion;
Simon Pittet et son amie Juliette Evêquoz, à Genève;
Jean Pittet, à Sion;
Catherine Pittet, à Naters;
Laurent Pittet, à Naters;
Joël Pittet, à Naters;
Sa sœur:
Georgette Isler-Pittet, à Berne;
ainsi que les familles parentes, alliées et tous ses amis.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église parois-
siale de Naters, le mercredi 21 juin 2006, à 10 heures.
Alexandre repose à la Beinhauskapelle de Naters, où une
veillée de prière aura Heu le mardi 20 juin, dès 15 heures.
Adresse de la famille: Berta Pittet-Schwery

Sandstrasse 10
3904 Naters

En heu et place des fleurs et couronnes, vos dons seront
versés au home pour personnes âgées St. Michael - WKB
Naters (19-81-6) Kto Nr. E 0859.17.04.

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

t
Madame Madeleine Richard-Morisod, à Lavey-Village;
Madame Ariette Perrin-Richard, son compagnon Manuel
Raball, ses enfants Christophe, Mélanie et Maëva, à
Epalinges;
Madame Chantai Richard et son compagnon Daniel Croset,
à Corsier;
Madame Eliane Richard, son compagnon Eric Baudat, et
son fils Raphaël, à Vevey;
Monsieur Jean-Michel Richard, sa compagne Ida Grand, et
sa fille Margot, à Tourronde;
Madame et Monsieur Marie et Franck Pelouin, à Epalinges;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin
de faire part du décès de

I ~. I Monsieur

Jean-Marie
i - RICHARD
j  «rt-w^ leur cher époux, papa, beau-

+4 papa, grand-papa, frère,
^^ 1̂ ^. beau-frère , oncle, cousin ,

^^J ^k parrain , parent et ami, enlevé
¦ à leur tendre affection le 16

juin 2006, dans sa 73e année.

La messe de sépulture aura lieu à l'église catholique de
Lavey-Village, le mardi 20 juin 2006, à 14 heures.
Honneurs devant l'église à 14 h 45.
Domicile mortuaire: la Grande-Fontaine, Bex.
Domicile de la famille: rue Centrale, 1892 Lavey-Village.
En lieu et place de fleurs vous pouvez faire un don à Force,
fondation de recherche sur le cancer de l'enfant, UBS
Lausanne 243 230592.40X, CCP 10-315-8.

Ne restez pas là à p leurer sur ma tombe, j e  n'y suis pas.
Je suis le vent bruissant dans les feuillages.
Je suis le soleil caressant les champs de blé dorés.
Je suis cette nuée d'oiseaux virevoltant
dans l'aube naissante, j e  vis avec vous pour toujours.

Cet avis tient heu de faire-part.
_______________________ _̂ _̂___^_______ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂__a__-._ _̂___^_

l_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂^



t
Tes souffrances sont enfin f inies. Repose en paix.

S'est endormie paisiblement à son domicile, selon son désir,
le 17 juin 2006, réconfortée par les sacrements de l'Eglise et
entourée de l'affection des siens

MARGINIER- Bt*̂ |ZOCCOLAN 1 ./ '

Font part de leur peine: _g_
Ses enfants:
Eliane et Franco Trovato-Marginier, en Sicile;
Joëlle Roh-Marginier, à Monthey;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants chéris:
Délia et sa fille Giorgia; Dominique et son amie Marilisa;
Alessio et son amie Daniela, en Sicile;
David, à Monthey; Jessica, son ami Andréa et leur fils Loris,
à Neuville (NE) et leur papa André Roh, à Saint-Maurice;
Son frère, sa belle-sœur: Bruno et Solange Zoccolan, en
France;
Sa belle-sœur: Odette Marginier, en France;
Ses nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, filleuls, en
France, en Italie et en Suisse;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Saint-Michel
à Martigny-Bourg, le mardi 20 juin 2006, à 10 heures, suivie
de la crémation sans cérémonial.
Notre maman repose à l'ancienne chapelle Saint-Michel à
Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où la famille sera
présente aujourd'hui lundi 19 juin 2006, de 19 à 20 heures.
En heu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de Gemma, vos dons seront les bienvenus à l'œuvre des
Pinceaux magiques, en faveur des enfants cancéreux
CCP 17-610190-8.

Adresse de la famille: Joëlle Roh-Marginier
Avenue de l'Europe 23
1870 Monthey

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

«km
Sa vie fut  faite de travail et de bonté.

Dans F après-midi du 18 juin 2006,

Monsieur ~~

Armand
ROUILLER y 1

s'est endormi paisiblement ^v ./ __fc
Saint-Maurice, entouré de _*. M
l' affection des siens. A W M

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Michel et Gay Rouiller-Backer, à Cessy (France), et leurs
enfants;
Henriette et Jean-Marie Roduit-Rouiller, à Dorénaz, leurs
enfants et petits-enfants;
Madeleine et Robert Gay-Rouiller, à Dorénaz, leurs enfants
et petits-enfants;
Ses frères et sa belle-sœur:
Erwin Rouiller, à Collonges, ses enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants;
Max et Emmy Rouiller-Voide, à Dorénaz, leurs enfants et
petits-enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie d'adieu aura lieu à l'église de Dorénaz , le
mardi 20 juin 2006, à 16 h 30, suivie de la crémation.
Notre papa repose à la crypte de Vernayaz, où les visites sont
libres.
Ni fleurs ni couronnes, vos dons éventuels seront transmis à
une œuvre de bienfaisance.
Adresse de la famille: M™" Madeleine Gay

1905 Dorénaz

Cet avis tient heu de lettre de faire part.

Ses parents à Ollon (VD) : Louis et Monique Girod
Ses frères et sœurs:
Johan, Larry, Steve, à Corin, et Nadia, à Aigle;
Ses oncles et tantes:
Pierre Blanc et Britt, Sahra et Nicolas;
La famille de Nicole Blanc et ses fils, à Oron;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Christophe GIROD
dans des circonstances tragiques, à l'âge de 23 ans

Floriane, Léonard; Jonathan, Aurélie, ont la tristesse de vous
annoncer la naissance au Ciel de notre petit

Simon DORSAZ
survenu le samedi 17 juin 2006 à la maternité de Sion

Dans l'Espérance de te revoir un jour, veille sur nous.

Unis dans cette épreuve:
Famille Marie-Chantal Tauxe et Bernard Ançay

Mélanie, Christophe, Raphaël et leurs amis;
Famille Marie-Bernard et Pierre-Michel Dorsaz;

Famille Jérémie, Valérie et Judith;
Jacinthe et Daniel;
Emmy;

Grand-maman Cathy Puippe;
Famille Nelly et Dominique Mettaz;
Famille Emilie et Michel Dorsaz;
Tante Judith Carron;
ainsi que les familles parentes, alhées et amies.

La messe des anges sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, aujourd'hui lundi 19 juin 2006, à 16 h 30.

Le comité de la Désalpe de Sembrancher
et tous ses membres

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent FAVRE
papa de notre président Joseph Favre.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.

Sa chère épouse:
Christiane Woeffray-Kopp, àYvonand;
Sa belle-maman:
Ruth Kopp, àYvonand;
Ses frères, beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces et
famille
Robert et Elsi Woeffray et leurs enfants, à Grandson;
Roland Woeffray, ses enfants et petits-enfants, à Sala
Capriasca - TI;
Gilbert Woeffray, à Prilly;
Denis et Chantai Woeffray et leurs enfants, à Martigny;
Marcel et Gisèle Kopp, leurs enfants et petits-enfants, à
Couvet;
Pierre-André et Nadine Kopp et leurs enfants, à CortahTod;
Bernard et Janine Kopp et leurs enfants, à Chez-le-Bart;
Ses filleules et filleul: Sabrine, Sophie, Fabian et Sandy;
Patricia Petron et sa fille, àYvonand;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Simon VOUILLAMOZ

AlbertWOEFFRAYKOPP Monsieur
re^ateur du Colver, 

SîmOH VOUILLAMOZ
enlevé à leur tendre affection le 16 juin 2006, à l'âge de
62 ans. papa de Stéphane, vice-président.

Culte au temple d'Yvonand le mercredi 21 juin, à 14 heures. Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
Honneurs à 14 h 30. —M-—^—^———¦———¦———¦—¦——¦—^——————«—¦—M

L'incinération suivra sans cérémonie. . 
Domicile de la famille: rue de la Menthue 2

1462Yvonand
Le vide que tu nous laisses est rempli par le Souvenir
des joies et des rires que tu nous as donnés.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

papa de Stéphane, membre du comité.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille

La Bourgeoisie de Riddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Dépôt avis mortuaires
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 montant vers les moyens
qu 'il aimait tant sa lumière s 'est éteinte
Il veillera sur nous de là-haut
comme il a veillé sur nous ici-bas.

Dans l'après-midi du samedi 17 juin 2006

Monsieur

Simon VOUILLAMOZ

nous a quittés subitement des suites d'un arrêt cardiaque.

Font part de leur peine:
Sa chère épouse: Germaine Vouillamoz-Gillioz, à Riddes;
Ses enfants et petits-enfants:
André Vouillamoz, à Rennaz;
Jean-Marie et Nathalie Vouillamoz-Vouillamoz, et leur fille
Eisa, à Riddes;
Stéphane et Doris Vouillamoz-Bornet, et leurs enfants Kilian
et Oxana, à Riddes;
Ses sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Georgette et Gilbert Gillioz-Vouillamoz, et leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Bernadette et Georgy Jordan-Vouillamoz, et leurs enfants et
petits-enfants;
Famille de feu Judith Vouillamoz-Gillioz;
Famille de feu Lydie Troillet-Gillioz;
Anna Vouillamoz;
Adèle et Arthur Monnet-Gillioz, et famille;
Roger Gillioz et famille;
Thérèse Gillioz-Crettenand et famille;
Thérèse Crettenand-Gillioz et famille.
Ses cousins, ses cousines, ses filleul (e)s, ses amis, ainsi que
les familles parentes et amies.

Simon repose à la crypte de 1 ancienne église de Riddes,
où la famille sera présente le mardi 20 juin 2006, de
19 heures à 20 heures.
La messe de sépulture sera célébrée en la basilique Saint
Pie X, à Ecône, le mercredi 21 juin, à 10 heures.
Adresse de la famille: Germaine Vouillamoz

Les Pommerets 3, 1908 Riddes.

Cet avis tient heu de faire-part.

Le Parti radical-démocratique de Riddes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


Mauvais...
PIERRE FOURNIER

Lorsque d'innocentes victimes tom-
bent dans les griffes de mauvaises
gens aux mauvaises mœurs, on a
coutume de dire qu'elles se trou-
vaient au mauvais endroit au mau-
vais moment.
Cette addition de mauvais éléments
est sans doute à l'origine de la dispa-
rition de deux fillettes à liège. Elles se
trouvaient dans un mauvais quartier
où rôdait un mauvais homme, vio-
leur pédophile libéré de prison il y a
un an. Mauvaise justice? Elles s'y
amusaient à de mauvais moments,
longtemps après minuit, alors que
leurs parents buvaient au bistrot voi-
sin. Mauvais parents?
Alors les bonnes gens commencent la
lapidation interrogative: comment
des juges peuvent-ils laisser courir un
prédateur aussi dangereux? Com-
ment deux fillettes de 7 et 10 ans peu-
vent-elles vagabonder, sans surveil-
lance à 2 heures du matin, dans un
quartier glauque d'une ville déjà trau-
matisée par l'affaire Dutroux?
On réclame des explications, on ré-
clame des comptes, on réclame des
têtes, tout en sachant pertinemment
que rien ne viendra.
Parce que, une fois encore, ce sera la
faute à pas de chance. Parce que, une
fois encore, les petites Stacy et Natha-
lie, comme tant d'autres avant elles,
se trouvaient au mauvais endroit au
mauvais moment. Juste là où se trou-
vait aussi le mal absolu. Par hasard.
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Au rythme d'une portée de cet acabit par année, je vous laisse faire le
JEAN-HENRY PAPILLQUD décompte des débonnaires, futés, mélancoliques, timides, décidés, coquins,
Il y en a pour tous les goûts. A huit, forcément , ils ne peuvent pas se répartir les déprimés, indifférents ou résignés, présents - septante-cinq ans après cette
caractéristiques des sept nains, ni les symboles des sept péchés capitaux. photographie de Charles Kern - dans le nouveau Musée et chiens du Saint-Ber
Chacun a pris des éléments de ceux-ci mâtinés de ceux-là. Un doux mélange nard à Martigny.
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