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«Nous sommes conscient
LOTERIE ROMANDE ? Le rôle de l'institution est vital dans certains milieux. Pour 2006, l'organe de rép

En bonne
santé

D'UTILITE PUBLIQUE

La délégation
valaisanne

La Loterie romande a été portée
sur les fonts baptismaux en
1937 par les cantons de Vaud,
Fribourg, Valais, Neuchâtei et
Genève. Le Jura les a rejoints
lors de sa fondation en 1979.
Elle propose des jeux de loterie
instantanée, des jeux gérés de
manière électronique, ainsi que
des paris sur les courses de
chevaux. La loterie romande
gère la loterie suisse à numéros
sur son territoire, Swisslos opé-
rant en Suisse alémanique et
dans le canton du Tessin.

L'intégralité des bénéfices déga-
gés après paiement des lots et
règlement des frais généraux
fait l'objet d'une redistribution
auprès du bien public. Cette dé-
marche est du ressort d'organes
cantonaux de répartition indé-
pendants, désignés ou agréés
par leurs gouvernements res-
pectifs. Les sommes attribuées
- 148 millions en Suisse ro-
mande pour 2006 - sont desti-
nées à soutenir des projets dans
les domaines de la culture, de
l'action sociale, de la formation,
de la santé, de la recherche, de
l'environnement, etc. Avec 30
millions environ, le domaine ¦
sportif bénéficie également des
faveurs de la Loterie romande.

Depuis 1937, plus de 4 milliards
de francs ont été attribués sous
forme de gains. Entre 2000 et
2004,350 000 francs ont été
quotidiennement versés à la
communauté, ce qui repré-
sente, en 2004 par exemple, en-
viron 97 francs par habitant en
Suisse romande. Ces dix derniè-
res années, un montant global
de l'ordre de 1,5 milliard de
francs a été octroyé en faveur
de l'utilité publique romande.cw

Entretien
CHARLES MÉROZ

Depuis le ler mars de cette année, la
présidence de la délégation valaisanne
de la Loterie romande est assumée par
Jean-Maurice Favre, 45 ans, originaire
de Vex et domicilié à Vétroz. Sur le plan
professionnel, il est responsable pour le
Valais romand d'une agence générale
d'assurances. Interview sur certains
points d'actualité.

Le ler juillet prochain, la Convention
intercantonale sur les loteries et les paris
entre en vigueur. Concrètement, qu'est-ce
que cela signifie?
Cette nouvelle convention solidifie la
compétence des cantons face à la
Confédération dans le domaine des lo-
teries et des paris. Elle instaure notam-
ment une conférence spécialisée des
cantons, une commission des loteries et
des paris, ainsi qu'une commission de
recours. Ses objectifs visent à la mise en
œuvre de la politique d'autorisation et
d'homologation des jeux de loterie et de
paris, à l'organisation transparente du
secteur de manière à éviter les conflits
d'intérêt, à la lutte contre les loteries illé-
gales et à la prévention du jeu excessif.

Il n'est pas inutile de rappeler que l'inté-
gralité des bénéfices de la Loterie
romande retourne à la communauté...
Le système qui veut que l'argent du jeu
retourne à la communauté est excellent,
car les cantons ne seraient pas en me-
sure, financièrement, d'assurer ces
prestations, à moins de créer de nou-
veaux impôts... Je le dis, parce que les Jean-Maurice Favre: «S agissant des distributeurs de loteries électroniques Tactilo, ils
grandes loteries suisses, en particulier la sont équipés de modérateurs qui sont ajustés et évalués périodiquement par des ex-
Loterie romande, ont été très attaquées perts scientifiques», BITTEL
soit par Berne pour des raisons de
conflit de compétences entre Confédé-
ration et cantons, soit par d'autres orga- de la Loterie romande?
nisateurs de jeux. Ainsi, actuellement, 0 Elle est un acteur important dans le dé-
y a toujours une procédure ouverte par veloppement économique et social de la
la Commission fédérale des maisons de Suisse romande. L'exploitation occupe
jeux contre les distributeurs de loteries environ 200 personnes, auxquelles
électroniques Tactilo. Le Tribunal fédé- s'ajoutent une centaine de vendeurs en
rai a récemment donné raison aux can-
tons contre la CFMJ, ce qui remet en
cause cette procédure. Reste que rien
n'est encore joué. Le danger que les
grandes loteries suisses se voient inter-
dire le recours aux supports électroni-
ques n'est pas écarté. Ce serait une aber-
ration. Il faut en effet savoir que les dis-
tributeurs Tactilo représentent grosso
modo 30% des revenus de la Loterie ro-
mande et plus de 35% du bénéfice. De
manière générale, les jeux sur écran et
on-line représentent 70% des revenus et
les jeux sur support papier 30%.

Sur le plan économique, quel est le rôle

rue. La chaîne de conception, de réalisa- niques Tactilo, 0s sont équipés de mode
tion et de diffusion des jeux représente
plusieurs milliers d'emplois. La Loterie
romande dispose de plus de 3000 points
de vente en Suisse romande. L'an der-
nier, elle a passé commande pour 51
millions de francs à des entreprises ro-
mandes et versé plus de 68 millions de
francs de commission.

Quelle est la philosophie de l'institution
face au jeu excessif?
En tant que société opératrice de jeu, la
Loterie romande est consciente de ses
responsabilités sociales. Depuis plu-
sieurs années, elle a mis en place et déve-

loppe une politique de jeu responsable.
Tout en menant ses propres actions, elle
finance en parallèle des études de préva-
lence et des programmes de prévention
et de traitement du jeu excessif. S'agis-
sant des distributeurs de loteries électro-

rateurs qui sont ajustés et évalués pério-
diquement par des experts scientifiques.
Il y a cinq ans, les cantons ont par ailleurs
délibérément accordé un nombre res-
treint d'autorisations d'installation, soit
350 pour l'ensemble des six cantons ro-
mands. C'est par exemple 8 fois moins
qu'en Norvège. Dans la ligne de la
conduite d'une politique de jeu respon-
sable, la nouvelle Convention intercan-
tonale prévoit des dispositions pour lut-
ter contre le jeu excessif. Elle introduit
notamment une taxe de 0,5% du revenu
brut des jeux, qui servira à financer les
mesures prises dans ce domaine.

: La Loterie romande a réalisé
j en 2005 un bénéfice record
: de 182 millions de francs, en
: augmentation de 3,7% par
j rapport à l'année précédente
: Le revenu brut des jeux, soit
: les enjeux moins les gains
' payés aux joueurs, ont aug-
: mente de 11,6% à 363,5 mil-
: lions de francs.

: Star de l'année 2005, l'Euro
: Millions a cartonné: le revenu
: brut du jeu a rapporté 50,8
\ millions de francs, soit 200%
: de plus que les montants
: budgétisés. La Suisse ro-
\ mande termine troisième,
: derrière le Portugal et le
\ Luxembourg, au classement
: du plus gros enjeu hebdoma-
: daire par tête d'habitant. A
• noter que le Swiss Loto a
: quelque peu souffert de l'arrr
: vée de l'Euro Millions (-10%
: à 73,6 millions).

Comme chaque année, les
bénéfices de la Loterie ro-
mande financent des projets
d'utilité publique. Environ un
sixième du bénéfice, soit 30
millions, échoit au sport. Le
reste est réparti entre les
cantons romands pour des
actions sociales ou culturel-
les. Dès 2007,5% des reve-
nus bruts iront à la préven-
tion du jeu excessif, ATS

Depuis le ler mars 2006, la
délégation valaisanne de la
Loterie romande se compose
de Jean-Maurice Favre, prési-
dent, originaire de Vex et do-
micilié à Vétroz, Luc Vuadens
vice-président (Vouvry),
Rose-May Clivaz-Hagen (Ven-
thône), Simone Valli-Ruppen
(Naters), Damien Revaz
(Saint-Maurice), Pierre Valté-
rio (Vex) et Hermann Fux
(Saint-Nicolas). Délégué cul-
turel auprès de l'Etat du Va-
lais, Karl Salzgeber y figure
comme membre consultant.
Installé à Sion, le secrétariat
est tenu par Monica Koffler.

RAYMOND LORÉTAN Consul général de Suisse à New -York

D'Ellis Island au Wisconsin
Cela ne se voit plus dans notre pays:
500 yodleurs et 500 spectateurs qui,
debout, main sur le cœur, s'unissent
pour chanter l'hymne national
suisse à quatre voix avec, en arrière-
fond, un grand drapeau rouge à croix
blanche. C'était samedi soir, le grand
«finale» de l'opération swissroots à
Toledo/Ohio. Patriotisme émouvant
venant de la part... d'Américains et
de Canadiens (en partie seulement
d'origine suisse)! La prochaine étape
de notre périple www.swissroots.org
nous ramènera à New York, sur un
lieu symbolique de l'immigration,
Ellis Island, à un jet de pierre de la
non moins célèbre statue de la Li-
berté. Cette presqu'île a accueilli en-
tre 1892 et 1954 plus de 12 millions de
personnes assoiffées de liberté d'ex-
pression et affamées d'opportunités
économiques, parmi elles des mil-
liers de Suisses. C'est là qu'autant de
destins se sont décidés, entre les ac-

ceptés, les refoulés et les séparés, hôte d'honneur notre ministre de la
C'est pourquoi swissroots, en colla- Culture, le conseiller fédéral Pascal
boration avec le «Musée suisse de la Couchepin.
migration» met sur pied du 29 juillet Après Los Angeles, San Francisco,
au 31 octobre une exposition intitu- Philadelphie avec notre Pacte fédéral
lée «Small Numbers, Big Impact» qui retrouvera son musée de
(petit nombre, grand impact). Celle- Schwytz au début juillet, Toledo et la
ci présentera les différentes facettes symbolique Ellis Island, swissroots
de l'immigration suisse aux USA tout continuera sa route (toujours ac-
en mettant l'accent sur cinq person- compagne du bus «des PTT» spécia-
nalités qui, chacune à leur manière, lement affrété à cet effet) en septem-
ont marqué ou marquent encore la bre pour aller dans la «petite Helvé-
société américaine: le ministre des tie» du Wisconsin. Après la ville de
Finances sous Thomas Jefferson Al- New Glarus et ses Jeux de Tell, nous
bert Gallatin, le metteur en scène irons à Monroe, où les «Green
Marc Forster, l'inventeur de la guitare County Cheese Days», un festival de
électrique Adolf Rickenbacher, la fromages suisses, est une des mani-
psychiatre Elisabeth Kubler-Ross festations phares des USA avec plus
ainsi que le pilote et constructeur de 100000 visiteurs. Puis ce sera
d'automobiles Louis Chevrolet. Le l'heure du bilan, un bilan qui ne
vernissage de cette exposition sera pourra qu'être intennédiaire car la
l'occasion de célébrer sur l'île même, grande famille américano-suisse qui
première à New York, la Fête natio- s'est découverte ne demande qu'à
nale suisse avec comme orateur et s'agrandir encore plus.

MICHEL GRATZL

Des bleus à l'âme
Peut-on toucher à une icône? La ques-
tion vaut pour Zinedine Zidane, bien
sûr, planète foot oblige. Rescapé de la
formidable épopée de 1998, le capi-
taine des Bleus vit pourtant les heures
parmi les plus sombres de sa carrière
sportive. La saison- pardon le Mondial
- de trop, sans doute, quelle que soit
d'ailleurs l'issue du match France-
Togo, hier soir, auquel il n'était pas in-
vité et dont nous ignorions évidem-
ment tout au moment de commettre
ce billet.

La presse officielle, influente, télé-
visée - celle notamment de TF1 et
Jean-Michel Larqué - a vite répondu à
une interrogation qu'elle doit juger
iconoclaste: «Touchez pas à notre
pote.» Et tant pis pour la crédibilité du
commentaire. Une mauvaise passe?
On n'a rien vu. Un geste antisportif? La
réponse appropriée à une grossière
provocation. Le champion idolâtré a
tous les droits, toutes les excuses. Sur-

tout qu'on lui prête d'avoir qualifié
l'équipe tricolore pour la phase finale
de ce championnat du monde.

La France de la rue, elle, ne se fait
guère d'illusion. Comme le onze
qu'elle encourage malgré tout , elle sait
que l'état de grâce n'est plus qu'un
lointain souvenir. Un sondage publié
hier par «Le Parisien» indiquait que
plus d'un supporter sur deux ne
voyaient pas Zizou et les siens passer le
deuxième tour, s'ils y parvenaient. Ce
matin, ils ont toute ou partie de la ré-
ponse.

Mais déjà , l'icône Zidane doit se
demander si elle n'a pas bien davan-
tage perdu que gagné dans cette aven-
ture allemande. Le petit peuple aime
bien les personnages dans lesquels il
se retrouve. Il aime surtout les histoires
qui finissent bien et des dieux qui le
restent, parce qu'ils ont su quitter le
stade avant que la pelouse ne se dé-
robe sous leurs crampons.

http://www.swissroots.org


le nos responsabilités»
du canton du Valais aura à sa disposition un montant de 26,7 millions de francs
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Un acteur culturel incontournable
CHARLES MÉROZ

«Sur le p.an culturel notamment, l'apport
de la Loterie romande permet à certaines
manifestations d'avoir lieu et de continuera
exister, c'est aussi simple que ça», résume
Jean-Maurice Favre. Interrogé sur l'un des
rôles essentiels de l'institution dont il est le
président de la délégation valaisanne de-
puis le ler mars de cette année, le succes-
seur de l'ancien conseiller national Herbert
Dirren développe son argumentation,
données chiffrées à l'appui: «Pour l'année
2005, sur 724 dossiers traités, nous en avons
accepté 560 pour un montant de 24,4 mil-
lions de francs. Pour 2006, la somme à dis-
position de l'organe de répartition du can-
ton du Valais atteint une somme de 26,7
millions de francs. Près de 600 dossiers de-
vraient être retenus. La part cantonale an-
nuelle du bénéfice réalisé est de l'ordre de
15% environ.»

Mais comment les choses se déroulent-
elles précisément, qui a le dernier mot sur
l'octroi d'une subvention à telle ou telle

PUBLICITÉ

Avec un montant de 7,8 millions de francs,
les institutions culturelles valaisannes
se voient octroyer la part du lion des
bénéfices redistribués par la Loterie
romande pour 2006.

institution? La réponse de Jean-Maurice
Favre: «La délégation valaisanne siège une
fois par mois. Une série de dossiers nous sont
soumis. Nous les analysons avant de pren-
dre une décision. Au besoin, une commis-
sion se rend sur le terrain pour se rendre
compte de visu de ce qu'il en est précisé-
ment.

Sont prises en considération les actions
qui poursuivent des buts d'intérêt public, en
particulier à caractère social, culturel, artis-
tique, touristique, économique, etc. Une fois
que la décision est prise, elle est soumise au
Département de l'économie et du territoire
du conseiller d'Etat Jean-Michel Cina pour
approbation. Il faut en effet savoir que le
Conseil d'Etat est notre autorité de tutelle.
Chaque année, nos comptes sont d'ailleurs
vérifiés par l 'Inspection cantonale des f i-
nances.»

Le Valaisan est un joueur... Ce n'est pas
nous qui l'affirmons, mais les dernières

statistiques de la Loterie romande. En
2005, si les Romands ont joué en moyenne
201 francs par habitant, les Valaisans, eux,
ont sorti de leurs poches un montant de
273 francs en moyenne par habitant. Une
explication à ce constat? Jean-Maurice Fa-
vre encore, dubitatif: «Ce n'est pas chose ai-
sée de répondre à cette question. Le fait qu'il
y ait moins de casinos que dans le bassin ge-
nevois par exemple constitue, qui sait, un
élément d'explication. Ailleurs en Suisse ro-
mande, les possibilités d'aller jouer à l'exté-
rieur des frontières du pays - en France, il n'y
a pas d'imposition sur les gains de loterie -
sont p lus importantes que chez nous. Ceci
explique peut-être cela!»

En conclusion, le patron de la déléga-
tion valaisanne de la Loterie romande in-
siste sur le fait que, de manière générale,
sur 1 franc joué, 78 centimes - plus de 75%
donc - sont redistribués sous forme de
gains. Sur ce même franc , la part attribuée
au bénéfice est de 12 centimes.
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«Le huitième
de notre budget»
PIERROT DAMAY

PRÉSIDENT DU FESTIVAL INTERNATIONAL
FOLKLORIQUE D'OCTODURE (FIFO)

«Sans le soutien de la Loterie romande, il serait difficile d'organiser
une manifestation du type de celle du Festival international folklori-
que d'Octodure qui accueille des centaines de participants tous les
deux ans au coude du Rhône. L'institution est un partenaire fidèle
depuis 1986 avec très peu d'exigences publicitaires en retour. Per-
sonnellement, je considère cette discrétion comme exemplaire.
Pour l'édition 2006 prévue du ler au 6 août avec une douzaine de
groupes étrangers, la Loterie romande nous a alloué un montant de
50 000 francs qui représente rien moins que le huitième de notre
budget de fonctionnement. Cette contribution est très appréciable.
Elle permet d'équilibrer les comptes du FIFO.»

«Pas déterminant
mais important»
SÉBASTIEN DÉLÉTROZ
RESPONSABLE DU MARATHON DES ALPAGES ANZÈRE
CRANS-MONTANA- LOÈCHE-LES-BAINS

«L'apport de la Loterie romande, d'un montant de 10 000 francs
pour la première édition de notre.course l'an dernier - la deuxième
aura lieu le 27 août prochain -, n'était pas déterminant, mais im-
portant. Les communes d'Ayent, d'Arbaz, de Varen et d'Inden, la
commission de coordination du Haut-Plateau, la Fondation du Ca-
sino de Crans-Montana, l'Etat du Valais et la Loterie romande ont
créé un pool de subventionnement qui a permis l'organisation de
cette manifestation. L'étirement du parcours du Marathon des
Alpages sur les trois régions d'Anzère, de Crans-Montana et de
Loèche-les-Bains qui ne sont pas directement reliées entre elles en
gendre des frais considérables, en matière logistique notamment.
Grâce à ces différents soutiens, à l'implication des acteurs
touristiques et des bénévoles de ces destinations, nous pouvons
conduire notre démarche sur la voie du succès, du moins je le
souhaite.»

«Vital pour équilibrer
les comptes»
JEAN-YVES RAYMOND

: DIRECTEUR DE «CHEZ PAOU»
L_ ' '¦ M 1 À SAXONETÀRAVOIRE

«Le don de la Loterie romande varie en fonction du résultat de notre
exercice. Ces dernières années, ce montant s'est élevé à 25 000
francs. Par le passé, il pouvait atteindre 40 000 francs environ. Ce
qu'il faut savoir, c'est qu'en 2003, la Loterie romande a alloué une
somme conséquente qui a permis à l'association de constituer les
fonds propres nécessaires pour obtenir un prêt en vue de l'achat de la
maison de Saxon et des 4200 mètres carrés de terrain qui l'entou-
rent. La subvention annuelle de l'institution est vitale pour équilibrer
nos comptes et garantir notre survie. Le tiers de notre budget de fonc
tionnement - 900 000 francs en 2005 - est assuré par des dons pri-
vés, d'où l'importance de la contribution de la Loterie romande.»

Propos recueillis par CHARLES MÉROZ



Attendons la fin du mois!
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch

Les prises de bénéfices l'emportent sur l'en-
semble des indices actions. Les marchés se
sont mis à anticiper une hausse de 50 points
de base du taux des Fed Funds lors du FOMC
des 28 et 29 juin. Les craintes inflationnistes
nous paraissent paradoxales au regard d'un
tassement de l'activité et du repli des matiè-
res premières.

Annoncées à la mi-journée , les commandes
de biens durables pour le mois de mai aux
Etats-Unis sont ressorties en baisse de 0,3%
alors que les économistes s'attendaient à
une progression de 0,5%. Toutefois, les com-
mandes du mois précédent ont été révisées
en hausse. Elles affichent désormais une
baisse de 4,7%, contre une première estima-
tion de -4,4%.
Le marché obligataire recule. Il nous semble

que la courbe va rester plate, et que les
rendements longs s'ajustent
progressivement sur les taux courts
anticipés (pour l'instant +25 bp sur les Fed
Funds à 5,25% le 29 juin).

L'environnement haussier sur les taux a
ramené le dollar vers les 1.25 EUR/USD
(1.2679 au plus haut la veille). L'euro/dollar
devrait se maintenir dans la fourchette
1.25/1.30 EUR/USD d'ici à la fin de l'année.
Le yen a également reculé, à 116.20 USD/JPY
contre 114.94 le jour précédent.

Les cours du pétrole se maintiennent au-
dessus de 70 $/b. Les places asiatiques se
sont effritées, le Nikkei terminant, malgré
tout, bien au-dessus de ses plus bas de la
séance.

En Suisse, du côté des sociétés
Novartis a reçu le droit exclusif de vendre le
Lucentis dans le monde entier à l'exception
des Etats-Unis et du Canada qui restent en

main de Genentech. Sandoz, filiale de
Novartis, a ouvert une procédure
judiciaire contre les demandes d'homo
logation auprès de la FDA d'un
générique de Zocor (cholestérol). Les
concurrents ont basé leur demande
d'homologation sur deux patentes qui
avaient été déposées puis retirées par
Merck. Sandoz s'est basé sur une
troisième patente valable jusqu'à ce
jour, mais qui n'a pas été retirée par
Merck.
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ADV Digital N 7.97
4M Technologies N 6.94
Also Hold N 4.08
Metall Zug BP 3.94
Mikron N 3.93

Arpida AG -3.56
Tecan N -2.95
Biomarin Pharma -2.87
Sopracenerina -2.83
Micronas N -2.54

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.36 1.38
EUR Euro 2.82 2.83
USD Dollar US 5.26 5.32
GBP Livre Sterling 4.54 4.56
JPY Yen 0.10 0.20

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.43 1.46
EUR Euro 2.88 2.92
USD Dollar US 5.33 5.41
GBP Livre Sterling 4.68 4.71
JPY Yen 0.17 0.27

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EUR010 ans
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2.79
1.88
4.08

REUTERS #

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.42 1.56 1.83
2.90 3.11 3.36
5.39 5.52 5.62
4.61 4.66 4.93
0.28 0.36 0.54

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.50 1.65 1.92
2.99 3.18 3.43
5.48 5.60 5.73
4.74 4.82 5.02
0.34 0.43 0.59
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Indices I Fonds de placement

Small and mid caps

LODH

UBS

SMS 22.6
4370 SMI 7483.33
4371 SPI 5823-25
4060 DAX 5533.42
4040 CAC 40 4803.29
4100 FTSE 100 5684.1
4375 AEX 429.26
4160 IBEX35 11246.3
4420 Stoxx 50 3300.76
4426 Euro Stoxx 50 3544.85
4061 DJones 11019.11
4272 S&P 500 1245.6
4260 Nasdaq Comp 2122.98

Nikkei 225 15135.69
Hong-Kong HS 15826.7
Singapour ST 2359.55 2343.03

Actelion n
Affichage n
Agie Charmilles n
Ascom n

5018 Affichage n 178
5030 Agie Charmilles n 134
5026 Ascom n 17.55
5040 Bachem n -B- 70.75
5041 BarryCallebautn  488.5
5061 BB Biotech p 73.5
5068 BBMedtechp 57.55
5851 BCVs p 494
5082 Belimo Hold.n 894.5
6291 'BioMarin Pharma 17.4
5072 Bobst Group n 52.5
5073 Bossard Hold.p 79.5
5077 Bûcher Industn 99.7
5076 BVZ Holdi ng n 330
6292 Card Guardn 5.05
5956 Convertira n 13.35
5150 Crealogix n 81
5958 Crelnvest USD 313
5142 Day Software n 27.3
5160 e-centivesn 0.24
5170 Edipresse p 560
5173 Elma Electro. n 285
5176 EMS Chemien 130
5211 Fischer n 527.5
5213 Forbo n 310.75
5123 Galenica n 241
5124 Geber i t n 1333
5300 Huber &S uhner n 129
5356 IsoTis n 1.6
5409 Kaba Holding n 296
5403 Kiihne & Nagel n 84.1
5407 Kuoni n 639
5355 Leica Geosys. n 653
5445 Lindt n 24600
5447 Logitech n 47.55
5127 4MTech.n 3.6
5495 Micronas n 31.4
5490 Môvenpick p 334
5143 Oridion Systems n 6.6
5565 OZ Holding p 92
5599 Panalpinan 118.5
5600 Pargesa Holding p 113
5612 Phonak Hold n 73.9
5121 Pragmatica p 1.35
5144 PSPCH Prop. n 62.25
5608 PubliGroupen 398.25
5683 redIT n 15.4
5682 fileter n 445
5687 Roche p 211.4
5725 Sauter n 86.45
5733 Schindler n 61.7
5776 SEZ Holding n 28.3
5743 SHLTelemed.n 4.6
5748 SIG Holding n 266.75
5751 SikaSA p 1305
5793 Straumann n 312
5765 Sulzer n 833.5
5136 Swissfctp 105
5756 Swissquote n 284
5787 Tecan Hold n 64.4
5560 Unaxis Holding n 323
5138 Vôgele Charles p 84
5825 Von Rollp 2.35
5854 WMH N -A- 122.5
5979 Ypsomedn 139

23.6
7485.8

5826.43
5529.74
4817.63

5692.1
429.14

11274.2
3306.57
3550.15

10989.09
1244.5

2121.47
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Swisscanto (LU) PF Income B

Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B

Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A

Swisscanto (LU) PF (Eu ro) Yield B
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Swisscanto (CH ) BF CHF
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Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport EUR
Swisscanto (CH) BF International
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Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B
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Crédit Suisse
CS PF (Lux) Bal anced CHF 173

172.76

115.81

282.9

1096.03

645.57

205.58

193.2

CS PF (Lux) Growth CHF
CS BF (Lux) Euro A EUR
CS BF (Lux) CHFA CHF
CS BF (Lux) USDA USD
CS EF (Lux) USA B USD
CS EF Swiss Blue Chips CFF

CS REFIn terswiss CHF

3.85 LODH Multifonds - Optimix CHF P 114,88

30.6 LODH Samuraî Portfolio CHF 14891
332 d LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 308.29
66 LODH Swiss Leaders CHF 11036

90'5 LODHI Europe Fund A EUR 6.44
118 *

™ UBS
1.3 d UBS (CH) BF-High Yield CHF 84.33

62.25 UBS (Lux) SF.8alancedCHF B 1623.05

398 UBS (L_x) 5F-GrowthCHFB 1940.75

15.45 UBS (Lux) SF-Yreld CHF B 1749.35
*W5 5 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1082.71

2,2 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 120.14
86

_^ U8S (Lux) Bond Fund-USDA 102.29

1 UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B 157.5

4 5 UBS (Lux) EF-USA USD B 90.17

268.25 UBS 100 Index-Fund CHF 4930.04

1308
31425 EFG Bank
847.5 EFG Equity Fds N. America USD 111.16
1 °5-5 EFG Equity Fds Europe EL R 135.28

2™ EFG Equity Fds Switzerland CHF 136.11

™% Raiffeisen
235 Global Invest 45 B 13738
123 Swiss Obli B 149.92

135.6 SwissAc B 293.72

Blue Chips

ABBL tdn
Adecco n
Bâl oise n
Ciba SC n
Clariant n
CS Group n
Givaudan n
Holcim n
lulius Bar n

5094 Ciba SC n 67.05
5103 Clariant n 16.75
5102 a Group n 66.9
5220 Givaudan n 951.5
5286 Holcim n 90.05
5059 Julius Bârn 100.4
5411 Kudelski p 30.1
5125 Lonza Group n 82.7
5520 Nestlé n 375
5966 Nobel Biocare p 286.75
5528 Novartis n 65.1
5681 Richemontp 53.85
5688 Roche BJ 197.2
5024 Serono p-B- 788.5
5741 Surveillance n 11 08
5753 Swatch Group n 41.4
5754 Swatch Group p 198.7
5970 Swiss Life n 269.25
5739 Swiss Ren 84
5760 Swisscom n 399.75
5784 Syngenta n 158.2
6294 Synthesn 148.4
5802 UBS AG n 131.9
5948 Zurich F.Sn 269.5
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15.3
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87.35
67.15
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NEW YORK (SUS)

LONDRES £STG)

SMS 22.6 23.6

PARIS (Euro)
8300 AccorSA 47.17 46.93

8304 AGF 90.6 88.85
8302 Alcatel 9.9 9.99

8305 Altran Techn. 9.23 9.2
8306 Axa 24.32 23.87

8470 BNP-Paribas 72.6 72.6

8334 Carrefour 44.56 44.39
8312 Danone 94.35 95.45

8307 Eads 21.35 22.02
EDF 38.75 3937

8308 Euronext 70.2 70

8390 France Telecom 16.96 16.63

8309 Havas 3.81 3.77
8310 Hermès Int'l SA 67.25 66.6

8431 Lafarge SA 94.05 94.9
8460 L'Oréal 70.7 71.2
8430 LVMH 73.85 74.1

8473 Pinault Print. Red. 97.7 97.45
8510 Saint-Gobain 53.25 53.75

8361 Sanofi-Aventis 74.65 74.85

8514 Stmicroelectronic 12.59 12.58

B433 Suez SA 30.64 30.87
8315 TéléverbierSA 46.33 46.32
8531 Total SA 48.78 49.96

8339 Vivendi Universal 27.35 27.16

7306 AstraZeneca 3115 3122
7307 Aviva 747 740
7319 BP PIc 605 617
7322 British Telecom 231.75 228.5
7334 Cable&Wireless 110.25 111.5

7303 Diageo PIc 913 908
7383 Glaxosmithkline 1487 1 486
7391 Hsbc Holding Pic 946.5 946

7400 Impérial Chemical 352.25 351
7309 Invensys PIc 19.25 19.25

7433 LloydsTSB 526.5 521.5
7318 Rexam PIc 487.5 488.75

7496 RioTinto PIc 2799 2801
7494 Rolls Royce 402.5 401.75
7305 Royal Bk Scotland 1730 1724
7312 Sage Group Pic 221.75 223.75
7511 Sainsbury!'.) 322 324.25

7550 Vodafone Group 114.75 . 114.75

Xstrata PIc 1952 1938

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 21.11 21.03

8951 Aegon NV 12.97 12.81
8952 Akzo Nobel NV 41.19 41.2

8953 Ahoid NV 6.76 6.74

8954 BolswessanenNV 10.47 10.37
8955 Fortis Bank 26 25.98

8956 ING Groep NV 30.04 29.86
8957 KPN NV 8.73 8.64

8958 Phili ps Electr. NV 23.97 23.79
8959 Reed Elsevier 11.38 11.44

8960 Royal Dutch Sh.A 25.15 25.45
TPG NV 27.23 27.43

8962 Unilever NV 17.19 17.22
8963 Vedior NV 15.69 15.73

rr.Hi\n_,rur\ i ^cuiu;
7011 Adidas 36.91 37.04

7010 AllianzAG 121.25 120.3
7022 BASFAG 60.75 61.18

7023 Bay. HypoSVerbk 28.42 28.52

7020 Bayer AG 33.44 33.33
7024 BMW AG 38.14 38.18

7040 CommerzbankAG 27.92 27.85
7066 Daimlerchrysler AG 38 37.97

7063 Deutsche Bank AG 84.75 85.2
7013 Deutsche Borse 105.5 104.34

7014 Deutsche Post .20.66 20.59
7065 DeutscheTelekom 12.48 12.57

7270 E.onAG 83.67 84.71
7015 EpcosAG 11.04 11.19

7140 LintfeAG 61.29 62

7150 ManAG 54.25 53.6
7016 MetroAG 42.88 42.7

7017 MLP 15.93 16
7153 MùnchnerRûckver. 104.18 103.83

Qiagen NV 10.53 10.42
7223 SAPAG 163.63 164.8

7220 ScheringAG 89.03 89.01
7221 Siemens AG 67.82 68.23

7240 Thyssen-KruppAG 24.98 25.88
7272 VW 52.88 53.73

SMS 22.6 23.6

8152 3M Company 79.59 79.92
Abbot 42.04 41.95

Aetna inc. 4025 40.97

Alcan 43.29 43.79
8010 Alcoa 29.99 30.18

8154 Altria Group 72.22 71.25
Am Intl Grp 5937 59.26

8013 Amexco 52.75 52.59

Amgen 64.97 64.93
AMR corp 25.97 2624

Anheuser-Bush 45.5 45.42
Apple Computer 59.58 58.83

Applera Cèlera 11.25 11.82

8240 AT&T corp. 27.29 27.37
Avon Products 29.72 29.83

Bank America 47.54 47.41
Bank ol N.Y. 32.09 31.9
BarrickGold 27.B8 28.2

Baxter 37.57 37.25

Black Si Decker 81.64 81.94
8020 Boeing 84.06 3339
8012 Bristol-Myers 25.63 25.51

Burlington North. 77.4 7722

8040 Caterpillar 72.28 72.14
8041 Chevron 58.66 58.71

Cisco 19.69 19.51

8043 Citigroup 48.17 47.9
8130 Coca-Cola 42.87 42.75

Colgate-Palm. 60.3 60.07

Computer Scien. 54.95 55.06
ConocoPhillips 60.76 61.26

8042 Corning 21.53 21.56
CSX 64.89 65.46
Daimlerchrysler 47.7 47.5

Dow Chemical 37.84 38.2
8063 Dow Ionesco. 34.57 34.23

8060 Du Pont 41.76 41.81
8070 Eastman Kodak 23.36 23.62

EMCcorp 11.44 11.53

Entergy 69.99 69.73
8270 Exxon Mobil 57.97 58.1

• • FedExcorp 113.48 115.04

Fluor 87.94 88.08
Foot Locker 23.88 24.14

Ford 6.43 6.52

Genentech 76.9 77.21
General Dyna. 6532 65.4

8090 General Electric 33.24 33.16

General Mills 51.31 51.11
8091 General Motors 27.27 26.97

Goldman Sachs 148.31 147.92

8092 Goodyear 11.09 10.99
Halliburton 71.48 71.77

Heinz Hl 40.28 39.94

Hewl.-Packard 32.97 32.66

Home Depot 36.48 36.41

- - Honeywell 39.1 39.31

Humana inc 51.85 52.58
8110 IBM 77.19 77.1
8112 Intel 18.24 18
8111 Inter. Paper 3222 31.76

in Indus. 48.07 48.19
8121 Johns.» Johns. 61.18 61.32
8120 JP Morgan Chase 41.07 40.87

Keilog 48.02 47.83

Kraft Foods 31.35 31.17

Ki mberly-Clark . 60.92 61

King Ptiamia 15.85 15.83

Lilly (Eli) 54.59 54.3
McGraw-Hill 50.47 49.94

Medtronic 48.95 48.48
8155 Merck 3525 34.94

Merrill Lynch 67.89 68

MettierToledo 59.6 59.73
8151 Miaosoft corp 22.88 22.5

8153 Motorola 19.68 19.88
Morgan Stanley 60.01 59.7

PepsiCo 60.02 59.49

8181 Pfizer 22.65 22.64
8180 Procter&Gam. 55.85 55.73

Sara Lee 16.73 16.62

Schlumberger 57.21 58.9
Sears Holding 152.13 151.1

SPXcotp 54.36 55.33

Texas Instr. 29.67 2939
8015 Time Warner 17.12 1637

Unisys 6.12 6.16
8251 UnitedTech. 61.89 62.28

Verizon Comm. 32.74 32.83
Viacom -b- 3625 36.21

8014 Wal-Mart St. 48.48 47.94

8062 Wall Disney 2928 29.12
Waste Manag. 35.03 35.05

Weyerhaeuser 60.5 60.3

Xerox 13.86 13.6

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2030 2020

Daiichi Sankyo 3000 2890
8651 Daiwa Sec. 1343 1326

8672 Fujitsu Ltd 870 857
8690 Hitachi 744 744

8691 Honda 7370 7280
8606 Kamigumi 903 893
8607 Mami 1859 1860
8601 Mitsub. UFJ 1490000 1500000

8750 Nec 591 588
8760 Olympus 3050 3020
8608 Sanyo 251 243
8824 Sharp 1767 1769
8820 Sony 4940 4950
8832 TDK 8750 8660
8830 Toshiba 731 744

NFQI

Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
iware
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AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 23.6 23.5

8951 Nokia OYJ 15.91 15.73

8952 NorskH ydroasa 158 165
8953 VestasWindSysL 144 147

8954 Novo Nordisk -b- 355.5 35C
7811 Telecom Italia 2.19 2.185

7606 Eni 21.94 22.44

Repsol YPF 21.05 21.35

7620 STMÎcroelea 12.554 12.63
8955 Telefonica 12.95 12.91

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


Le Nouvelliste

La société gérant le billard et le bowling n'est pas concernée par ces
démissions, LDD

FunPIanet
ne rigole plus
TEMPLE DES LOISIRS ? Les 25 employés
d'une des deux sociétés exploitantes ont
rendu leur tablier en bloc hier à Villeneuve
L'exploitation est partiellement
maintenue.
GILLES BERREAU

Fabriquer du gaz
à partir de vos poubelles
BIOGAZ ? La «méthanisation» à Martigny. Investissement
à 9 millions, à Lavigny près de Lausanne.
PASCAL CLAIVAZ

Comme souvent en ces ma-
tières, l'Allemagne est en
avance. En 2020, elle devrait
compter 40000 installations
au biogaz. Actuellement,
cette source énergétique pro-
duit déjà 3 milliards de KWh
d'électricité annuels et 4 mil-
liards de kWh de chaleur à
partir de la cogénération.

Cette semaine, Energie
Suisse et le CREM ont orga-
nisé à Martigny un séminaire
intitulé «Energie et déchets»,
destiné tout particulière-
ment aux communes. La pro-
duction énergétique tirée du
biogaz est encore balbutiante
en Suisse romande. Luc Germanier, président de Lavigny (VD) et constructeur du digesteur de déchets organiques

Le projet privé de «mé- ménagers de La Côte, LE NOUVELLISTE
thanisation» de Luc Germa-
nier, syndic de Lavigny près
de Morges, est donc avant-
gardiste. Il répond à nos
questions.

Luc Germanier, ce genre d'ins-
tallation semble très compli-
quée à mettre en place.
Comment avez-vous fait?
Le déclencheur a été la venue
de la Coop à Gland, avec des
quantités importantes de re-
tours de magasins. Cela nous
assurait environ 4000 tonnes
de déchets annuels. Actuelle-
ment, nous en réception-
nons environ 2000 tonnes
maximum chez eux. Nous
avons également profité du
renchérissement du pétrole,
l'année passée. Il a balayé
nos contradicteurs.

Quand avez-vous démarré ce
projet?
En 2004. La réalisation est

prévue pour 1 automne 2006
ou le printemps 2007. L'in-
vestissement est de plus de
9 millions de francs. Résultat:
l'équivalent énergétique de
7 millions de kilowattheures.
L'installation laissera égale-
ment 4000 tonnes de Diges-
tat , qui servira d'engrais agri-
cole. Le reste sortira en en-
grais liquide, utilisable pour
l'agriculture.

Quel sera votre chiffre
d'affaires?
Les capacités seront en
moyenne de 14000 tonnes
annuelles, à 100 francs la
tonne (la tonne à incinérer se
paie aux environs de 200
francs) . Cela représentera en-
viron 80% de nos recettes to-
tales. La vente de gaz non
épuré à un gazier fera les 20%
restants.

D'où avez-vous tiré votre tech- J'ai fait développer une zone
nologie? à vocation durable, avec
Du digesteur d'Oetwil am adaptation de la salle com-
See, dans le canton de Zu- munale, de la halle polyva-
rich. lente et des infrastructures à

une aire d'habitation plus
Vous-mêmes vous êtes entre- ample. Lavigny est située
preneur? juste au-dessus de Morges,
Je suis président de Lavigny tout près d'Aubonne dans le
depuis seize ans et demi, à futur district de La Côte. Cest
quelques semaines du dé- la première petite commune
part. Mon entreprise d'amé- à obtenir le label cité de
nagements de jardins occupe l'énergie.
80 à 90 personnes, dont 17
collaborateurs à Monthey. Germanier, c'est un patronyme
Elle a fêté ses 40 ans, l'année valaisan?
passée. Le projet biogaz oc- Je suis bourgeois de Conthey
cupe, lui, quatre à cinq per- et de Vétroz. Et je suis égale-
sonnes, avec la place de com- ment un opportuniste au
postage. bon sens du terme. Hormis

Villeneuve, mon installation
Présentez-nous Lavigny. est la première privée. C'est
C'est une commune de 780 également la première instal-
habitants, avec comme ob- lation entièrement raccordée
jectif une croissance à 1200. au réseau gazier.

d'autres 25% revenant petit moteur. Et voilà
au service de distribu- trois ans, elle a recons-
tion électrique inter- truit sa déchetterie à
communal (SEIC) et des fins des compos-
les derniers 25% à la tage. La sensibilité est
ville de Lausanne. Ac- bien là. Cependant, la
tuellement, la ville uti- question du biogaz ne
lise du gaz naturel pour se pose pas encore. A
son système de chauf- moins que l'expérience
fage à distance. Elle de Lavigny, menée par
utilise également les un syndic radical,
gaz de sa step pour n'inspire le président
produire de l'énergie de Martigny, du même
électrique à partir d'un parti que lui.

Sogaval
à pleins gaz
ÉNERGIE ? La Société du gaz du Valais
est persuadée d'avoir l'avenir pour elle.

PASCAL CLAIVAZ

Biogaz
radical
Martigny dispose de-
puis 25 ans d'une ins-
tallation de chauffage
à distance. La ville était
l'hôte d'un séminaire
énergie et déchets or-
ganisé par le CREM et
Energie Suisse. Est-elle
intéressée par le déve-
loppement du biogaz

Olivier
Dumas,
président
de
Martigny
LDD

pour l'amentation de
son système à dis-
tance?
«Avec tous ces barra

ges par-dessus leurs
têtes, nos concitoyens
ont de la peine à inté-
grer les principes de
l'énergie renouvela-
ble», explique le prési-
dent de Martigny Oli-
vier Dumas. Pourtant
sa ville partage avec
les quatre communes
de Vernayaz, Dorénaz,
Collonges et Evionnaz
50% du capital de l'éo-
lienne de Collonges,

11 24 juin 2006

Le «digesteur» d'Oetwil am See
dans le canton de Zurich. Il produit
du gaz méthane à partir de déchets
ménagers organiques, LDD

Le personnel d'une des deux sociétés qui exploitent le FunPIanet
de Villeneuve a démissionné en bloc hier vendredi. Mais la ma-
jeure partie des activités est maintenue, selon nos informations.
Créé il y a plus de six ans dans la zone commerciale villeneuvoise
avec l'ambition de devenir le temple romand du divertissement,
FunPIanet S.A. connaît de grosses difficultés financières et aurait
d'importants arriérés de paiements. Le Tribunal d'arrondissement
de l'Est vaudois à Vevey a accordé cet hiver un sursis concordataire
de six mois pour tenter de trouver une solution. Mais l'exploitation
s'était poursuivie, d'une part avec la société Sun Games S.A. pour
le bowling et le billard, et d'autre part avec la société Dynamic Club
S.A., active depuis cet hiver au centre de loisirs villeneuvois pour
gérer les autres attractions. Or, c'est précisément le personnel de
Dynamic Club qui a donné sa démission en bloc avec effet immé-
diat hier après-midi. Ces vingt-cinq personnes n'ont pas perçu
leur salaire du mois de mai, selon les Syndicats chrétiens. Us ont
mis en demeure l'employeur de payer son dû, mais le délai qui lui
avait été donné est échu. «Dans le cadre de non-paiement de sa-
laire, en vertu du code des obligations, le personnel a le droit de ces-
ser sa collaboration de p lein droit», indique Bertrand Zufferey, se-
crétaire général des Syndicats chrétiens. Fun Bowling and Games,
société qui dépend de Sun Games S.A., déclarait hier vouloir assu-
rer le bon fonctionnement jusqu'à la fin du mois de juin du karting,
de la pizzeria et du bar Speed Club. Par contre, la discothèque et le
restaurant ferment pour l'instant. Le sursis concordataire de Fun-
PIanet S.A. vient quant à lui de prendre fin le 19 juin. Une séance
doit être fixée par le tribunal pour décider d'une prolongation ou
d'une autre procédure, indique-t-on à Vevey.

Sous la houlette de son administrateur-délégué Raphaël Morisod,
la Société du gaz du Valais (Sogaval) a fait progresser ses ventes de
8%, l'année passée. Elle a vendu 695 millions de kWh à plus de 7000
clients, dans 22 communes du Valais central en y incluant Ardon et
la firme Seba Aproz SA. Sogaval a tenu son assemblée générale
mercredi passé à Sierre, sous la présidence de Grégoire Dayer,
conseiller municipal de la ville de Sion.

Alternative intéressante au mazout avec des investissements
initiaux et des coûts de maintenance nettement plus avantageux,
Sogaval a le vent en poupe en offrant les meilleures conditions ta-
rifaires de Suisse romande. Le chiffre d'affaires de 35,4 millions de
francs a généré un cash-flow d'exploitation de 3 millions. Le réseau
de distribution compte près de 411 kilomètres de conduites sou-
terraines et les investissements ont atteint 3 millions.

Faire le plein de gaz
Sogaval ne se limite pas à livrer du gaz naturel pour la produc-

tion de chaleur, d'eau chaude et d'électricité par des couplages
chaleur-force, elle soutient les véhicules automobiles à gaz, pré-
cise le communiqué. En 2004, elle a construit une installation à
Sion. Cette année, elle en a mis en service une deuxième à Sierre.

D'ici à la fin de l'année, les distributeurs suisses auront
construit une centaine de stations de remplissage dans le pays. Il
est prévu que 30 000 véhicules GNC soient immatriculés en Suisse
en 2010. La réduction de l'impôt sur les huiles minérales pour car-
burants gazeux, prévue en 2007, soutient la demande.
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Faites de l'or
avec votre ordinateur!
Gagnez beaucoup d'argent sur cet
énorme marché! (En accessoire possible).
Infos www.profimade.info 153-741422

Région Monthey,
nous cherchons

une employée de bureau
5 demi-journées par semaine.

Pour travail de bureau (facturation,
caisse, compte de chèque, etc.)

Très bonnes connaissances
informatiques (Word, Excel, etc.)

Sachant travailler seule.
Entrée tout de suite.

Ecrire sous chiffre C 036-349291
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-349291

Véhicules

PORSCHE
Boxter S 3.2
noire, 2003,
59 900 km,
excellent état,
Fr. 49 900.—.

Tél. 079 611 38 18.
036-349134

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

036-342018

027 322 87 57
QntenneSido

dioloouons

Sue des Condémines 14
1950 Sion

Famille suédo-suisse
habitant en Suède
cherche, pour une
durée de 6 à 12 mois
personne
au pair
pour s'occuper d'une
fillette de 6 mois.
Grand frère 2'h ans
à la crèche la journée.
Tél. 027 323 20 58,
repaS* 036-348738

A VENDRE
remorque
expertisée pour
transport moto
Prix: Fr. 580.—.

Tél. 079 634 37 19.
036-349122

1300 GX

A vendre

Subaru Justy

4 x 4
5 vitesses, 6.2001,
20 000 km, radiocas-
sette, roues été-hiver,
verrouillage central,
Fr. 12 850.—.
Tél. 079 628 37 37.

036-349229

Mures mères
RUE DU RHÔNE 26
1S50 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3960 SERRE

AV. GD. SI-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
19-10 748-9

BUREAU
METIERS

Pour

Profil recherché
H/F, entre 25 et 50 ans, t
Expérience en matière d
mand et allemand-français

• Expérience d'organisations professionnelles
• Occupation à temps partiel (en moyenne à 25%)
• Personnalité dynamique avec aisance dans les contacts et

les relations humaines
• Disponibilité au niveau des horaires
• Connaissances des outils bureautiques (Word; PowerPoint;

Excel)

Principales missions
• Traduction des rapports d'activités professionnels , procès-

verbaux, notes de séance, communiqués de presse et
correspondances diverses.

• Soutien aux différentes associations professionnelles en
matière de traduction lors de séance.

• Collaboration avec les différentes institutions sociales en
matière de traductions diverses (communiqués de presse;
informations aux affiliés).

Date d'engagement: 1"** septembre 2006

Nous vous remercions d'adresser vos offres jusqu 'au 21 juillet
2006, munies des documents usuels, de vos prétentions
de salaire et d'une lettre de motivation manuscrite au Bureau
des Métiers, à l'att. de M. Gabriel Décaillet, directeur, case
postale 141, 1951 Sion.

l'air pwr KM Mtir

Station service de Sion
cherche

pour services cafétéria - shop - caisse

auxiliaires
Horaires: 5 h -14 h et 14 h - 22 h

ou 40% ou 60% avec 2 week-ends.
Nous demandons des personnes

motivées, souriantes, sympathiques.
Entrée 15 juillet 2006.

Ecrire sous chiffre H 036-348652
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-348652

Le Foyer La Chaloupe à CollombeyA/S
cherche un(e)

éducateur(trice)
spécialisé(e)
Nous attendons:
Une personne motivée et dynamique
- diplômée en éducation spécialisée;
- ayant du plaisir à prendre

en charge des enfants et des jeunes
ayant des difficultés sociales;

- prête à travailler en internat.

Nous offrons:
- une activité à temps complet;
- un emploi varié;
- un travail autonome en équipe.

Entrée en fonctions: à convenir.

Vous êtes intéressé(e) par ce poste?

Faites vos offres avec curriculum vitae
et copies de diplômes et certificats
jusqu'au 15 juillet 2006.
Johanna Mengis, directrice.
Foyer La Chaloupe
rue des Dents-du-Midi 28,
1868 CollombeyA/S. 036-349292

T O N
A V E N I R

www.
5uisse-Job.com

036-347383

&£
TELEDIS
rél*.i,ion par ,6bU i. tèlétemmunitalion

Notre société, active dans les télécommunications (TV,
Internet, TV numérique) met au concours les postes suivants :

1 Monteur électricien,
réseau TV

Votre fonction :
- Construction réseaux TV et télécommunications
- Tirage de câbles pour le raccordement des clients
- Collaboration à l'exploitation du réseau
- Participation au service de piquet

et

1 Electronicien Radio/TV
ou similaire

Votre fonction :
- Montage et raccordement d'éléments actifs et passifs
- Réglage et analyse du réseau
- Recherche de panne
- Etude et planification du réseau
- Participation au service de piquet

Votre profil pour ces postes :
- Certificat fédéral de capacité, électricien ou électronicien
- Expérience dans la construction et l'exploitation des

réseaux TV ou volonté de se former
- Aptitude à travailler de manière indépendante et en

groupe
- Esprit d'initiative et sens des responsabilités

Lieu de travail: Monthey
Entrée en fonction: à convenir

Nous vous invitons à adresser votre dossier de candida-
ture, accompagné d'une lettre de motivation manuscrite
jusqu'au 7 juillet 2006 à l'adresse suivante :
Direction Télédis, c/o SEIC SA, 1904 Vernayaz

Technomag SA est une société leader dans la fourniture
automobile présente dans toute la Suisse au travers d'un
réseau de 24 succursales.

Vous êtes motive et flexible
Afin de renforcer notre équipe dans la succursale à Sion,
nous recherchons une personne, motivée et dynamique
en tant que

Mécanicien d'atelier
Vos tâches
Dans le domaine poids lourds vous effectuerez des
tournages de tambours et de disques de frein, des
regarnissages et ajustages de mâchoires ainsi que
divers autres travaux et pourrez faire preuve de votre
talent de mécanicien.

Nous vous offrons
Une introduction professionnelle dans le domaine et une
formation continue constituent la base pour cette
fonction intéressante.

Votre profil
Vous êtes en possession d'un CFC de mécanicien poids
lourds ou de mécanicien et avez déjà de l'expérience
professionnelle. Afin de servir notre clientèle garagiste
vous parlez aussi bien le français que le suisse
allemand.

Si notre offre vous intéresse, veuillez faire parvenir vot-
re dossier de candidature accompagné des documents
usuels à Monsieur Claude Dubuis chef de succursale,
qui sera heureux de faire votre connaissance.

Technomag SA
Chemin Saint-Hubert
1951 Sion

UlfL MlfW £» f*j *&m
^Sk'F9JÂ rJrÀi*i HO % 7

Le Home «Les Crêtes», EMS intercommunal Arbaz-Ayent-
Grimisuat pour personnes âgées, met au concours le poste de

médecin répondant
(5 à 10%)
Conformément aux directives du Département de la Santé, le
médecin répondant est un médecin praticien ayant de préfé-
rence une formation en gériatrie. Une formation et un intérêt
pour la psychogériatrie seraient des atouts appréciables.

La fonction est régie par le cahier des charges établi
par l'Association valaisanne des EMS (AVALEMS) et la société
médicale du Valais.
Ce cahier des charges ainsi que tous autres renseignements
peuvent être obtenus auprès de M™ Centofanti, directrice
(tél. 027 399 14 11).

Les dossiers de candidature accompagnés des copies d'autori-
sation de pratiquer sont à adresser, jusqu'au 26 juillet 2006,
à M. Eric Roux, président du Comité de Direction, CP 77,
1971 Grimisuat. 036-349334

http://www.espace2.ch
http://www.rsr.ch/lettre
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.profimade.info
http://www.publicitas.ch
mailto:laurent.tornay@interima.ch
mailto:david.orlando@interima.ch


Le Nouvelliste
¦ wingérence politique
dans l'affaire Rannaz

¦

JUSTICE ? Selon Maurice Chevrier, la séparation des pouvoirs a été violée par une intervention
parlementaire en faveur du chanvrier Bernard Rappaz. Il interpelle le Bureau du Conseil national.

Maurice Chevrier mécontent... MAMIN

CHRISTIANE IMSAND
Début mai, la grève de la faim
du chanvrier Bernard Rappaz,
en détention préventive pour
infraction à la loi sur les stupé-
fiants , avait ému 13 conseillers
nationaux de la gauche rose-
verte et de l'extrême-gauche.
Ils ont adressé le 11 mai une let-
tre ouverte au Tribunal canto-
nal valaisan pour demander sa
libération. Cette démarche a
choqué le conseiller national
Maurice Chevrier (PDC/VS).
«C'est une ingérence du pouvoir
politique dans le pouvoir judi -
ciaire», dénonce-t-il. «Imaginez
la réaction que susciterait une
démarche similaire de l'ex-
trême-droite pour libérer un
terroriste présumé.» Il a déposé
hier une interpellation auprès
du Bureau du Conseil national,
dans l'espoir que celui-ci rap-

pelle à l'ordre les parlementai-
res concernés.

Les signataires de la lettre
ne se sont pas prononcés sur la
culpabilité de Bernard Rappaz .
Par contre, ils ont minimisé la
gravité de l'affaire. «Nous re-
marquons que la loi actuelle sur
les stupéfiants conserve une
ambiguïté sur la légalité de la
culture du cannabis et du com-
merce de graines», ont-ils écrit.
«Mais surtout, nous considérons
que les activités de M. Rappaz,
s'il s'avère qu'elles sont illégales,
ne constituent pas des crimes si
graves et n'ont pas porté atteinte
à l'intégrité des clients à qui di-
vers produits ont été fournis au
point de justif ier ce traitement,
en tout cas pas au même titre et
dans la même proportion que
celles des dealers de drogues du-
res».

Maurice Chevrier est scan-
dalisé car il considère le canna-
bis comme «une arme de des-
truction massive de notre jeu-
nesse», en raison de son taux de
THC. Il demande dès lors au
Bureau de se prononcer sur
«cette banalisation de la
consommation et du trafic de
haschich, sachant que le Parle-
ment s'est opposé à une dépéna-
lisation». Mais l'essentiel de sa
démarche porte sûr la sépara-
tion des pouvoirs. Il note que
les parlementaires ne sont pas
intervenus à titre personnel
puisqu'ils ont utilisé une enve-
loppe estampillée «Conseil na-
tional» et qu'ils ont signé la let-
tre à titre de conseillers natio-
naux.

Directement impliqué en
tant que cosignataire de la let-
tre ouverte, le socialiste valai-

san Stéphane Rossini atténue la
portée de son intervention.
«C'était p lus une démarche ci-
toyenne qu'institutionnelle. La
responsabilité du politique est
de s'étonner lorsque les citoyens
sont traités de façon dispropor-
tionnée. En intervenant par la
voie politique, Maurice Che-
vrier renforce la politisation de
cette affaire. »

La justice valaisanne n'a
même pas adressé un avis de
réception aux auteurs de la let-
tre ouverte. Responsable du
dossier, le juge Jo Pitteloud s'est
d'abord irrité de l'ingérence des
conseillers nationaux, la ju-
geant intempestive et mal-
adroite, mais il a finalement dé-
cidé de l'ignorer. Et de citer
Montaigne selon qui «il n'est ré-
p lique si p iquante que le mépris
silencieux».

ACCIDENTS

Recul sans précédent du nombre
de morts sur les routes en Suisse
Avec 409 victimes au total , le
nombre de morts sur les routes
a enregistré un recul sans pré-
cédent l'an dernier en Suisse.
Compte tenu des 510 décès dé-
nombrés en 2004, la baisse re-
présente 20%, a indiqué ven-
dredi l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS).

Diminution. Le nombre de
blessés graves a également di-
minué de 5528 à 5059, ce qui re-
présente une régression de 8%.
Selon l'OFS, la forte diminution
du nombre de morts et de bles-
sés graves en 2005 est d'autant
plus remarquable que les résul-
tats de 2004 constituaient déjà
un record absolu des vingt der-
nières années.

Le Bureau suisse de préven-
tion des accidents avait déjà
publié ces chiffres de manière
moins détaillée en février. Le
résultat observé en 2005 reflète
les progrès enregistrés dans les
mesures de sécurité routière,
note l'OFS. Parmi celles-ci, la li:
mitation à 0,5 pour mille du
taux d'alcoolémie autorisé, in-
troduite le ler janvier 2005,
semble avoir donné des résul-
tats.

En effet, constate l'OFS, le
nombre total des morts et des
blessés graves dans les acci-
dents où l'alcool était en cause
a diminué de 14% en 2005. Le
recul est moins important, de
9%, si l'on tient compte de l'en-
semble des accidents ayant

provoqué des morts ou des
blessés graves.

Au total, 4987 accidents
ayant entraîné la mort ou des
lésions corporelles graves ont
été enregistrées en Suisse l'an
dernier. L'influence présumée
de l'alcool, de drogues ou de
médicaments est mentionnée
dans 15% des cas. Dans cet or-
dre d'hypothèse, l'alcool est
cité 9 fois sur 10 et les drogues 2
fois sur 10.

Palier franchi. Les médica-
ments sont mentionnés 5 fois
sur 100. En ce qui concerne les
victimes d'accidents fiés à la
consommation de drogues, le
palier franchi depuis quelques
années se confirme. Selon

l'OFS, le nombre de victimes
oscillait entre 70 et 115
jusqu'en l'an 2000, puis entre
130 et 170 depuis lors.

L'OFS note cependant
qu'un point reste mal éclairci
concernant cette évolution. Il
n'est pas possible de dire si
l'augmentation du nombre de
victimes liée à la prise de dro-
gues est effective ou si elle re-
présente la conséquence d'une
meilleure détection.

Recul régulier. Le nombre de
morts sur les routes a diminué
en moyenne de 3,4% par année
depuis 1995. Selon l'OFS, l'âge
moyen des personnes tuées est
de 46 ans, de 39 ans pour les
motocyclistes et de 65 ans pour

les piétons. S'agissant du nom-
bre global de victimes (blessés
et tués), les classes d'âge entre
18 et 25 ans sont les plus tou-
chées.

Les 409 personnes tuées sur
les routes en 2005 circulaient
en voiture (178), à moto (92), à
pied (69), à vélo (37) ou autres
(33). Les décès routiers ont re-
présenté 0,6% du total des dé-
cès en Suisse.

En comparaison, les mala-
dies cardio-vasculaires ont été
à l'origine de 37,9% des décès
en 2005, alors que le cancer
était en cause dans 24,5% des
cas et le sida dans 0,1% des cas.
Les accidents non routiers ont
représenté 2,6% du total des
décès et les suicides 2%. ATS

UN OUTSIDER L'A EMPORTÉ

Andréas Meyer patron des CFF
Andréas Meyer sera le nou-
veau président de la direction
des CFF. Le conseil d'adminis-
tration a nommé ce Bâlois de 45
ans à la succession de Benedikt
Weibel, qui quitte ses fonctions
à la fin de l'année.

Le conseil d'administration
a élu Andréas Meyer à l'unani-
mité, a annoncé son président
Thierry Lalive D'Epinay ven-
dredi devant la presse à Berne.
Le nouveau patron des CFF est
actuellement président de la
direction de la DB Stadtverkehr
et membre de la direction du
trafic voyageurs de la Deutsche
Bahn.

Fibre sociale élevée. Andréas
Meyer, choisi parmi 30 candi-
dats, l'a emporté contre le fa-
vori Paul Blumenthal. Ce can-
didat issu du sérail travaillait
depuis vingt-cinq ans aux CFF.
Il est actuellement chef de la di-
vision voyageurs.

«M. Meyer possède des com-
péten ces sociales élevées, de
même que l'expérience et la ca-

Andreas Meyer,
nouveau boss. KEYSTONE

pacité de conduite», a souligné
Thierry Lalive d'Epinay. «Il
convient parfaitement à l'entre-
prise de par sa personnalité
convaincante et son sens aigu
des responsabilités», a-t-il pour-
suivi.

Très jeune sur les rails. Citoyen
suisse, Andréas Meyer est né
dans le canton de Bâle-Campa-
gne. Après avoir effectué le
gymnase à Muttenz (BL), il a
achevé par une licence en 1986

ses études de droit accomplies
à Bâle et Fribourg. Depuis 1989,
il est détenteur d'un brevet
d'avocat et depuis 1995, d'un
Master of Business Administra-
tion MBA de l'institut INSEAD à
Fontainebleau (France).

S'il n'est pas issu du sérail
des CFF comme Paul Blumen-
thal, Andréas Meyer a néan-
moins été plongé dans le bain
tout petit. Son père était visi-
teur, à savoir technicien, dans
les wagons des CFF, avant de
devenir chef de l'atelier de ré-
paration des wagons à Mut-
tenz. Etudiant, il a effectué des
tâches de nettoyage des voitu-
res.

Depuis 1997, Andréas
Meyer réside en Allemagne où
il travaille pour la Deutsche
Bahn DB AG. Il est membre de
l'Executive Boards depuis 2005.

Les CFF auront désormais
un patron qui ne connaît pas
seulement le trafic voyageurs,
mais qui a aussi l'expérience de
temps difficiles dans différents
domaines, ATS

ALIMENTATION

Des salmonelles dans
des barres aux fruits
Des salmonelles ont été détectées dans les barres vitaminées à
l'orange «Fruchte-Freund» de la marque Hipp. La consommation
de ce produit présente un danger pour la santé, mettait en garde
vendredi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) .

Le fabricant allemand Hipp a informé le distributeur Coop le
22 juin. Le distributeur a immédiatement retiré le produit du mar-
ché. Cependant, 2200 barres ont déjà été vendues.

Le numéro de lot du produit est le 06149 et la date limite de
consommation le 29 mars 2007. Les barres doivent être rapportées
aux points de vente, ATS

HÉBERGEMENT D'UN REQUÉRANT

Un prêtre acquitté
Un prêtre catholique bâlois, qui a hébergé des requérants d'asile
frapp és d'une décision de non-entrée en matière (NEM), a été ac-
quitté par la justice bâloise vendredi. Dans la même affaire, une as-
sistante sociale a aussi été déclarée non coupable.

Ces deux personnes rattachées à une paroisse du Petit-Bâle
avaient reçu des amendes pour avoir hébergé des requérants
d'asile (NEM) pendant l'hiver 2004-2005.

Selon une information donnée par l'avocat de la défense, le
juge a admis vendredi leurs recours. Principal motif de l'acquitte-
ment: le prêtre et l'assistante sociale n'ont pas cherché à cacher les
requérants déboutés, ATS
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Dynamitage au Gothard
GURTNELLEN ? Le promontoire instable de la falaise a volé en éclats.
Le promontoire instable de la
falaise au-dessus de Gurtnellen
(UR) a été dynamité, hier,
comme prévu. D'innombra-
bles blocs de pierre sont tom-
bés 600 mètres plus bas, sans
atteindre l'autoroute du Go-
thard. Elle pourrait rouvrir la
semaine prochaine.

Un silence impressionnant,
à peine troublé par un hélicop-
tère, régnait auparavant dans la
vallée. Elle a presque oublié le
vrombissement quotidien des
voitures et des poids lourds sur
l'A2, fermée depuis fin mai
après la mort de deux person-
nes tuées par des rochers.

Puis des signaux acousti-
ques ont annoncé l'imminence
de la détonation. En raison de
la distance, les centaines de
spectateurs ébahis postés sur
l'autre versant ont d'abord vu
l'explosion avant d'entendre
un énorme coup de tonnerre.
Dans un vaste nuage de pous-

sière, un pan rocheux de 60 mè-
tres de large, 30 m de hauteur et
jusqu'à 14 m de profondeur
s'est désagrégé, dévalant la
pente raide.

Parmi les centaines de mor-
ceaux de la falaise, un bloc gros
comme un camion s'est brisé et
arrêté juste avant de heurter
l'autoroute. Des sapins ont été
balayés. Au milieu du fracas, le
clocher du village a sonné pres-
que fébrilement 11 heures. Puis
le calme est revenu.

Décision lundi
«L'opération semble être une

complète réussite», s'est félicité
le conseiller d'Etat uranais
Markus Zùst lors d'une confé-
rence de presse. «Selon nos pre-
mières observations, la coupure
est propre et la détonation n'a
pas créé de nouveaux dégâts
dans la paroi», a renchéri le
géologue responsable Markus
Liniger.

«Mais nous devons laisser la
falaise se reposer et observer la
roche sous la poussière», a-t-il
ajouté. Par sécurité, les spécia-
listes n'iront que samedi sur les
lieux pour prendre des mesures
de la paroi.

Ils devraient décider en
principe lundi si l'A2 peut être
rouverte, ou si d'autres dyna-
mitages seront nécessaires. En
cas de feu vert, l'autoroute se-
rait déblayée et sécurisée. Elle
pourrait alors être rouverte «en
milieu de semaine», ont déclaré
les autorités uranaises, «éven-
tuellement sur une seule voie
pour commencer». Les respon-
sables espèrent donc toujours
pouvoir éviter une congestion
du trafic estival dont souffri-
raient le reste de la Suisse et les
autres pays alpins. Trois heures
avant le dynamitage, la route
cantonale a également été fer-
mée et 31 personnes vivant à
proximité ont été évacuées, ATS Un nuage de poussière impressionnant a envahi le ciel de la région de Gurtnellen hier, KEYSTONE

ATTAQUES CONTRE L'ADMINISTRATION CANTONALE

Le PDC fribourgeois
désavoue de Buman
Dominique de Buman re-
grette «ses propos dispropor-
tionnés» et présente ses excu-
ses à l'administration canto-
nale fribourgeoise. Il explique
«ses écarts de langage» par un
sentiment d'injustice, lié aux
critiques de sa gestion de la
caisse de pension de la ville.

Rencontre. Le conseiller na-
tional d.c. et ancien syndic de
Fribourg a rencontré vendredi
matin la direction de la sec-
tion du PDC fribourgeois et
celle du PDC suisse avant
d'être entendu par une délé-
gation du Gouvernement fri -
bourgeois durant l'après-
midi.
Les rencontres se sont dérou-
lées dans un climat positif et
le malentendu a été clarifié , a-
t-il indiqué à l'ATS.

Piégé par «Appel au peuple»
Dominique de Buman ne nie
pas ses dérapages verbaux, re-
cueillis «de manière fortuite»
par des représentants d'Appel

au peuple il y a dix jours. Le
vice-président du PDC suisse
avait alors affirmé que la so-
ciété fribourgeoise était
«complètement pourrie» et
qu'elle ne fonctionnait que
«par les petits copains».

Il avait ajouté qu'il avait eu
vent de certaines choses qui
ont été couvertes. Il précisait
qu'il ne pouvait pas les dé-
noncer faute «d'avoir les piè-
ces en main».

Ni corruption ni scandale.
Vendredi, le politicien fri-
bourgeois s'est rétracté en
bonne et due forme: «Il n'y a ni
corruption ni scanda le dans le
canton de Fribourg. Je n'ai pas
utilisé ce terme, même si mes
pa roles ont dépassé le fond de
sa pensée», a-t-il ajouté.

Il se distancie des «métho-
des et des comportements de
l'organisation «Appel au peu-
p le» qui ont rapporté ses mots
au pied de la lettre».

Le PDC fribourgeois a
réagi vendredi matin par un

communiqué: «Si M. de Bu-
man a des faits graves à dé-
noncer concernant le Conseil
d'Etat et l'adminis tration fri-
bourgeoise, le seul interlocu-
teur légitime doit être la justice
et non un groupuscule re-
muant en quête d'imaginaires
scandales.»

Affaire fribourgeoise. Le PDC
suisse ne s'est pas exprimé sur
cette affaire «essentiellement
fribourgeoise» , selon les ter-
mes de son secrétaire général
Reto Nause.

Domique de Buman assure
n'avoir reçu aucune pression de
la part de la direction du PDC
suisse pour qu'il démissionne
de sa fonction de vice-prési-
dent.

Quant au porte-parole du
Gouvernement fribourgeois
Marc Valloton, il a confirmé
qu'une délégation de l'exécu-
tif avait entendu M. de Bu-
man. Une information est
prévue.
ATS
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Wj â îËmaUÊ m̂mjjjSS^̂ ^̂ ^Ê ffijËB  ̂ maturité

HyLuLiiujLj£U£f|L3 Es BHI SP 1re ann^e -
™r ' '•S?^  ̂ T--*- A quand

_________! Or '. '¦ &.____¦___* votre tour?

^̂
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ENERGIE EN SUISSE

Consommation
boulimique
La consommation finale d'énergie en Suisse a encore
augmenté en 2005, atteignant une fois de plus une valeur
record. La consommation d'hydrocarbures a représenté
près de 70 % de l'ensemble et l'électricité environ un
quart. Des températures plus fraîches , une évolution éco-
nomique positive et la croissance démographique conti-
nuelle sont les principales causes de cette hausse. Elle a
toutefois été freinée par l'augmentation du prix du pé-
trole, selon l'Office fédéral de l'énergie. Au cours des 25
dernières années, la consommation a augmenté à 18 re-
prises par rapport à l'année précédente. Elle a ainsi passé
d'environ 600 000 téraj ouïes au début des années 80 (TJ) à
près de 900 000 TJ aujourd'hui , soit une augmentation de
près de moitié.

Augmentation. La consommation finale d'énergie en
Suisse s'est élevée en 2005 à 890440 térajoules (TJ), soit
1,3% de plus qu'en 2004. Elle a ainsi atteint une nouvelle
fois un record historique. On enregistre une augmenta-
tion dans la plupart des domaines. L'augmentation de la
consommation de diesel (+9,2 %), a été particulièrement
marquée. Les hausses ont également été très nettes pour
le gaz naturel (+2,7 %), l'électricité (+2,1 %) et l^huile de
chauffage extra-légère (+1,0 %). D'autres sources d'éner-
gie ont également enregistré une progression de leur
consommation: chaleur à distance (+4,5 %), bois de
chauffage (+2,9 %), énergies renouvelables (+7,7 %), dé-
chets industriels (+1,0 %) et, pour la première fois depuis
l'an 2000, les carburants pour avion (+1,3 %). En revan-
che, un recul a été observé une nouvelle fois pour la
consommation de charbon (-1,2%) et d'huiles lourdes
(-21,2%).

Les ventes d'essence ont également nettement dimi
nué (-3,0%).. AP

Suissesse sera ordonnée prê-
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SAINT-GALL

Première
Suissesse
ordonnée
prêtre
Pour la crémière fois, une

Ul CJOG UC ¦ LglIOC V_ C1LIIUI1I_]UC

romaine samedi sur le lac de
Constance. La théologienne
bâloise Monika Wyss sera
consacrée en compagnie de
deux autres femmes d'Améri-
que centrale et de Californie.
La cérémonie aura lieu sur un
bateau. En 2002, sept femmes
avaient déjà été ordonnées. El-
les avaient été immédiate-
ment excommuniées par Jo-
seph Ratzinger, l'actuel pape
alors encore préfet de la
Congrégation pour la doctrine

que i iriieruicuuri curibuiue

de la foi. Trois d'entre elles
avaient ensuite été consa-
crées évêques. Dans l'Eglise
catholique-romaine, la prêtrise
est réservée aux hommes bap-
tisés. Les femmes prêtres, qui
sont organisées dans des «dio-
cèses virtuels», considèrent

«une erreur de l'Eglise...».

http://www.ardevaz.com
mailto:info@ardevaz.com
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Vive tension à Bagdad

AU NOM DE LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME

Washington espionne les banques
Le Gouvernement améri-
cain a confirmé hier avoir
espionné depuis près de
cinq ans des transactions
financières internationa-
les. Il a défendu la légalité
de ce programme secret,
révélé par la presse, au
nom de la lutte contre le
terrorisme.

«Je suis particulière-
ment f ier de notre pro-
gramme de chasse aux f i-
nancement du terro-
risme», a affirmé le secré-
taire au Trésor John Snow
en commentant dans un
communiqué les révéla-
tions apportées par la
presse américaine sur ce
programme secret.

M. Snow a justifié
cette surveillance, menée
par le biais de Swift , une
compagnie basée en Bel-
gique par laquelle transi-
tent la plupart des trans-
actions financières mon-
diales, comme l'indi-
quent le «New York Ti-
mes» et plusieurs grands
quotidiens américains.

Mené par la CIA sous
la supervision du dépar-
tement du Trésor, ce pro-
gramme secret a été lancé
après les attentats du 11
septembre 2001. Depuis
sa mise en route, des
transactions ont été pas-
sées au crible, affirme le
«New York Times».

En parallèle avec les
écoutes téléphoniques.
Le journal précise qu'au
départ le volume de don-
nées financières exami-
nées représentait un tel
déluge que la CIA et le
Trésor avaient alors ré-
duit l'éventail de leurs re-
cherches.

Cette traque finan-
cière fonctionne en paral-
lèle avec la surveillance
clandestine des commu-
nications internationales
menée depuis plusieurs
années par la très secrète
Agence de sécurité natio-
nale (NSA), note pour sa
part le «Washington
Post».

L existence de ces
écoutes révélées en dé-
cembre par le «New York
Times», a soulevé une
énorme controverse poli-
tique aux Etats-Unis,
l'opposition démocrate
jugeant ces écoutes illé-
gales, ce que conteste la
Maison-Blanche.

Au Trésor, on souligne
que les lois américaines
restreignant l'accès aux
transactions financières
individuelles ne s'appli-
quent pas au réseau Swift
qm est considéré non pas
comme une banque ou
une institution finan-
cière, mais comme un
prestataire de services de
messagerie.

Mais le «New York Ti-
mes» cite d'autres res-
ponsables proches du
programme qui estiment
plutôt que la commu-
nauté du renseignement
évolue là dans une «zone
grise» de la loi et que la ré-
vélation de ces méthodes
«hautement inhabituel-

les» de surveillance finan-
cière pourrait avoir des
conséquences sur le ré-
seau Swift.

La fierté de big brother.
M. Snow a affirmé que la
surveillance financière
était limitée et ne visait
que les transactions de
personnes soupçonnées
de liens avec le terro-
risme.

«En suivant les f lux
d'argent, les Etats-Unis
ont été capables de locali-
ser les activistes et leurs f i-
nanciers, repérer des ré-
seaux terroristes et aider à
les traduire en justice et à
sauver des vies», a-t-il dit.
«Ce programme est cohé-
rent avec nos valeurs dé-
mocratiques et nos tradi-
tions judiciaires. Je sais
qu 'il est destiné à rendre
l'Amérique et le monde
p lus sûr», a-t-il encore dé-
claré en affirmant qu'il
«aurait été irresponsable»
de ne pas agir ainsi.
ATS/AFP/REUTERS

AFFRONTEMENTS ? La guérilla attaque au centre ville. Couvre-feu décrète

froidement
abattu

SINAN SALAHEDDINE

Sur fond d'affrontements
avec la guérilla en plein cœur
de Bagdad et près de la «Zone
verte», le Gouvernement ira-
kien a décrété hier l'état d'ur-
gence dans la ville, imposant
un couvre-feu. Dix-neuf
morts ont été recensés dans
la capitale, tandis qu'un at-
tentat à la voiture piégée
coûtait la vie à cinq autres
personnes à Bassorah, dans
le Sud chiite.

Suartier
es ambassades

Pendant toute la matinée,
des combats ont éclaté entre
forces américano-irakiennes
et des insurgés le long de la
rue Haïfa qui rejoint la «Zone
verte», où se trouvent les am-
bassades américaines et bri-
tanniques ainsi que les bâti-
ments du gouvernement.
Quatre soldats et trois poli-
ciers irakiens ont été blessés
lors de ces affrontements, se-
lon le lieutenant Maitham
Abdoul Razzaq.

Le quartier a été bouclé et
le Premier ministre irakien
Nouri al-MaliM a décrété
l'état d'urgence, obligeant les
habitants à rentrer d'urgence
chez eux. Un responsable du
Ministère de la défense, le gé-
néral Abdul-Aziz Mohamed
Jassim, a précisé qu'aucun
civil ne pourrait se trouver

dans la rue pendant le cou-
vre-feu. Celui-ci devait au
départ être établi de 14 heu-
res hier à samedi 6heures,
mais il a finalement été re-
porté à 17heures.

«L'état d'urgence et le cou-
vre-feu ont été décidés à la
suite des affrontements d'au-
jourd 'hui (vendredi) pour
permettre à l'armée d'avoir
les mains libres pour pour-
chasser les militants et éviter
les victimes parmi les civils»,
a ajouté le général Jassim. «Ils
puniront tous ceux qui por-
tent des armes sur eux et ils
peuvent tirer à vue s'ils se sen-
tent en danger.»

Des hommes armés ont
également attaqué un
groupe de fidèles qui mani-
festaient du quartier chiite
de Sadr City, dans l'est de la
capitale, vers la mosquée
Bouratha, de l'autre côté de
la ville, pour protester contre
un attentat-suicide contre
l'édifice religieux une se-
maine auparavant. Au moins
un des fidèles a été tué et
quatre autres blessés, a pré-
cisé le lieutenant Ahmed Mo-
hammed Ali.

Au total, au moins 19 per-
sonnes ont été tuées à Bag-
dad.

Alors que l'état d'urgence
était décrété dans la capitale,
une voiture piégée explosait
dans un marché et non loin

A Bagdad, hier, une voiture piégée à mis le feu

d'une station-service à Bas-
sorah (sud du pays), faisant
au moins cinq morts et 18
blessés, selon la police. En
outre, dix fidèles ont été tués
et 15 autres blessés par l'ex-
plosion d'une bombe devant
la mosquée sunnite de Hib-
bib, dans la province de
Diyala, au nord-est de Bag-
dad.

Torturés
Toujours hier, les corps

de cinq hommes visiblement

victimes d'un enlèvement de
masse mercredi dans une
usine ont été retrouvés. Les
cadavres, qui portaient des
traces de torture et avaient
les pieds et poings liés, flot-
taient dans un canal dans le

ont été relâchés peu après
l'enlèvement, 17 ont été libé-
rées par les forces de l'ordre
le lendemain.

Enfin , deux soldats amé-
ricains ont été tués hier ma-
tin lorsque leur véhicule a
roulé sur une bombe dans le
sud-est de la capitale. Au to-
tal, au moins 2517 membresAu total, 85 employés ont

été enlevés après avoir quitté de l'armée américain ont
trouvé la mort en Irak depuis
le début de la guerre en mars
2003, selon un décompte de
l'Associated Press, AP

leur usine mercredi au nord
de Bagdad. Une trentaine de
personnes, principalement
des femmes et des enfants,

SOMALIE

Journaliste

Un journaliste suédois a ete tue par balle
par des inconnus armés hier à Mogadiscio.
U a été abattu par un inconnu alors qu'il as-
sistait à une manifestation organisée par
les tribunaux islamiques somaliens dans le
sud de la capitale.

Un meurtre délibéré. Le journaliste «est
mort sur le coup», a déclaré un de ses collè-
gues somaliens présent sur les lieux, Moha-
med Amin. Selon un autre témoin s'expri-
mant sous couvert d'anonymat, il a été tou-
ché à la poitrine, près du cœur. «Ce n'est pas
un accident. C'est un meurtre délibéré par
quelqu'un qui voulait tuer un journaliste »,
a-t-il ajouté.

Le sheikh condamne. Le Ministère suédois
des affaires étrangères a identifié la victime
comme étant Martin Adler. Le journaliste,
qui s'était rendu en Tchétchénie, en Afgha-
nistan et en Irak et avait reçu le prix Rory
Peck Trust en 2004, travaillait notamment
pour le tabloïd suédois «Aftonbladet», a
confirmé le journal.

Le président des tribunaux islamiques
de Mogadiscio, Sheikh Sharif Sheikh Ah-
med, a «condamné» ce meurtre «barbare».
«Ceux qui on tfait ca ne son t pas des gens ir-
responsables et ne représentent ni la pop u-
lation de Mogadiscio, ni les tribunaux isla-
miques, ni le peup le somalien», a-t-il
ajouté. Aucun suspect n'a pour l'heure été
arrêté.

Les tribunaux islamiques contrôlent
depuis début juin une grande partie de Mo-
gadiscio après que leurs milices ont défait
les combattants des chefs de guerre qui
contrôlaient la ville depuis le début de la
guerre civile somalienne en 1991. Ils ont
ainsi étendu leur influence dans le pays et
ont commencé à imposer la loi coranique
dans les zones qu'ils contrôlent.

Le journaliste mort vendredi est le pre-
mier représentant de la presse étrangère
tué en Somalie depuis plus d'un an. Le 9 fé-
vrier 2005, une journaliste britannique de
la BBC avait été tuée quelques heures après
son arrivée dans la capitale somalienne.
Elle avait succombé à des blessures par
balle, ATS/AFP

TIMOR LESTE

Le président Gusmao recule
Le président est-timorais Xanana
Gusmao est apparemment revenu
hier sur sa menace de démission
brandie à la suite d'un différend
avec le premier ministre Mari Alka-
tiri.

De nombreuses personnalités
l'ont appelé à rester à son poste.

S'adressant à des milliers de ses
partisans rassemblés devant le
siège du gouvernement à Dili pour
réclamer la démission de M. Alka-
tiri, le chef de l'Etat a assuré qu'il
continuerait de servir le pays, ajou-
tant qu'il avait fait «une erreur», al-
lusion à sa menace, la veille, de dé-

missionner si M. Alkatiri ne renon-
çait pas à ses fonctions en raison de
son rôle dans la crise politique qui
déchire le pays.

Selon des sources diplomati-
ques à Dili, le premier ministre -
qui avait promis de se maintenir
tant qu'il aurait le soutien au parle-
ment du Fretilin, le parti au pouvoir
- devrait partir ce week-end.

Sur la lutte de pouvoir entre
MM. Gusmao et Alkatiri s'est gref-
fée une rivalité d'influence entre
l'AusUalie et le Portugal, l'ancienne
puissance coloniale.

Le secrétaire d'Etat portugais
aux affaires européennes a appelé
Canberra à ne «pas s'immiscer dans
les affaires intérieures» du Timor
Oriental.

Le général portugais à la retraite
Alfredo Assunçao, ancien chef
d'état-major de l'ONU au Timor en
2000 et 2001, a de son côté accusé
l'Australie d'être responsable de
l'actuelle crise et de vouloir pren-
dre le contrôle de ce petit pays et de
ses richesses- notamment des gise-
ments de pétrole et de gaz en mer
du Timor, ATS/AFP/REUTERS

Les insurgés avaient marché
jusqu'à Mbandaka où ils
avaient commis les viols et des
pillages, tuant six personnes.

GRIPPE AVIAIRE
EN INDONÉSIE

Virus mutant
Le virus H5N1 a légèrement
muté dans une famille indoné-

s in-
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Restaurant du Château de Venthône lundi 26 juin de 14 h à 18 h
Liquidation du petit matériel de cuisine, déco, bureautique, etc.

Info au tél. 079 680 63 69.
036-348905
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collaborateur(trice) au service interne à 60%
faisant preuve de flexibilité.

Profil souhaité:
Avec votre ouverture d'esprit et votre
amabilité, vous êtes un interlocuteur/une
interlocutrice agréable pour les clients
ainsi que pour les collaboratrices et les
collaborateurs. Vous êtes au bénéfice
d'une formation commerciale ou équiva-
lente et le domaine de l'assurance mala-
die ne vous est pas étranger, par ailleurs
vous êtes bilingue (français + allemand).
Vous êtes en mesure de travailler de
façon indépendante et un environnement
dynamique ne perturbe pas votre calme.

Les personnes intéressées par cette tâche exigeante sont priées d'adresser leur candidature écrite accompagnée des docu-
ments usuels à
EGK-Caisse de santé, Mme E. Santoro, route de Brislach 2, 4242 Laufen.

113-767348

Vos tâches:
Vous travaillez de façon indépen-
dante en collaboration avec une
petite équipe dans un domaine varié.
Le contact personnel et téléphonique
avec nos membres fait notamment
partie de vos tâches. La gestion de
nos clients englobe toutes les tâches
administratives ainsi que le conseil de
nos membres. Vous apportez égale-
ment votre soutien aux activités dans
le secteur de la vente.

Notre entreprise:
L'EGK-Caisse de santé avec siège
principal à Laufon est représentée
par des agences dans l'ensemble
de la Suisse. Nous vous offrons une
activité variée dans un climat de
travail positif et agréable, un poste
de travail moderne et bien équipé
ainsi qu'une soigneuse mise au
courant.
Nous nous réjouissons de faire
votre connaissance!

Caméra
émetteur et
récepteur
couleur + son
1 x 1 cm
Fr. 160.—.
Tél. 078 893 76 88.

036-346873
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sang
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En voiture - nous roulons vers l'avenir!
Des pilotes de locomotives sont recherchés pour la Division
Voyageurs des CFF avec lieu de travail à:
La Chaux-de-Fonds (début de la formation 1.02.2007)
Payerne (début de la formation 1.02.2007)
Vallorbe (début de la formation 1.02.2007)
Exigences professionnelles:
• Sens des responsabilités, résistance au stress
• Bonne santé, acuité visuelle et auditive excellentes
• Âge idéal entre 20 et 40 ans
• Connaissances suffisantes d'une seconde langue nationale

(expression orale)
• Capacité de réaction prononcée
• Souplesse face aux horaires de travail irréguliers
Conditions:
• Avoir terminé un apprentissage d'au moins 3 ans reconnu par

l'OFFT ou être en possession d'une maturité fédérale
Les candidatures féminines sont particulièrement appréciées.
D'autres informations au 0848 822 422 ou www.login.org
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Ils visaien
ETATS-UNIS ? Sept hommes inculpés pour terrorisme. Ils voulaient
la tour Sears de Chicago, la plus

MARK SHERMAN son Augustin, Patrick Abra-
ham ou «Frère Pat», Stanley
Grant Phanor ou «Frère Sun-
nite», Naudimar Herrera ou
«Frère Naudy», Lyglenson Le-
morin ou «Frère Levi» et Rot-
schild Augustine ou «Frère
Rot».

Les conspirateurs au-
raient prêté serment d'allé-
geance à Al-Qaïda et soutenu
un projet de destruction du
bâtiment du FBI à North
Miami Beach ainsi que d'au-
tres constructions de la po-
lice fédérale dans quatre au-
tres villes afin d'obtenir le
soutien notamment finan-
cier de l'organisation, selon
le grand jury fédéral.

Batiste aurait rencontré à
plusieurs reprises en décem-
bre 2005 l'informateur se
présentant comme un mem-
bre d'Al-Qaïda, lui deman-
dant bottes, uniformes, mi-
traillettes, radios, véhicules
et 50000 dollars pour créer
une «armée islamique et me-
ner la guerre sainte», selon
l'accusation. Batiste aurait
déclaré que ses «soldats» dé-
truiraient la tour Sears.

En février 2006, le même
aurait affirmé au «représen-
tant d 'Al-Qaïda» qu'il voulait
suivre avec ses cinq soldats
un entraînement d'Al-Qaïda
et «tuer autant de diables que
possible » dans une guerre
contre les Etats-Unis. Sa mis-
sion serait «aussi réussie voire
p lus que le 11-Septembre», ter des jeunes gens, a déclaré
aurait-il affirmé. En mars, le une habitante du quartier,

iculpés pour terrorisme. Ils voulaient abattre
haute du pays.

Tashawn Ro
un jeune fr.
auraient été
avaien t l'air
lavage de ce
qu'ils avaien
Allah.»

Un autri
min Willian
firme que d
se trouvaien
groupe. Les

faux contact d Al-Qaïda au-
rait fourni une caméra vidéo
numérique à Batiste qui au-
rait ainsi filmé des bâtiments
du FBI à Miami.

Selon des riverains pro-
ches de l'entrepôt de Liberty
City, les hommes interpellés
étaient âgés d'une vingtaine
d'années, voire moins, et se
disaient musulmans. Ils vi-
vaient là depuis environ un
an. Ils avaient tenté de recru- la gesti<

wer 01
commt

le ministre de la Justice, à

Sept hommes ont été incul-
pés de conspiration avec Al-
Qaïda pour «faire la guerre
aux Etats-Unis» et notam-
ment faire exploser le plus
grand gratte-ciel du pays, la
tour Sears de Chicago, qui
culmine à 435 mètres.

Le ministre de la Justice
Alberto Gonzales a déclaré
qu'il s'agissait d'un groupe
de «terroristes d'origine na-
tionale» amenés «pour une
raison quelconque à considé-
rer leur pays comme l 'en-
nemi». Ils auraient cru colla-
borer avec un représentant
d'Al-Qaïda qui était en réalité
un informateur. Ils devaient
être présentés au tribunal
hier.

Le groupe a été interpellé
jeudi lors d'une opération de
police dans un entrepôt du
quartier de Liberty City à
Miami, en Floride. L'acte
d'accusation mentionne
également un projet d'atten-
tat contre un bâtiment du
Gouvernement fédéral à
Miami en liaison avec le ré-
seau terroriste d'Oussama
ben Laden. Il est précisé
qu'un certain Narseal Batiste
a recruté et formé les six au-
tres suspects à partir de no-
vembre 2005 dans la pers-
pective d'«une mission
consistant à faire la guerre au
Gouvernement des Etats-
Unis».

Les autres suspects iden-
tifiés se nommeraient Bur-

SERBIE

Mladic
serait mourant
Lancien chef militaire des Ser-
bes de Bosnie Ratko Mladic se-
rait mourant après avoir été vic-
time d'une hémorragie céré-
brale il y a une semaine, annon-
çait hier un journal belgradois.
Celui-ci cite une source proche
du fugitif inculpé de génocide
et crimes de guerre.

«Ratko Mladic est dans un
état critique et ses chances de
survie sont faibles. Le principal
problème est qu 'il ne peut pas
recevoir de traitement médical
adéquat», écrit le journal Kurir,
citant «une source bien infor-
mée, très proche du général pen-
dant la guerre en Bosnie (1992-
1995)».

Selon cette source, Mladic a
déjà été victime de deux autres
hémorragies cérébrales, l'une
en 1995, avant la fin de la guerre
en Bosnie, et la deuxième en
1999.

Le général serbe est en fuite
depuis son inculpation par le
Tribunal pénal international
(TPI) en 1995 de crimes de
guerre, crimes contre 1 huma-
nité et génocide pour son rôle
dans le siège de Sarajevo (1992-
1995) et le massacre de quelque
¦3000 musulmans à Srebrenica
(juill et 1995).

«On discute déjà du lieu où il
sera enterré», a ajouté la même
source, précisant qu'il pourrait
s'agir d'un monastère ortho-
doxe en Voïvodine (nord de la
Serbie).

Les autorités serbes sont
soumises à de fortes pressions
de la communauté internatio-
nale et l'Union européenne a
sanctionné début mai l'incapa-
cité de Belgrade à arrêter Ratko
Mladic, en suspendant des
Pourparlers de rapprochement
avec la Serbie, ATS/AFP/REUTERS

MINISTRE POLONAISE LIMOGÉE

Rattrapée par son passé
La ministre polonaise des Fi-
nances Zyta Gilowska, caution
libérale du gouvernement
conservateur, a été limogée
hier à la suite d'accusations de
collaboration avec les anciens
services secrets communistes.
Elle a été immédiatement rem-
placée par Pawel Wojecie-
chowski.

Dans une conférence de
presse, le premier ministre Ka-
zimierz Marcinkiewicz a expli-
qué qu'il ne pouvait qu'accep-
ter la proposition de la ministre I ¦
qui avait offert de démission- Zyta Gilowska. KEYSTONE
ner un peu plus tôt dans la jour-
née. M. Marcinkiewicz a an-
noncé la nomination de Pawel
Wojciechowski, un économiste
de 46 ans qui était jusqu'à pré-
sent son conseiller économi-
que.

Un juge spécial chargé de
vérifier le passé des personnali-
tés publiques en Pologne,
Wlodzimierz Olszewski, avait
annoncé un peu plus tôt ven-
dredi avoir ouvert une procé-
dure de vérification concernant
Mme Gilowska, soupçonnée
d'avoir fait une fausse déclara-
tion sur son passé. Mme Gi-
lowska, 56 ans, a fermement nié
avoir fait une fausse déclara-
tion et a parlé d'un «chantage
politique» à son égard.

Une loi spéciale polonaise
oblige les parlementaires, mi-
nistres, juges, magistrats et au-
tres hauts fonctionnaires ou
personnalités publiques à dé-
clarer s'ils ont ou non collaboré
avec la police politique et les
renseignements communistes.
Un aveu n'entraîne pas de
sanction automatique, mais un
mensonge est puni d'une inter-
diction d'exercer pendant dix
ans toute fonction publique.

Transfuge du parti libéral
Plateforme civique (PO, oppo-
sition), Zyta Gilowska a lutté au
sein du gouvernement pour
imposer un cours libéral à une
équipe gouvernementale
conservatrice dont les options
sont plutôt nationalistes et po-
pulistes.

Ces dernières semaines, elle
est entrée en conflit sur une ré-
forme de la fiscalité avec le
principal parti de la coalition
au pouvoir, Droit et Justice des
frères jumeaux Kaczynski. Les
frères Kaczynski refusent l'abo-
lition des niches fiscales sur
l'impôt sur le revenu dont bé-
néficient toute une série de
professions.

L'opposition libérale a rap-
pelé ces récentes dissenssions
pour estimer que Mme Gi-
lowska était victime d'un règle-
ment de comptes dans le camp
même de la majorité. Les mi-
lieux d'affaires voyaient jusqu'à
maintenant dans la présence
de Mme Gilowska une garantie
contre de possibles dérives po-
pulistes du gouvernement.
ATS/AFP

t naut

Victor Emmanuel
aux arrêts à Rome
Victor Emmanuel
de Savoie, arrêté et
incarcéré il y a une
semaine en Italie
sous l'accusation
de corruption, jeux
truqués et proxéné-
tisme, a obtenu hier
d'être placé aux ar-
rêts domiciliaires. Il
a pu quitter la pri-
son de Potenza,
dans le sud de la pé-
ninsule.

Le juge des au-
diences préliminai-
res a fait valoir «les décla-
rations faites au cours de
son interrogatoire dans
lesquelles il confesse par-
tiellement les faits et sa
disposition à une ample
collaboration» avec la
justice.

Vers 16 heures, moins
de deux heures après
l' annonce du juge, Victor
Emmanuel a quitté la pri-
son de Potenza à bord
d'une voiture aux vitres
teintées en compagnie
d'un de ses avocats, sans
faire de déclarations. Il
devrait s'installer à Rome,
dans la villa d'un ami de
son fils Emmanuel Phili-
bert située dans le quar-
tier résidentiel de Parioli,
qui jouxte le centre histo-
rique de la ville.

Douze autres person-
nes ont été arrêtées ou
placées aux arrêts domi-
ciliaires, dont Salvatore
Sottile, le porte-parole de
l'ancien chef de la diplo-
matie italienne Gian-
franco Fini (droite
conservatrice). Des gé-
rants de salles de jeux de

L'équipage du prince quitte
la prison de Potenza. KEYSTONE

Sicile et le syndic de Cam-
pione d'Italia, une en-
clave italienne en terri-
toire suisse, font égale-
ment partie des inculpés.

Extraits accusateurs.
Les journaux italiens ont
publié ces derniers jours
de larges extraits d'écou-
tes téléphoniques entre
Victor Emmanuel et plu-
sieurs interlocuteurs éga-
lement mis en cause dans
le dossier judiciaire.

Victor Emmanuel, qui
continue de résider à Ge-
nève, avait déjà connu de
graves ennuis judiciaires
dans le passé. Il avait été
arrêté en 1978, en Corse,
pour avoir tiré un coup de
fusil lors d'une alterca-
tion sur un jeune Alle-
mand, qui succomba plu-
sieurs mois plus tard à ses
blessures.

En novembre 1991, il
fut acquitté de l'accusa-
tion de «coups mortels»
mais condamné à six
mois de prison avec sur-
sis pour détention et port
d'armes, ATS/AFP

uni CApi une ICUI uppusiuui i au
mariage et à l'adoption pour
les couples homosexuels, a an-
noncé vendredi le collectif des
«Maires pour l'enfance». Cela
représente plus d'un maire sur
trois à travers l'Hexagone.
«Nila volte-face de Ségolène
Royal en faveur de ce mariage,
qu 'elle dénonçait encore hier
au nom de la protection des
enfants, ni la surenchère de la
Gay Pride ne modifient l'opi-
nion d'élus de proximité»,

Le ministre américain des
transports Norman Mineta a
donné sa démission après cinq



SOINS DE LONGUE DURÉE

Le boom est
programmé

Les coûts des soins de longue durée
pourraient atteindre 15,3 milliards de
francs en 2030. MAMIN

Les soins de longue durée sont en
pleine expansion. Depuis 1995, les
dépenses dans ce secteur ont aug-
menté de 5% en moyenne par année,
soit un taux supérieur à la hausse
moyenne des coûts de la santé.

La tendance devrait se poursui-
vre avec l'arrivée à l'âge de la retraite
des générations du «baby-boom».
Les coûts pourraient atteindre 15,3
milliards de francs en 2030 contre 6,5
milliards en 2001, a indiqué récem-
ment l'Observatoire suisse de la
santé.

Ce scénario de référence est tou-
tefois qualifié de pessimiste, a indi-
qué Hélène Jaccard Ruedin, coau-
teur de l'étude réalisée par l'observa-
toire. La santé des personnes âgées
va en effet en s'améliorant, retardant
ainsi le recours aux soins de longue
durée.

Scénarios moins pessimistes. Les
autres évolutions étudiées par l'ob-
servatoire se traduisent par des
coûts inférieurs au scénario de réfé-
rence. Si l'âge moyen auquel on fait
appel aux soins de longue durée aug-
mentait d'un an, les coûts seraient
inférieurs de 2,2 milliards de francs.

Un ralentissement de la crois-
sance des coûts par patient pourrait
aussi entraîner une baisse des coûts
totaux. L'étude la chiffre à 1,7 mil- ,
liard de francs par rapport au scéna-
rio pessimiste si les coûts par patient
augmentent de 1,5% au lieu de 2,6%.

Facteurs méconnus. Les auteurs de
l'étude soulignent que les mesures
de prévention retarderaient l'appari-
tion du besoin des soins. L'étude
montre aussi que les facteurs qui fa-
vorisent l'augmentation des coûts
sont encore trop peu connus.

L'Observatoire suisse de la santé
est une unité de l'Office fédéral de la
statistique. Il analyse les informa-
tions dans le domaine de la santé et
soutient la Confédération et les can-
tons dans la planification, la prise de
décisions et les actions, ATS

/Les aines au voiant ne
sont oas si dangereux
SÉCURITÉ Une étude du Bureau suisse de prévention
préconise toutefois des mesures.

des accidents

Les seniors au volant sont moins
dangereux qu'on pourrait le penser,
selon une étude publiée mardi par
le Bureau suisse de prévention des
accidents (bpa) . Le bpa préconise
néanmoins un panel de mesures vi-
sant à sécuriser davantage la
conduite des plus de 70 ans.

Troubles de la vision
L'étude montre que les conduc-

teurs âgés ne font parler d'eux
qu'assez rarement, même si leurs
capacités physiques et cognitives
diminuent avec l'âge. A cet égard,
les facteurs les plus importants dans
l'optique de la sécurité routière sont

les troubles de la vision, les démen-
ces du type Alzheimer, le diabète et
la prise de médicaments, comme
les somnifères ou les tranquilli-
sants.

Lorsque les seniors sont impli-
qués dans des accidents de la circu-
lation, ils constituent, en raison es-
sentiellement de leur plus grande
vulnérabilité physique, une menace
à la fois pour eux-mêmes (23 tués
par an) et pour les autres usagers (25
tués par an) . Ces décès représentent
un peu moins de 8% des victimes de
la route, précise le bpa.

L'étude conclut qu'un renforce-
ment du système actuel, qui prévoit

un contrôle médical bisannuel, ne
permettrait pas d'améliorer nota-
blement ce bilan, même en tenant
compte de l'évolution démographi-
que. Car si les aînés seront plus
nombreux au volant à l'avenir, ils
seront également en meilleure
forme physique et psychique.

Examens obligatoires
Le bpa propose toutefois des

mesures qui permettraient d'amé-
liorer la conduite des seniors: il est
question de rendre obligatoire un
examen régulier de la vue avant
l'âge de 70 ans et d'améliorer la qua-
lité des contrôles médicaux obliga-

toires grâce à des tests standardisés.
Le modèle préconisé par le bpa pré-
voit trois étapes. La première
consiste en un test chez un méde-
cin.

En cas de résultat positif, sui-
vrait un test de confirmation, puis
des examens complémentaires
chez un spécialiste et, si possible, un
test de conduite en situation réelle.

Enfin, le bpa propose d'amélio-
rer l'infrastructure routière grâce à
des giratoires, des passages pour
piétons avec signaux lumineux, des
zones à 30/50 km/heure ainsi que
des routes à chaussées séparées.
AP

Indexation des rentes AVS: pas touche
Suite au sujet de la lie révision de 1AVS, le
Conseil fédéral a décidé de procéder par étapes.
La première est présentée sous la forme de deux
messages. L'un propose quelques modifications
de la loi sur l'AVS. L'autre, par le biais de la loi sur
les prestations complémentaires, introduit une
préretraite pour les personnes de condition mo-
deste. Nous donnons, ci-après, la position de la
Fédération suisse des retraités sur le premier de
ces messages.

Rentes de veuves et âge de la retraite. Notons
d'abord avec satisfaction que l'on renonce à la
suppression des rentes pour les veuves sans en-
fants. Par contre, à partir de 2009, l'âge AVS des
femmes sera porté à 65 ans.

PUBLICITÉ 

Cotisations des retraités et des personnes non
actives. La faveur faite aux retraités actifs qui ne
payent des cotisations que sur la part de salaire
mensuel dépassant 1400 francs serait suppri-
mée.

Montant inchangé. Nous regrettons, toutefois,
qu'on n'ait pas touché au plafonnement des co-
tisations pour les personnes sans activité lucra-
tive. Ce montant de 8400 francs est resté in-
changé depuis 1975. Pourquoi?

Anticipation des rentes. Les nouvelles règles
permettront à tous les assurés d'anticiper leur
rente de trois ans moyennant une diminution -à
vie- de 6 à 7% par année d'anticipation.

Nouveauté intéressante à relever: La possibi-
lité est offerte à chacun d'obtenir une demi-rente
dès 60 ans; la 2e demi-rente pouvant être exigée
au plus tôt à 64 ans et au plus tard à 70 ans.

On imagine volontiers un travailleur prenant
la demi-rente à 60 ans, diminuant progressive-
ment son activité pour prendre la retraite com-
plète à 69 ou 70 ans. Outre le fait de permettre à
l'intéressé d'obtenir une rente complète, cette
possibilité favorise une diminution progressive
de l'activité.

Adaptation des rentes. Nous touchons là le
point le plus délicat. Actuellement, les rentes
sont adaptées tous les deux ans à l'évolution des
prix et des salaires. Cette adaptation régulière se-

rait abandonnée en faveur d une adaptation en
fonction de l'état du fonds AVS, qui devrait repré-
senter 70% des dépenses annuelles.

S'il devait descendre en dessous de ce niveau,
les rentes ne seraient réadaptées qu'au moment
où le renchérissement serait de 4%, ce qui pour-
rait durer trois ou quatre ans.

Inadmissible! Plus grave encore: si le fonds AVS
descendait en dessous de 45%, toute adaptation
serait supprimée. Cela est inadmissible: pensons
simplement à l'évolution annuelle des primes de
l'assurance maladie.

La Fédération suisse des retraités et le Conseil
suisse des aînés veillent au grain!
VITAL DARBELLAY
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GROUPE G ? Victorieuse 2-0 de la Corée, la Suisse est qualifiée pour les huitièmes de finale. Elle
devance la France. Elle affrontera lundi soir à Cologne, l'Ukraine, place de quart de finaliste en jeu
DE HANOVRE
DANIEL VISENTINI

Il restera toujours quelque
chose en eux de ce jour-là.
Cette fois c'est sûr. Il est des
bonheurs qui se gravent à ja-
mais. Hier soir, la Suisse a sans
doute écrit l'une des plus belles
pages de son histoire, en se
qualifiant - première de son
groupe! - pour les huitièmes de
finales du Mondial. Les premiè-
res lignes peut-être d'une nou-
velle aventure, celle d'un foot-
ball suisse qui vit sa révolution.
Celle du succès.

C'est toute cette équipe qui
mérite un immense coup de
chapeau. A commencer par
Kôbi Kuhn, le fédérateur, le sé-
lectionneur du succès. Le vieux
renard a plus d'un tour dans
son sac: la titularisation de Ha-
kan Yakin en faisait partie. Mé-
tamorphosé, le lutin s'est re-
trouvé. Comme si baigner dans
cette équipe régénérait.

Correction arbitrale
Finalement c'est Johann Vo-

gel qui avait raison: rien ne
semble pouvoir tromper la
réussite qui accompagne la
bande de Kuhn, comme il le re-
levait dans sa chronique hier.
Rien, pas même un drapeau
levé par un juge de touche qui
s'égare, mais qui est corrigé par
le directeur de jeu lui-même.
Frei devait terminer son action,
il devait marquer ce deuxième
but pour faire écho à celui ins-
crit par Philippe Senderos en
première période.

Non rien ne semble devoir
ébranler cette équipe. Qui bou-
cle son premier tour avec sept
points, quatre buts marqués et,
surtout, aucun reçu. Zuber-
bùhler peut sourire, lui qui est
aujourd'hui le seul gardien in-
vaincu de la compétition (lire
ci-dessous).

Le premier but
de Senderos

Tout a commencé quand les
tambours coréens se sont tus,
en fait. Le rythme lancinant
s'est dissipé, comme si les bat-
teurs pressentaient le pire. Ils
avaient raison. Hakan Yakin, : Suisse:
appliqué, lançait déjà ses œilla- ; Mùller, Senderos (53e Djourou),
des vers les seize mètres, après '¦ Spycher; Barnetta, Cabanas, Vogel,
avoir soigneusement posé le : Wicky (88e Behrami); Yakin (71e
ballon de ce coup-franc de la \ Margairaz); Frei.
23e minute. La tête de Philippe : Corée ,ju Su± Lee Won-Jae; Lee
Senderos déjà dans sa lunette : yong-Pyo (63e Ahn Jung-Hwan), Choi
de visée. Le coup allait faire ] Jin-Cheul, Kim Jin-Kyu, Kim Dong-Jin;
mouche à merveille. : Kim Nam.||_ Lee Ho; Par|< jj-Sung, Lee

Premier acte pour le Gène- : chun-So, Park Chu-Young (66e Seol Ki-
vois d'Arsenal. Qui mieux que '¦ Hyeon); Co Jae- lin.
lui incarne aujourd'hui la rage : .. . ', e . r ,, ,,
, . j J „ , . *5 • Notes: a Suisse sans Gyqax, blesse. Lade vaincre de cette équipe de ¦ 

r , , r , J J n. i
c . ,,-. . .._-. n .£. ls. : Corée du Sud sans Kim Young-Chul,Smsse? Qm aurait mis sa tête la, . , , * . rn .. j  ,,. . ,¦. . j  • ?_ ¦ • blesse. 50e match de I équipe deavec autant de conviction, • r . , ,. , ¦ u- , - 2  S CA. . Suisse sous la férule de Kobi Kuhn. 64equitte a percuter, après avoir • .. . . , , r . 0, .

ejvt i u n A \ u t  ' tir sur la transversale de Frei. 83e tirexpédie le ballon dans les buts, : . . , ¦ „. .. „
, \~. , . . . , , . . sur a transversal de Kim Jm-Kyu.la tête de son vis-a-vis, 1 autre • . -j .  . .., „ , ,, v J
,T . .- ... . , ~. , . . : Avertissements: 23e Park Chu-Young.No 4 sur le terrain? Titularise • -,-, „• ,• „ „-, r J rr, .- t . c . j  • 3/e Kim Jin-Kyu. 43e Senderos. 55epour la première fois au Stade : .... rr, .... i -,-, r , ¦ ,. ... ,
*, c v , j  , • Yakin. 69e Wicky. 77e Choi lin- Cheul.de France, lors de la campagne ¦ on , r , : „, r nr,Vf i  J T., F s , : 80e Lee Chun-Soo. 83e Spycher. 90equalificative pour ce Mondial, . ». „, "? , . v , t • Diourou. SISenderos incarne sans doute : '
mieux que personne les valeurs '
chères à Kuhn. Il faut sûrement :
y voir un signe. Comme si ce
premier but, si important pour
le football suisse, devait forcé-
ment épouser jusque dans sa
réalisation ces valeurs-là.

Le deuxième acte aura
moins sourires pour le Gene-
vois. Il aura même le goût amer
du sacrifice, comme si le choc
en tête-à-tête du premier but
n'avait pas suffi. Tombant après
un choc, Senderos ne devait se
relever qu'en grimaçant et en se
tenant l'avant-bras. Il quittera
aussitôt le terrain. Cédant sa
place à un autre symbole du fu-
tur suisse, son coéquipier d'Ar-
senal, Johan Djourou.

Sur la route des Suisses se
dresse maintenant l'Ukraine.
Oui, le rêve continue!

Senderos buteur, blessé au nez, averti et finalement sorti pour une blessure à l'épaule, KEYSTONE

3. Corée du Sud 3 1 1 1  3-4 4 I ^H »¦' w Z3______________H .̂ ¦¦¦ ^BL_9
4. Togo 3 0 0 3 1-6 0 Alexander Frei vient de marquer le second but de l'équipe de Suisse. Tranquille Barnetta le félicite, KEYSTONE
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Le chemin vers
l'excellence
FRANÇOIS RUFFIEUX

Cela ne lui ressemblait
guère. Mais pour une fois,
au-delà de la vague décla-
ration d'intention , la
Suisse s'était fixé un ob-
jectif chiffré: atteindre au
moins les huitièmes de fi-
nale du tournoi mondial. Il
est d'autant plus méri-
toire d'y être parvenu que
le pays, captivé comme ja-
mais peut-être , attendait
ce verdict avec une cer-
taine insistance.

Qualifiés sans avoir connu
la défaite, les joueurs de
Kôbi Kuhn ont su exploi-
ter la situation d'un
groupe dont les équipes
n'affichaient pas leur
meilleure forme. La
France, tête de série peu
rassurée sur ses moyens
lors de leur confrontation
directe, mais aussi le
Togo, miné par les problè-

mes internes, et enfin la
Corée du sud, qui croyait
pouvoir surfer sur la va-
gue du succès rencontré
en 2002 (demi-finale),
portée alors par l'invrai-
semblable enthousiasme
de son public.

Pour les joueurs et pour
les dirigeants de l'ASF, ce
résultat est important et
valorisant dans l'optique
de l'Euro 2008. Il va fa ire
grandir les premiers en
leur donnant la possibilité
de connaît re la compéti-
tion dans sa dimension
majeure (avec l'élimina-
tion directe), alors qu'il va
augmenter la notoriété
des seconds et les pous-
ser ainsi à développer au
maximum la recette ga-
gnante élaborée voilà plus
de dix ans, celle de la for-
mation et d'un travail mé-
ticuleux qui vise l'excel-
lence.

¦

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

Hier
Togo - France 0-2 (0-0)
SUISSE - Corée du Sud 2-0 (1-0)

Classement
1. Suisse 3 2 1 0  4-0 .
2. France 3 1 2  0 3-1 5

http://www.fiat4x4.ch
http://www.champsec.ch
http://www.petillac.ch
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RESTERA,
RESTERA PAS?

DE MUNICH

DANIEL BURKHALTER

Le 9 juillet prochain pourrait
être historique pour Jurgen
Klinsmann. Le sélectionneur
allemand, champion du
monde comme joueur en 1990,
pourrait rejoindre le Brésilien
Mario Zagallo et son légendaire
compatriote Franz Becken-
bauer, son entraîneur lors du
«Mondiale» italien, dans le club
très restreint des sélection-
neurs ayant réussi ce doublé si
particulier.

Il est en tout cas permis de
le croire. D'ailleurs, même le
«Kaiser» lui-même estime que
Klinsmann pourrait aller au
bout. «La Mannschaft ne doit
p lus, mais vraiment p lus, crain-
dre personne. On sent que
l'équipe grandit à chaque
match, et on peut espérer qu'elle
grandisse assez pour devenir le
nouveau champion du monde».
Pourtant, dans un passé récent,

Beckenbauer avait souvent tiré
à boulets rouges sur celui qui
fut l'un des artisans du dernier
sacre allemand, en 1990, criti-
quant ses méthodes de travail
et le style de jeu qu'il impose...

De l'eau dans la bière
Mais aujourd'hui, les résul-

tats de la «Mannschaft» étant ce
qu'ils sont, Beckenbauer a mis
de l'eau dans sa bière, devenant
même l'un des premiers sup-
porters de son ancien atta-
quant. Normal, on retrouve un
peu de «Kaiser» chez «Klinsi»!
La preuve en différents points:

Inexpérience: Klinsmann
apprend sur le tas, comme
l'avait fait Beckenbauer vingt
ans exactement avant lui. Les
deux hommes ont en effet été
nommés alors qu'ils n'avient
aucune expérience d'entraî-
neur en Bundesliga! Choisi en
1984, Beckenbauer disputait
son premier grand tournoi à la

tête de l'Allemagne deux ans
plus tard, lors du «Mundial»
mexicain. En 2004, c'est sur
Klinsmann que se porte le
choix de la fédération alle-
mande. Deux ans avant la
coupe du monde à domicile.
Mais Klinsmann espère faire
mieux que son compatriote en
1986. L'Allemagne avait en effet
été battue en finale par l'Argen-
tine de Maradona.

Des idées qu'on ne discute
pas: Klinsmann débute dans la
profession, certes, mais il sait
ce qu'il veut et ne s'écarte ja-
mais de la ligne qu'il s'est fixée.
Il a d'ailleurs toujours expliqué
que ses choix étaient dans l'in-
térêt du football allemand. Il a
ainsi dès le début voulu rajeu-
nir les cadres, écartant au pas-
sage ceux qui n'entraient pas
dans le moule choisi, même
s'ils avaient pour nom Kuranyi
ouHammann. Même angle ob-
tus dans la gestion du dossier

«gardiens». Klinsmann a choisi
Lehmann parce qu'il estimait
qu'il était le meilleur cette an-
née. Un point c'est tout. Même
si toute la nation préférait
Kahn.

La gestion du groupe: selon
Klinsmann, les joueurs doivent
se changer les idées aussi sou-
vent que possible, coupe du
monde ou pas. Il leur a d'ail-
leurs accordé plusieurs congés,
dont un de vingt-quatre heures
après la victoire face à la Polo-
gne.

Il a aussi invité joueurs et fa-
milles à des «garden-party»
dans leur résidence de Berlin.
Une façon aussi de resserrer les
liens. Mais l'idée ne lui est pas
venue par hasard. En 1990,
Beckenbauer avait notamment
permis à sa troupe de décom-
presser dans les demeures tou-
tes proches de Lothar Matthâus
et Andréas Brehme. Ainsi, les
joueurs avaient l'impression de

disputer une coupe du monde
à domicile. N'est-ce pas le
cas des «Klinsmânner» au-
jourd'hui?

Des idées différentes
Le style de jeu: le domaine

où Klinsmann et Beckenbauer
partagent des idées différentes.
Pour le «Kaiser», le but était «de
conserver le ballon au maxi-
mum. Tant que nous avions le
cuir dans nos p ieds, l'adversaire
ne pouvait pas marquer». Alors
que le credo de Klinsmann se
trouve totalement à l'opposé.
L'actuel sélectionneur mise en
effet sur un football d'attaque
et de surprise, avec les risques
que cela comporte. Et pour le
moment, les résultats lui don-
nent raison à lui aussi.

Klinsmann égalera-t-il
donc son illustre compatriote
le 9 juillet prochain? Il est en
tout cas des signes qui ne trom-
pent pas.

: La question est sur
\ toutes les lèvres en Al-
: lemagne. Jurgen Klins-
: mann sera-t-il toujours
• le sélectionneur de
: l'équipe d'Allemagne
'i au lendemain de cette
' coupe du monde? Jus-
: que-là, il est resté bien
'¦ discret à ce sujet, lâ-
: chement seulement
: « qu 'il se verrait bien
\ continuer, mais que
: tout dépendrait du ré-
: sultat de cette coupe
'¦ du monde».

' Une défaite inattendue
: en huitièmes de finale
i face à la Suède met-
: trait assurément un
: terme à l'euphorie qui
'¦_ règne autour de cette
: équipe en Allemagne.
: Marquerait-elle aussi la
: fin de l'aventure de
: Klinsmann à la tête de
: sa sélection?

Reste que la fédération
allemande (DFB) a
d'ores et déjà annoncé
qu'elle souhaitait
conserver son Califor-
nien d'adoption au
moins jusqu'à l'Euro
2008. Gerhard Mayer-
Vorfelder, président de
la DFB, avait même
déjà tenté de convain-
cre son sélectionneur
de rester avant le coup
d'envoi du tournoi. «Il a
instauré quelque chose
de nouveau, avec des
jeunes joueurs. Ce
n'est qu'en 2008 ou au
Mondial 2010 en Afri-
que du Sud qu'il pourra
en récolter les fruits»
avait-il d'ailleurs dé-
claré dans la presse
germanique. Alors au-
jourd'hui, tous les Alle-
mands s'interrogent au
sujet de celui qui a per-
mis à tout une nation
de rêver à nouveau. Au-
tant dire que le hui-
tième de finale de cet
après-midi à Munich
revêt une grande im-
portance. La fin
abrupte d'une belle
aventure ou la conti-
nuité d'un travail bril-
lamment amorcé? Du
côté de l'Allemagne, il
se murmure toutefois
que le sélectionneur
prend un plaisir fou à la
tête de cette équipe.
DBU

La France en route pour l'Espagne
TOGO - FRANCE 0-2 ? Les Tricolores ont raté beaucoup d'occasions
avant d'assurer logiquement leur qualification pour les huitièmes de finale.
Et ils ont mieux joué.

C'est une France un peu diffé-
rente, plus offensive, forcé-
ment, qui avait lancé «l'opéra-
tion Togo» hier soir à Cologne.
Une France privée de Zidane, et
animée par Franck Ribéry, le
Marseillais (peut-être Lyonnais
bientôt) dont la mission appa-
rut très claire immédiatement:
affronter, déséquilibrer, et créer
les chances de but. Le petit
dribbleur, en une bonne en-
tente avec Henry et Trezeguet , y
parvint d'ailleurs assez sou-
vent. Et face à un Togo détendu
mais joliment impertinent,
prompt à tisser quelques bon-
nes offensives , la France se créa
des occasions de marquer en
pagaille. Mais rien ne vint. Tre-
zeguet en tête, mais Ribéry
aussi, et Henry également, ratè-
rent ce qui eût changé indénia-
blement très tôt les données du
match. La France souffrit aussi,
durement, des lacunes techni-

ques de ses deux arrières laté-
raux, Sylvestre et Sagnol, char-
gés de monter, de faire la diffé-
rence sur les côtés, mais si fai-
bles au moment des derniers
gestes (centres, passes).

Des occasions en nombre. Et
quand les Bleus revinrent après
la pause, même si la Suisse leur
rendait service en menant (une
simple victoire, même 1-0, leur
suffisait alors), il devait y avoir
en eux comme des doutes enra-
cinés. Et ce sont peut-être ces
sentiments d'angoisse qui fi-
rent perdre leur sang-froid aux
Français dans ces secondes où
il ne faut pas flancher. Ils flan-
chèrent encore pourtant , Ri-
béry en tête, face à des occa-
sions énormes, bien amenées,
bien conçues, entre les jambes
de Togolais de plus en plus
transparents. Ils flanchèrent
jusqu 'au moment où Ribéry,

quand même, rappela ce qu'il
vaut dans les seize mètres, et
servit Vieira, lequel commença
à pousser la France en huitiè-
mes! Henry assura la suite très
tôt. Les supporters pouvaient
chanter la Marseillaise et se
préparer pour l'Espagne.
Un autre format, un autre
monde que ce Togo sympa
jusqu'au bout. Mais on verra si
Domenech gardera Ribéry OU
Zidane, ou s'il osera les aligner
tous les deux, pour faire parler
le tempérament créatif trico-
lore qui apparut souvent hier et
aurait pu transformer la défaite
togolaise en déroute. Mais on
aurait dit que les Français
n'avaient plus l'habitude de se
retrouver en position de mar-
quer! Mardi , elles seront moins
nombreuses et vaudront de
l'or.
DE COLOGNE
PHILIPPE DUBATH

teurs. Arbitre: Larrionda (Uru).
Buts: 55e Viera 0-1.61e Henry
0-2.

Avertissements: 30e Makelele.
37e Aziawonou. 44e Mamam.
88e Salifou.



Le Nouvelliste

L'Ukraine passe
L'UKRAINE . qui participe à sa pre-
mière coupe du monde, s'est
qualifiée pour les huitièmes de
finale en battant son adversaire
direct, la Tunisie (1-0). Si les
hommes de Blokhin se sont
contentés du service mini-
mum, ceux de Lemerre ont
abordé la rencontre d'une ma-
nière totalement incompré-
hensible.

L'Ukraine alignait ses meil-
leurs hommes sur la pelouse de
Stuttgart, avec Shevchenko et
Voronin en pointe, soutenus
par Kalinichenko et Rebrov.
Mais, malgré leur important
potentiel offensif , les anciens
Soviétiques étaient bien déci-
dés à ne prendre aucun risque
et à laisser l'initiative du jeu à la
Tunisie, contrainte à la victoire
pour se qualifier.

Etrange tactique. Or, les «Ai-
gles de Carthage» débutaient
de manière très prudente éga-
lement. Même s'ils dominaient
légèrement dans le jeu, ils ne se
montraient pratiquement ja-
mais dangereux, comme dési-
reux de préserver ce score nul...
Au bout du compte, les deux
formations traversaient tran-
quillement une première mi-
temps qui n'avait jamais réelle-
ment commencé. Toutefois, les
quarante-cinq premières mi-
nutes se terminaient par un
coup de théâtre: Jaziri, déjà
averti à la 9e pour simulation,
était renvoyé aux vestiaires
après un tacle incorrect.

Néanmoins, le onze de Blo-
khin ne se portait pas plus aux

Déjà joués
Allemagne - Costa Rica 4-2 (2-1)
Equateur - Pologne 2-0 (1-0)
Allemagne - Pologne 1-0 (0-0)
Equateur - Costa Rica 3-0 (1-0)
Equateur-Allemagne 0-3 (0-2)
Costa Rica - Pologne 1-2 (1-1)

Classement
1. Allemagne* 3 3 0 0 8-2 9
2. Equateur* 3 2 0 1 5-3 6

avant-postes pour autant. Au
contraire, il laissait à la pâle for-
mation de Lemerre - toujours
aussi frileux - le soin de diriger
les débats. Pourtant, à la 70e,
Shevchenko s'infiltrait dans la
surface adverse et était peut-
être un peu déséquilibré par
Haggui. L'arbitre désignait gé-
néreusement le point de pe-
nalty et «Sheva» se faisait jus-
tice lui-même.

L'Ukraine a sembé passa-
blement crispée par l'enjeu du
match. Malgré tout, elle consti-
tuera une menace certaine
pour son adversaire en huitiè-
mes de finale, tant sa ligne d'at-
taque est impressionnante, si

Stade olympique, Berlin. 72 000 specta-
teurs (guichets fermés). Arbitre: Amarilla
(Par). But: 70e Shevchenko (penalty) 1-0.
Ukraine: Shovkovski; Gusev, Sviderski,
Rusol, Nesmaschny; Tymoschuk, Shelayev;
Rebrov (55e Vorobei), Kalinichenko (75e
Gusin); Shevchenko (88e Milevski),
Voronin.
Tunisie: Boumnijel; Trabelsi, Jaidi, Haggui,
Ayari; Boazizi (79e Santos), Nafti (91e
Ghodhbane), Mnari; Chedli (79e Ben
Saada), Namouchi; Jaziri.
Notes: l'Ukraine sans Shigrynski ni Schust
(blessés), la Tunisie sans Jemmali (blessé).
45e expulsion de Jaziri (2e avertissement).
Avertissements: 9e Jaziri. 18e Sviderski
(suspendu pour les Ses de finale). 43e
Bouazizi. 47e Shelayev. 61e Tymoschuk.
65e Rusol (suspendu pour les Ses de
finale). 90e Jaidi. SI

Italie-Ghana 2-0 (1-0)
Rép. tchèque-Ghana 0-2 (0-1)
Italie - Etats-Unis 1-1 (1-1)
Rép. tchèque - Italie 0-2 (0-1)
Ghana - Etats-Unis 2-1 (2-1)

Classement

1. Italie* 3 2 1 0  5-1 7
2. Ghana* 3 2 0 1 4-3 6
3. Rép. tchèque 3 1 0  2 3-4 3
4. Etats-Unis 3 0 2 2 2-6 1

Déjà joués
Australie - Japon . 3-1 (0-1)
Brésil - Croatie 1-0 (1-0)
Japon - Croatie 0-0 (0-0)
Brésil-Australie 2-0 (0-0)
Japon - Brésil 1-4 (1-1)
Croatie-Australie 2-2 (1-1)

Classement
1. Brésil* 3 3 0 0 7-1 9
2. Australie* 3 1 1 1  5-5 4

pm- bru

Service minimum
GROUPE H ? L'Espagne se contente d'une petite victoire
face à l'Arabie Saoudite.

montant

DE KAISERSLAUTERN Mais si déjà l'Espagne
DANIEL BURKHALTER n'avait pas vraiment envie de
Le public espagnol est retombé jouer, on espérait au moins que
de haut hier. Après une bril- Raul fasse trembler les filets ,
Iante démonstration collective histoire de devenir, avec six
face à l'Ukraine et un superbe réussites en trois coupes du
retournement de situation face monde différentes , le meilleur
à la Tunisie, l'Espagne a en effet goleador espagnol du plus
présenté un spectacle bien dé- grand tournoi mondial. Raté, là
solant face à une équipe d'Ara - aussi. Et pour le moment, le
bie Saoudite modeste. Raul - il Madrilène partage, avec cinq
avait cette fois été titularisé, et buts, cet honneur avec Estanis-
même promu capitaine - et les lao Basora, Fernando Morien-
remplaçants titularisés par Luis tes, Emilio Butragueno et Fer-
Aragones ont bien tenté de pla- nando Hierro. H n'a plus qu'à
cer quelques banderilles, mais espérer que son entraîneur lui
le désir de s'économiser avant fasse confiance lors du pro-
ies huitièmes de finale a large- chain match, même si l'adver-
ment pris le dessus sur l'envie saire sera d'un tout autre cali-
de marquer. bre que les Saoudiens...

Ainsi, à l'exception d'un but II y a au moins un endroit où
de la tête de Juanito en fin de l'on ne s'est pas ennuyé: dans la
première mi-temps - ma foi tribune de presse! La présence
fort beau -, les 46000 specta- de Diego Armando Maradona,
teurs du Fritz-Walter-Stadion au micro d'une télévision espa-
de Kaiserslautern n'ont pas eu gnole quelques rangs au-des-
grand-chose à se mettre sous la sus de nous, a en effet donné
dent, Reyes et consorts étant bien du fil à retordre au service
incapables d'imprimer davan- de sécurité. Pas facile de faire
tage de rythme à la partie. On reculer une bonne centaine de
n'offenserait d'ailleurs pas curieux accourus pour tirer le
grand monde en écrivant qu'on portrait de l'idole argentine,
s'est franchement ennuyé. A se Mais malgré toute cette agita-
demander si le roi Juan Carlos tion, «El Pibe de Oro» est resté
et son épouse Sofia n'ont pas de glace. Comme s'il commen-
regretté d'avoir entrepris le dé- tait un faible match de l'Espa-

Juanito. Le seul buteur d'un petit match, KEYSTONEplacement... gne.

L'Ukraine, adversaire
Une chose est sûre: les quatre buts en-
caissés par l'Ukraine lors de sa première
rencontre du Mondial lui ont fait... un bien
immense. Et c'est une équipe en pleine
ascension qui a retrouvé confiance en elle
après avoir réagi, que la Suisse s'apprête
à rencontrer. Après cette première sortie
dans laquelle ils étaient apparus lourds, et
précisément trop sûrs d'eux - donc vite
débordés - les Ukrainiens ont relevé les
manches. Et quand une belle équipe de
techniciens, à l'aise collectivement, se re-
met au boulot, cela fait des ravages.
L'équipe de Blokhine aime les contre-atta-
ques, qu'elle sait pratiquer vite et bien

Elle est aussi armée pour les tirs de loin.
Et Shevchenko n'est pas tout seul à pou-
voir déséquilibrer une défense, même re-
groupée. La vieille école russe réapparaît
aussi, pour le plus grand plaisir du specta
teur, dans les combinaisons à trois ou
quatre joueurs, en déviations et appels
tourbillonnants. Cela dit, les Espagnols
ont peut-être montré la voie aux Suisses.
C'est un jeu vif, dynamique, dans lequel la
première passe de relance est impor-
tante, qui peut déstabiliser les Ukrainiens
lourds a se replacer défensivement
lorsqu'ils viennent d'échouer en attaque.
Duel physique à prévoir, PHD

MICHAEL OWEN

Compensations
Le président de Newcastle
Freddy Sheperd a menacé d'in-
tenter une action en justice
pour obtenir des compensa-
tions après la blessure de lon-
gue durée de son buteur Mi-
chael Owen lors d'un match de
l'Angleterre. Le président de la
FIFA Joseph Blatter a admis que
son organisation pourrait être
amenée à indemniser la fédéra-
tion anglaise.

Fredy Sheperd avait dé-
noncé une inégalité de traite-
ment, car la fédération anglaise
aurait assuré Wayne Rooney à
de bien meilleures conditions
que le reste de l'effectif, si

PUBLICITÉ

TOGO

Sanctions en vue
La commission de discipline
de la FIFA devra se prononcer
sur «le comportement inaccep-
table de la délégation togolaise»,
a annoncé le président Joseph
Blatter. Pour sa première parti-
cipation à une phase finale, le
Togo risque de payer ses nom-
breuses frasques. «On ne peut
accepter de telles choses, que ce
soit votre première, 5e ou 10e
participation à une p hase f inale
de coupe du monde», a regretté
le président de la FIFA. «La ma-
nière dont se sont comportés of-
f iciels, joueurs et responsables a
perturbé l'ambiance positive du
tournoi», a-t-il affirmé, si

ITALIE

De Rossi puni
Danièle de Rossi, exclu lors du
match Italie - Etats-Unis (1-1)
pour avoir donné un coup de
coude à l'Américain Brian
McBride, a été suspendu pour
quatre matches internationaux
parla commission de discipline
de la FIFA.

Le joueur de l'AS Rome a
également été condamné à
payer une amende de 10 000
francs.

Danièle De Rossi s'était ex-
cusé pour son geste auprès de
la délégation américaine et de
la FIFA, si

Déjà joués
Etats-Unis - Rép. tchèque 0-3 (0-2)

3. Tunisie 3 0 1 2  3-6 1
4. Arabie Saoudite 3 0 1 2  2-7 1

' Qualifiés pour les Ses de finale.

Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern. 46000 specta-
teurs (guichets fermés). Arbitre: Codjia (Bén). But:
36e Juanito 0-1.
Arabie. Saoudite: Zaid; Dokhi, Tukar, Al
Montashari, Khathran; Aziz (13e Al Temyat), Noor,
Kariri, Sulimani (81e Massad); Al Jaber (68e Al
Hawsawi), Al Harthi.
Espagne: Canizares; Salgado, Juanito, Marchena,
Lopez; Joaquin, Albelda, Fabregas (66e Xavi),
Iniesta; Raul (46e Villa), Reyes (69e Torres).
Notes: l'Arabie Saoudite sans Al Ghamdi, Al
Shlhoub ni Yasser (blessés), l'Espagne au complet
mais qui ménage ses titulaires. 11e Aziz sort sur
blessure. Avertissements: 27e Al Jaber. 30e Albelda.
35e Reyes. 75e Marchena. 77e Al Temyat. SI

3. Pologne 3 1 0  2 2-4 3
4. Costa Rica 3 0 0 3 3-9 0

Déjà joués
Angleterre - Paraguay 1-0 (1-0)
Trinité/Tobago - Suède 0-0 (0-0)
Angleterre - Trinité/Tobago 2-0 (0-0)
Suède - Paraguay 1-0 (0-0)
Suède - Angleterre 2-2 (0-1)
Paraguay - Trinité/Tobago 2-0 (1-0)

Classement
1. Angleterre* 3 2 1 0  5-2 7
2. Suède* 3 1 2  0 3-2 5 3. Croatie 3 0 2 1 2-3 2

4. Japon 3 0 1 2  2-7 1

Déjà joués
Corée du Sud-Togo 2-1 (0-1)
France - SUISSE 0-0 (0-0)
France - Corée du Sud 1-1 (1-0)
Togo - SUISSE 0-2 (0-1)
Hier
Togo - France 0-2
SUISSE - Corée du Sud 2-0

Classement
1. Suisse* 3 2 1 0  4-0 7
2. France* 3 1 2  0 3-1 5

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

; Déjà joués
, Argentine - Côte d'Ivoire 2-1 (2-0)

Serbie/Monténégro - Pays-Bas 0-1 (0-1)
Argentine - Serbie/Monténégro 6-0 (3-0)

; Pays-Bas - Côte d'Ivoire 2-1 (2-1)
Pays-Bas - Argentine 0-0 (0-0)
Côte d'Ivoire - Serbie/Monténégro 3-2 (1-2)

Classement
1. Argentine* 3 2 1 0 8-1  7
2. Pays-Bas' 3 2 1 0 3 -1  7
3. Côte d'Ivoire 3 1 0  2 5 -6  3
4. SJMonténégro 3 0 0 3 2-10 0

Déjà joués
Mexique - Iran 3-1 (1-1)

. Angola - Portugal 0-1 (0-1)
Mexique-Angola 0-0 (0-0)
Portugal - Iran 2-0 (1-0)

; Portugal ^"Mexique 2-1 (2-1)
, Iran-Angola 1-1 (0-0)

Classement
1. Portugal* 3 3 0 0 5-1 9
LJexique* 3 1 1 1  4-3 4

3. Corée du Sud
4. Togo

3 1 1 1  3-4 4
3 0 0 3 1-6 0

Déjà joués
Espagne - Ukraine
Tunisie - Arabie Saoudite
Espagne-Tunisie
Arabie Saoudite - Ukraine
Hier
Arabie Saoudite - Espagne
Ukraine-Tunisie

Classement

1. Espagne* 3 3 0 0 8-1 9
2. Ukraine* 3 2 0 1 54 6

4-0 (2-0)
2-2 (1-0)
3-1 (0-1)
0-4 (0-2)

0-1
1-0

prê-
ts toi

3 0 2 1 1-2 2
3 0 1 2  2-6 1
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Le Nouvelliste

Richard Gasquet au premier tour
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Fédérer en danger
TOURNOI DE WIMBLEDON ? Le Bâlois sera opposé au Français

Roger Fédérer (No 1) devra ser-
rer le jeu d'entrée à Wimble-
don. Le triple tenant du titre se
mesurera dès le ler tour au
joueur le plus dangereux ne fi-
gurant pas parmi les 32 têtes de
série, Richard Gasquet (ATP
66).

Son 2e tour ne serait pas
non plus de tout repos. Il pour-
rait en effet retrouver le vain-
queur du duel entre Robin So-
derling (ATP 48) et Tim Hen-
man (ATP 62). Le puissant Sué-
dois avait poussé Fédérer dans
ses derniers retranchements
l'an dernier sur le gazon de
Halle.

Gasquet crescendo
En manque de résultats de-

puis le début de l'année, Ri-
chard Gasquet a retrouvé une
grande partie de sa confiance
cette semaine sur le gazon de
Nottingham. Le Français, qui
avait conquis le seul titre de sa
carrière l'an dernier dans la cité
anglaise, y a atteint la finale
pour la première fois de l'année
sur le circuit.

Le droitier de Biarritz avait
entrevu le bout du tunnel à
Halle, où il avait tenu tête à Fé-
dérer durant trois sets au 2e
tour. Ses qualités de contreur et
son redoutable revers sont au-
tant d'atouts qui obligeront le

numéro un mondial à sortir le
grand jeu lundi à 14 heures
(heure suisse). Après deux pre-
miers tours délicats, Fédérer
devrait pouvoir lever quelque
peu le pied avant un éventuel
quart de finale face à l'outsider
Mario Ancic (No 7).

Il pourrait ensuite retrou-
ver, comme à Roland-Garros,
David Nalbandian (No 4) au
stade des demi-finales. Les
deux outsiders Andy Roddick
(No 3) et Lleyton Hewitt (No 6)
figurent pour leur part dans le
bas du tableau, tout comme
Rafaël Nadal (No 2) qui sera op-
posé au ler tour à Alex Bogda-
novic (ATP 134).

Stan •W!*":
face à Karlovic

Ce n'est sans doute pas la Këë_____ LÉ 
semaine prochaine que Stanis- Roger Fédérer n'aura pas la tâche facile au premier tour, AP

las Wawrinka (ATP 65) fêtera
çnn nrpmipr Qiirrp« cnr hprhpk.i V. - 1 * r ____. *_.__ w l-iK-'W *_¦*_. \.r V - _ i IV 4. __. _^«

Le Vaudois défiera en effet au Hingis face à Savchuk aisé pour la Bâloise. Patty
ler tour le géant (2 m 09) Ivo Une Suissesse devrait pou- Schnyder, qui abhorre le jeu sur
Karlovic (ATP 58), qui avait voir se hisser en quarts de finale gazon, se mesurera au ler tour
égalé l'an dernier à Londres le du tableau féminin. Martina à son «bourreau» de l'édition
record d'aces armés au cours Hingis (No 12) et Patty Schny- 2005, l'Italienne Antonella
d'une rencontre (51). Tombeur der (No 8) pourraient en effet Serra Zanetti (WTA 98). Emma-
du tenant du titre Lleyton He- vivre leurs retrouvailles au 4e nuelle Gagliardi (WTA 119)
witt au ler tour en 2002, Karlo- tour. Mais si la route semble dé- pourrait également voir son
vie avait également brillé à gagée pour la Saint-Galloise, aventure s'arrêter dès le 1er
Wimbledon l'année suivante qui affrontera la modeste ukrai- tour: la Genevoise se mesurera
où Fédérer avait mis fin à son nienne Olga Savchuk (WTA en effet à la redoutable serbe
parcours au 4e tour. 103) au ler tour, rien ne sera Ana Ivanovic (No 19). si

ESCRIME

Tiffanv ftérniidot
sélectionnée
La beaunoise i many i_erouaet
a été sélectionnée pour parti-
ciper aux championnats d'Eu-
»". . . .__ . .  __ _ ./ ^r"i rvir, m n —,, irnn. I!. ., ¦
I l_ |_(C- U COV.I II I IC l_ |UI QUI Ul II IICU

du 4 au 9 juillet à Izmir. La sé-
lection suisse (épée) est la sui-
vante. Messieurs (individuel et
n:.r omi inocV R__ ni_ .rr.in Qt_af-

ICII \oaKj ,  IVII . i iaei r\auiei

(Berne), Valentin Marmillod
(Neuchâtei). Dames (indivi-
duel): Tiffany Géroudet (Sion).
Absents (entre autres): Marcel
Fischer (études), Sophie La-
mon (convalescente).

MOTOCYCLISME
VI ¦ ¦¦ ¦ i ¦momas Luthi
largué à Assen
Thomas Lùthi a complètement
raté les derniers essais qualifi-
catifs en vue du grand prix des
Pays-Bas. Samedi, sur le cir-
cuit d'Assen, le Bernois s'élan-
cera en 19e position au guidon
de sa Honda. La pole-position
Q pto Hprrnrhpp nz\r \a Finlan-

dais Mika Kallio (KTM). Il a été
talonné par l'Espagnol Alvaro
Bautista (Aprilia) et le Tchèque
Lukas Pesek (Derbi). Il faut re-
monter à octobre 2004 pour
voir le Suisse si mal placé sur
une grille de départ. Deuxième
Helvète en lice, le Fribourgeois
Vincent Braillard (Aprilia) a
terminé à la 30e place, si

EUROPESOUPES D

Le FC Zurich n'
mo Meyer

| à Ludovic

Le FC Zurich devra signer un
véritable exploit pour passer le
cap du deuxième tour qualifi-
catif de la ligue des champions.
Seul représentant suisse admis
en Cl, la formation de Lucien
Favre affrontera, en effet, une
équipe qui entend très vite riva-
liser avec les meilleurs clubs
d'Europe: l'Austria Salzbourg.

hommes ont
transferts du
Croatie Niko
Berlin) et de

déjà finalise les
capitaine de la
Kovac (Hertha

deux internatio-
naux... suisses, R
(Munich 1860) et Jo;
then (NAC Breda).
lement, fait une off
Magnin qui n'a
suite. Le match allei

anVonlan-
s ont , éga-

las donné
aura lieu le

Financé par le propriétaire 25 juillet, au Hardturm ou à
des boissons «Red Bull» Die- Bâle, le retour le 2 août en Autri-
trich Mateschitz, Salzbourg che.
mène cet été une politique de L'entraîneur du FC Zurich,
recrutement très active. La ai- Lucien ravre, quaiine ce urage
rection de l'équipe a été confiée comme le «pire tirage auquel le
à Lothar Matthàus et à Gio- FCZ pouvait faire face. Austria
vanni irapattoni. Les deux Salzbourg ne cache pas son am-

gâtéété
Sion entrera en lice au
deuxième tour, agendé les 10 et
24 août, si

pas
Mon de gagner la ligue des
hampions. Les Autrichiens

peuvent déjà s appuyer sur un
budget de 50 millions d'euros!»

La tâche qui attend le FC Bâle
et les Young Boys au premier
tour qualificatif de la coupe de
l'UEFA s'annonce beaucoup
•lus aisée. Les Rhénans affron-
eront les Kazakhs de Tobol
.ostany - match aller à Bâle le
3 juillet, retour le 27 - les Ber-
lois les Arméniens du FC Mika.

Les Young Boys joueront le
natch aller à l'extérieur. Troi-
ième club suisse engagé dans
ette coupe de l'UEFA, le FC

PRIX DES NATIONS

Brillante
victoire suisse
aux Pays-Bas
Dans le Prix des Nations de
Rotterdam, la cinquième des
huit étapes que compte la Su-
per League, l'équipe de Suisse
s'est imposée avec quatre
points d'avance sur un duo
composé de la France et de la
Suède.

Ce succès a été acquis grâce
à trois parcours sans faute dans
la seconde manche. La brillante
victoire a été remportée avec
Willi Melliger, Niklaus Schur-
tenberger, Werner Muff et Plus
Schweizer.

L'Allemagne, qui menait
après la première manche, a
dégringolé au classement, per-
mettant à la Suisse de terminer
sur la première marche du po-
dium, si
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3. La Combe
4. Martigny-Sports
5. Monthey
6. Orsières
Juniors D football à 9 2e degré
(match simple)

• Groupe !
: 1. Brig 3
: 2. Brig 4
: 3. Lalden
i 4. Lalden 2
: 5. Naters 3
: 6. St-Niklaus 2
i 7. St-Niklaus 3
: 8. Saas Fee
: 9. Stalden
: 10. Termen/Ried-Brig 2

11

1. Bramois

1. Résultats des matches
des 14, 16 et 17 juin 2006
Deuxième ligue
Le FC Monthey est champion valaisan de 2e
ligue et promu en 2e ligue interrégionale. : 1. Bramois 2Match pour le titre de champion valaisan : 2  ̂ 2
de3eli 3ue j 1, Chalais 2
US Ayent-Arbaz - St-Maurice 4-2 a.p. ; 4. Naters 3
L'US Ayent-Arbaz est champion valaisan de : 5, Raron 2
3e ligue. : 6. St-Léonard 2
Match de barrage pour la relégation : 7. St-Niklaus
d'une cinquième équipe '¦ &¦ Saas-Fee
de 3e en 4e ligue • 9. Stalden
Salgesch-Nendaz 4-2 : ]°* 

 ̂ ,„ ¦.„ ¦
Le FC Nendaz est relégué en 4e ligue. : * Terrnen/Ried-Bng

3 3 : 12. Turtmann
Matches de barrage pour la relégation ¦ .
d'une cinquième équipe j j

0"? 
USA ,.Arbaz 2de 4e en 5e ligue . 2 ^Salgesch2-Steg 2 1-3 : 3] châteauneuf 2

Nendaz 2 - St-Maurice 2 6 -5  après t. aux b. : 4 Chermignon
Salgesch2-St-Maurice 2 1-2 [ 5, Crans-Montana
Le FC Salgesch 2 est relégué en 5e ligue. : g. Granges
2. Avertissements
Tous les clubs sont en possession de la liste
des joueurs avertis du 5 au 11 juin 2006.
3. Suspensions
Un match officiel
Lathion Valentin, Nendaz 2 ; Montani Ralph
Patrick, Salgesch.
Décision de la commission
de jeu de l'AVF
Suite aux incidents lors du match du 16 juin
2006, le joueur N Siala Rodrigue, né le
29.10.1985, du FC Saint-Maurice, est sus-
pendu du 16 juin au 9 octobre 2006.
Entscheid der Spielkommission des WFV
Aufgrund der Vorkommnisse wàhrend des
Spieles vom 16. Juni 2006, wird dem Spieler
N Siala Rodrigue, geb. 29.10.1985, des FC St-
Maurice, die Spielberechtigung vom 16. Juni ¦ (-....... j
bis _um09. Oktober 2006 entzogen. j ,_ US Collombey-Muraz 2
Ces décisions sont susceptibles de recours ; 2. Fully 2
dans les cinq jours auprès de la Commission : 3. La Combe
de recours de l'AVF, par son président Me : 4, Liddes
Schnyder Oliver, 3940 Steg, numéro de chè- [ 5. Massongex 2
ques postaux 19-2174-6 et selon le règle- ; 6. Orsières 2
ment en vigueur. : 7. US Port-Valais
En même temps que le recours, le ou les inté- : 8. St-Maurice 2
ressés peuvent demander la reconsidération ; 9. Saillon 2
de la décision prise auprès de la même ins- : 10. Vérossaz
tance. : 11. Vollèges
Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen : 12. Vouvry 2
bei der Kantonalen Rekurskommission (Z.H. : Cinquième ligue
des Prâsidenten Herrn Schnyder Oliver, 3940 j Groupe 1
Steg, Postcheckkonto Nr. 19-2174-6) in : 1. Agarn
Anwendung des rechtskràftigen Réglementes : 2. Anniviers
Rekurs eingereicht werden. j 3. Chippis 3
Gleichzeitig mit dem .Rekurs konnen die : 4. Crans-Montana 2
Interessierten die Wiedererwâgung des : 5. Evolène 2
Entscheides vor derselben Instanz stellen. '¦ 6. Grône 2
4. Championnat Coca-Cola Junior League : 7- Salgesch 2
saison 2006/2007 : 8- Sleiïe 2 ,,._ , - ,  : 9. Turtmann 2Tour d automne (11 matches) • , 0 yaren 2du27 août2006 au 5 novembre2006 ; .< ' y 3
Tour de printemps (11 matches) :
du 18 mars 2007 au 10 juin 2007 : GrouPe2

• 1. Aproz
Juniors A groupe 6 gestion ACGF : 2 Ar(jon
Aigle, Choulex, Conthey, Forward-Morges, : 3' Bramois 3
Genolier-Begnins, Martigny-Sports, Monthey, • 4 Chippis 2
Naters, Sierre région, Signal, Saint-Paul et : 5 £r(je 2
Stade-Nyonnais. : g Evolène
Juniors B groupe 6 gestion AVF : 7. Evionnaz-Collonges 2
Amical Saint-Prex, Bramois-Sion, CS Chênois, : 8. Martigny-Sports 3
Etoile-Carouge, St-Sulpice/Forward Morges, j 9. Savièse 3
Gland, CS Italien GE, ES Malley LS, Martigny- : 10. Troistorrents 2
Sports; Meyrin, Onex et Sierre région. : 11. Vernayaz 2
Juniors C groupe 6 gestion ACVF : 12' vétroz 2
CS Chênois, Chippis Sierre région, City, : Seniors
Forward-Morges, CS Italien GE, Martigny- • Groupe 1
Sports, Meyrin, Monthey, Signal Bernex, Team : 1. Brig
Oberwallis, Vemier et ACVF. : 2. Lalden
5. Formation des groupes d'actifs, : 3* j-eutettad
seniors, juniors régionaux A-B-C-D-E '¦ *¦ ^aters
et féminins saison 2006/2007 : \ r

Rar°n
: 6. Stalden

Deuxième ligue : 7 5,eq
1. US Ayent-Arbaz •- g; Termen/Ried-Brig
2. Bagnes
3. Brig
4. Chippis
5. Conthey
6. Massongex
7. Naters 2
8. Raron
9. St-Léonard

10. St-Maurice
11. Saxon Sports
12. Vernayaz
Troisième ligue
Groupe 1

1. Chalais
2. Conthey 2
3. Lalden
4. Lens
5. Leuk-Susten
6. Miège
7. Salgesch
8. Savièse 2
9. Sion 3

10. Steg
11. Varen
12. Visp 2
Groupe 2

1. Bagnes 2
2. Bramois
3. Chamoson
4. Châteauneuf
5. Evionnaz-Collonges
6. Fully
7. Orsières
8. Riddes
9. St-Gingolph

'¦ 10. Troistorrents
; 11. Vionnaz
: 12. Vouvry
: Quatrième ligue
: Groupe !

; 7. Grimisuat
8. Grône

: 9. Naters 4
' 10. Nendaz 2
; 11, Noble-Contrée
: 12. Termen/Ried-Brig 2
; Groupe 3
: 1. Conthey 3
: 2. Erde
: 3. US Hérens
• 4. Isérables
: 5. La Combe 2
: 6. Leytron
• 7. Martigny-Sports 2
; 8. Nendaz
: 9. Saillon
: 10. Saxon-Sports 2
: 11. Sion 4
: 12. Vétroz

• 9. Turtmann
: 10. visp
: Groupe 2
: 1. Agam
: 2 USASV
[ 3. Châteauneuf
: 4. Conthey
: 5. US Hérens
: 6. Leuk-Susten
• 7. Nendaz
: 8. Salgesch

9. Sierre
10. Sion
Groupe 3

1. US Collombey-Muraz
; 2. La Combe
: 3. Leytron
: 4. Martigny-Sports
' 5. Monthey
; 6. St-Maurice
: 7. Troistorrents
: 8. Vétroz
'• 9. Vionnaz
; 10. Vouvry

Juniors A 1er degré (match simple)
Groupe 1

_. brig
3. US Collombey-Muraz
4. Fully
5. Lalden-Visp Région
6. Leytron 4 rivières
7. Nendaz-Printze
8. Raron
9. St-Léonard

' 10. Sierre 2 région
: 11. Sion
: 12. Visp Région

9.
10.
11.
Groupe 4

Riddes 4 rivières
Sion 3
Vétroz

Bagnes-Vollèges
Bagnes-Vollèges 2
US Collombey-Muraz
Evionnnaz-Collonges
La Combe
Monthey 3
Orsières
US Port-Valais Haut-Lac
St-Maurice
Saillon 4 rivières
Saxon Sports

10.
11.
12.
Groupe 6

Saillon : 10. Saint-Maurice
Vétroz 2 ; 11. vérossaz
vétroz 3 : 12. Vionnaz Haut-Lac

Juniors A 2e degré (match simple)
Groupe 1 Juniors E 3e degré (match simple)

Groupe 1
1. Brig 5
2. Brig 6
3. Naters 3
4. Raron 2

Bagnes-Vollèges
Bagnes-Vollèges 2
Evionnaz-Collonges
Fully 3
Fully 4
La Combe 2
Martigny-Sports 3
Martigny-Sports 4
Massongex
Orsières 2
Saxon Sports
Vernayaz

Bramois 2
Chalais
Crans-Montana
Evolène-Hérens
Lens
Région Leuk
Naters 2
St-Niklaus
Savièse
Steg-Turtmann
Termen/Ried-Brig

Bagnes-Vollèges
Châteauneuf

: 5.
: 6.

St-Niklaus 28.
9.

10.
11.
12.
Groupe 7

St-Niklaus 3
Saas-Fee
Termen/Ried-Brig

Juniors C 3e degré (match simple)
Groupe 1

Vkn _ Rpninn11.
Groupe 2 visp b Kegion

Visp 6 RégionAnniviers
Bagnes-Vollèges 3
Conthey 2
Crans-Montana 3

US Collombey-Muraz 2
Martigny-Sports 2
Monthey 2
Monthey 3
US Port-Valais Haut-Lac
St-Gingolph Haut-Lac

Groupe 2Erde
La Combe
Monthey 2
Orsières
St-Gingolph Haut-Lac
St-Maurice
Saxon Sports
Troistorrents*
Vernayaz
Vétroz

Anniviers
Chippis 2
Lens

: 5.Fully 2
Fully 3
Massongex

6.
7.

3
St-Maurice 4. Leuk-Susten 3

5. Miège
6. Noble-Contrée
7. Salgesch
8. Sierre 5
9. Sierre 6

10. Turtmann
11. Varen
Groune 3

St-Maurice 2
Troistorrents
Vionnaz Haut-Lac

Momney .
Noble-Contrée
Sierre 2 région

11. Vouvry Haut-Lac
12. Vouvry 2 Haut-Lac
Juniors E 1er degré (match simple)
Groupe 1

Sierre 3 région
Steg-Turtmann 2
VernayazJuniros B 1er degré (match simple)

Groupe 1 : Juniors D football à 91 er degré
: Groupe 1 (match simple)
: 1. Brig
I 2. Brig 2
: 3. Leuk-Susten
: 4. Naters
j 5. Naters 2
: 6. Raron

US Ayent-Arbaz
Bramois
Brig
Chippis
Grimisuat
Leuk-Susten
Naters
Sierre
Sion
Visp Région

Brig
Chamoson 4 rivières
Fully-Saxon
La Combe
Région Leuk
Martigny-Sports 2
Monthey
Naters
US Port-Valais Haut-Lac
Raron
Vétroz
Visp Région

; 2.
: 3.

1. USASV
Bramois 5
Chalais 2
Châteauneuf 2
Erde 2
Grône
St-Léonard 3
St-Léonard 4
Savièse 3,
Sion 5
Vétroz 4

: 7. St-Niklaus
j 8. Steg
; 9. Termen/Ried-Brig
: 10. Turtmann
: 11. Varen
; 12. Visp Région
; Groupe 2 (match simple)
; 1. Bramois
: 2. Chalais
: 3. Chermignon
: 4. Conthey

• 9.
: 10.
; Groupe 2
: 1
: 2
: 3
: 4
: 5

Conthey
La CombeJuniors B 2e degré (match simple)

Groupe 1 Martigny-Sports
Monthey
Savièse
Sierre 2
Sion 2
Troistorrents
Vernayaz
Vétroz

Brig 2
Chalais
Granges
Région Leuk 2
Naters 2

Groupe 4
Bagnes-Vollèges 5
Chamoson 2
Conthey 3 >
Fully 2
La Combe 3
Leytron 2
Liddes
Orsières 2
Orsières 3
Riddes 2
Saillon 2

Fully 2
Grimisuat/Ayent-Arbaz
Grimisuat/Ayent-Arbaz 2
Savièse
Sion
Sion 2
Vétroz

St-Niklaus
Salgesch Sierre région
Sierre 2 région
Stalden

Juniors E 2e degré (match simple)
Groupe 1

Brig 3
Brig 4
Lalden
Leukerbad
Naters 2
Raron
St-Niklaus
Stalden
Steg
Visp 2 Région
Visp 3 Région

Termen/Ried-Brig
Turtmann

Groupe 3 (match aller-retour)Groupe 2
: 9.Ilombey-MurazUSASV-Printze

Châteauneuf
Chippis Sierre région
Conthey
Crans-Montana
Evolène-Hérens
Grimisuat/Ayent-Arbaz
Lens
Savièse
Sion

Bagnes-Vollèges
US Collombey-Muraz
Conthey 2
Grimisuat/Ayent-Arbaz 2

: 1
10.
11.
Groupe 5

US Collombey-Muraz 3
Evionnaz-Collonges 2
Fully 3
Fully 4

. Groupe 2
: 1. Agam

: 'O- S» : 1. Brig 3 : 2 ^rn2 : 5. Massongex :
*. Groupe 3 : 2. Brig 4 : 3 Brj 2 . 6 Monthey 3 :
: 1* Bagnes-Vollèges * : 3. Lalden : 4 cha|ais ; ?; us Port-Valais 2
i \ S"°2 

y  ̂ l S Natê B ] 5' Chera,i9non ] 8* Saxon SPorts 2

I 4! Grimisuat/Ayent-Arbaz 2 ': S. St-Niklaus 2 ': S" 
M̂ZZI * 9' Troistorrents 2

i 5. La Combe 2 [ 7. St-Niklaus 3 ] ] Sges : 10* Traist°mnts3
. : 6. Monthey 2 : 8. Saas Fee : g' Leuk-Susten 2 : u* Vernayaz 2

: 7. Orsières : 9. Stalden \ 10
' 

sieiïe 3 ' 12. Vouvry Haut-Lac \¦ 8. St-Maurice ¦ 10. Termen/Ried-Brig 2 • .. q . • . . . . .  :: 9 Saxon.Fu||y : , lr, ViSp 2 Région ': ' : Deuxième ligue féminine .
: 10. Sion 2 : 12. Visp 3 Région : , p .... . . .. , : (match simple) :
i !!¦  ̂

¦ *oupe 2 i [ «gJSl j i 
Evolène j

: Juniors C 1er degré (match simple) : 1. Agam • 3 Bramois 3 : 7
: GrouPe 1 : 2. Anniviers \ 4

" 
Bramojs 4 • 3. Naters :

: !• Brig : 3. Chippis : 5' Evolène-Hérens : 4. Nendaz
: 2. Conthey : 4. Leuk-Susten 2 : 6 Grimisuat 2 : 5. St-Niklaus :
: 3' Ful|y : 5' Leukerbad : 7. US Hérens : 6 Savièse :
• 4. Grimisuat/Ayent-Arbaz ; 6. Miège ; 8 Nendaz 2 : -, •
: 5. Isérables 4 rivières : 7. Noble-Contrée : 9' 

Nendaz 3 : '¦ Saxon Sports •
: 6. Monthey 2 : 8. Salgesch \ 10

' St-Léonard : 8* Termen/Ried-Brig :
• 7. Naters 2 ; 9. Sierre • \̂  St-Léonard 2 : 

9. Turtmann ;
: 8. Savièse : 10. Sierre 2 : 12

' Savièse 2 : 10. Vétroz 2-Bramois
: 9. Sierre région : 11. Steg 2 : j „ vétroz 3 :
: ]?* .Sion „ . : 12 * Mmm ï ¦ 1. Aoroz : 12. Vionnaz :'¦ ]?* *on j 12. Turtmann 2 ] ; [ R y .Qnm
:. • XISp RTnt , '¦ Gr0Upe 3 '¦ 2* **" i 13. Visp 2: 12. Vouvry Haut-Lac . i, chalais 2 ; 3, Ardon 2 : 

V

: Juniors C 2e degré (match simple) : 2. Chermignon 2 : 4, Bramois 2 : Juniors D à 9 féminin
: Groupe 1 : 3. Crans-Montana : 5, Châteauneuf • (match simple)
: '• Brig 2 \ 4. Granges \ 6. Conthey 2 : 1. Chippis Sierre région
; 2. Lalden-Visp Région . : 5. Grimisuat/Ayent-Arbaz 3 : 7. Er(je : 2 ^: 3. Région Leuk : 6. Grimisuat/Ayent-Arbaz 4 : g, N  ̂ : ' 

Grimisuat'¦ 4. Région Leuk 2 '• 7. Grône '¦ 9 sion 3
• 5. Natere 3 [ 8. Lens ] \o. Sion 4 : 4* ,ers

: 6. Raron : 9. St-Léonard : n, vétroz 2 : 5 - Nendaz
: 7. St-Niklaus : 10. Savièse 2 : 12. Vétroz 3 ; 6. Savièse
: 8. Stalden j 11. Sierre 3 j Groupe s : 7. Vétroz

• 10
9' S/Riedla :- W4L : (* Basns-Vbllèges i Tous les clubs de l'AVF sont en possession du• la lermen/Kied-bng 1 USASV-Printze ¦ 2. Baqnes-Vo èqes 2 : . , œ ., », î .•

i Groupe 2 ¦'¦ 2. Aproz-Printze [ 3 .  Chamoson . communiqué office! concernant la formatton
: 1. Bramois : 3. Bramois 2 : 4. Evionnaz-Collonges ] des groupes pour la saison 2006/2007.

: 2- chalais : 4- Bramois 3 : 5. Fully : Les clubs sont priés de contrôler que toutes
; 3. Chermignon : 5. Châteauneuf ¦ 

6. La Combe 2 i leurs équipes inscrites figurent bien dans un: 4. Chippis 2 Sierre région : 6. Evolene-Herens . 7. Leytron ¦ __ . . . . „ . ,
: 5. Crans-Montana : 7. US Hérens-Evolène : 8. Martigny-Sports 2 : d« groupes c-dessus Les éventuelles recla-

I 6. Crans-Montana 2 \ 8. US Hérens-Evolène 2 \ 9. Orsières : mations soht à adresser par émt au sécréta-
: 7. Région Leuk 3 : 9. Nendaz-Printze : 10. Riddes : riat de l'AVF, jusqu'au vendredi 30 juin 2006.

; 5. La Combe 2
. : 6. Monthey 2

: 7. Orsières
; 8. St-Maurice
: 9. Saxon-Fully
: 10. Sion 2
' 11. Vernayaz
: Juniors C1 er degré (match simple)
'¦ fl.niin. 1

. 1. n.yi.n Leur. _ . j .  IICIIUU- u.t . |u, niUUCi • • — • - - •¦• ¦- ,  j- , .- -- '-"—--¦--, 

: 8. St-Léonard : 10. Sion 3 : 11, Saillon '• Passé cette date, nous établirons le calendrier
p|e) : 9. St-Léonard 2 • 11. Sion 4 • 12. Saxon Sports : sur la base de ces groupes.

i !.°' ,
Si°n2 ': G

r
pe5

s , : G;ouPe5
0 w lli , : 6. Programme du championnat des¦ Groupe s • 1. Ardon • 1. Bagnes-Vollèges 3 : ., . . . „ .. , ,

: 1. Aproz-Printze : 2. Bagnes-Vollèges 3 : 2. Bagnes-Vollèges 4 : actifs, seniors, juniors et ligue féminine
: 2. Ardon 4 rivières : 3. Chamoson : 3. US Collombey-Muraz ' saison 2006/2007
: 3. Bramois 2 : 4. Conthey 2 : 4. US Collombey-Muraz 2 • 2e 3e 4e et 5e ligues
! \ ^

h.âteauneuf \ î [
r.de

h. \ l TĴ 'Kl ! 1er tour (11 matches) du 20.08.20O6 au. 5. Erde . 6. Isérables . 6. Martigny-Sports 4 . .¦ 6. US Hérens-Evolène : 7. Leytron : 7. Monthey 2 ' : 29.10.2006
i 7. Martigny-Sports 2 '; 8. Riddes \ 8. US Port-Valais Haut-Lac : 2e tour (11 matches) du 25.03.2007 au
: 8. Nendaz-Printze : 9. Riddes 2 : 9. Saint-Gingolph Haut-Lac : 10.06.2007

: Se ligue groupe à 11
: 1er tour (10 matches) du 20.08.2006 au
: 29.10.2006
: 2e tour (10 matches) du 25.03.2007 au
: 10.06.2007
: Seniors
: 1er tour (9 matches) du 03.09.2006 au
i 29.10.2006
: 2e tour (9 matches) du 01.04.2007 au
: 03.06.2007
] Juniors A-B-C et D féminines
: Groupe à 6 équipes (10 matches)
: du 27.08.2006 au 29.10.2006
; Groupe à 7 équipes (6 matches)
: du 27.08.2006 au 08.10.2006
'¦ Groupe à 10 équipes (9 matches)
; du 27.08.2006 au 22.10.2006
: Groupe à 11 équipes (10 matches)
] du 27.08.2006 au 05.11.2006
: Groupe à 12 équipes (11 matches)
j du 27.08.2006 au 05.11.2006
: Groupe â 13 équipes (12 matches)
: du 27.08.2006 au 12.11.2006 + le Me

20.09.06
Deuxième ligue féminine
Groupe à 13 équipes (12 matches)
du 20.08.2006 au 12.11.2006
7. Dates des coupes valaisannes
et suisses saison 2006/2007

1er tour: le 6 août 2006
16es de finale: le 13 août 2006
Ses de finale: le 20 septembre 2006
Quarts de finale: le 11 octobre 2006
Demi-finales: le 18 mars 2007
Finale: le 07 avril 2007
Seniors
lertoun le 18 août 2006
Ses de finale: le 25 août 2006
Quarts de finale: le 3 novembre 2006
Demi-finales: le 23 mars 2007
Finale: le 16 mai 2007
Juniors A
16es de finale: le 20 août 2006
Ses de finale: le 20 septembre 2006
Quarts de finale: le 18 mars 2007
Demi-finales: le 4 avril 2007
Finale: le 17 mai 2007
Juniors B
1ertour:.le 16 août 2006
16es de finale: le 19 août 2006
Ses de finale: le 27 septembre 2006
Quarts de finale: le 17 mars 2007
Demi-finales: le 4 avril 2007
Finale: le 17 mai 2007
Juniors C
1er tour: le 16 août 2006
16es de finale: le 19 août 2006
Ses de finale: le 13 septembre 2006
Quarts de finale: le 17 mars 2007
Demi-finales: le 4 avril 2007
Finale: le 17 mai 2007
Coupe suisse
Actifs
1er tour: le 17 septembre 2006
Féminine
1 er tour préliminaire: le 5 août 20O6
Tour intermédiaire: le 14 août 2006
2e tour préliminaire: le 27 août 2006
3e tour préliminaire: le 16 septembre 2006
I er tour principal: le 15 octobre 2006
Ses de finale: le 5 novembre 2006
8. Coupe des frontières
Le comité central de l'AVF a déddé de parti-
ciper è la coupe des frontières qui réunit huit
équipes soit six entités romandes et deux
françaises :
Genève, Fribourg, Jura, Neuchâtei, Valais,
Vaud, la Franche-Comté et la Savoie.
Le champion valaisan de 2e ligue, Le FC
Monthey, représentera l'AVF dans le cadre de
la coupe des frontières.
9. Inscription de nouveaux arbitres
II est rappelé aux clubs qu'ils peuvent et doi-
vent inscrire des candidats à l'arbitrage
auprès du secrétariat de l'AVF.

: Les personnes désireuses de participer aux
: cpurs de formation d'arbitres peuvent s'ins-
; crire par leur club favori ou directement
: auprès de l'AVF, case postale 28, 1951 Sion
: tél. 027 323 23 53.
: Le prochain cours de formation aura lieu les
; 25, 26 et 27 août 2006 à Ovronnaz.
: Anmeldung von Neu-Schiedsrichtem
: Personen, welche interessiert sind, sich als
: Schiedsrichter ausbilden zu lassen, kjjnnen
: sich bei einem Fussballklub oder direkt beim
: Sekretariat des WFV, Postfach 28, 1951
: Sitten, Tel. 027 323 23 53, einschreiben.
: Der nâchste Ausbildungskurs wird am 25.,
: 26. und 27.August2006 in Ovronnaz stattfin-
: den.
: Soutenez nos partenaires les Meubles
| Decarte à Saxon et Paph/al à Sion.
: Le Sport-Toto soutient largement le football

valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-
Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den
Walliser-Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fussballer
Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard
Le secrétaire : J.-Daniel Bruchez



Le NOUVelliSte Samedi24juin20

Ce maillot
est convoité
CHAMPIONNATS DE SUISSE ? Alexandre Moos
titré en 2002, Johann Tschopp et Steve Morabito
ont tous des ambitions. Et de bonnes jambes.
CHRISTOPHE SPAHR
Les trois Valaisans du groupe
Phonak aspirent tous à revêtir
le maillot de champion de
Suisse. L'épreuve en ligne se dé-
roule dimanche à Aarau, sur un
parcours de 17 kilomètres que
les élites devront boucler à
onze reprises.

Des trois, seul Alexandre
Moos a déjà connu l'ivresse de
la victoire. Il aurait même dû
s'imposer une deuxième fois,
en 2005, si Martin Elmiger, son
coéquipier, ne l'avait pas sur-
pris dans les derniers hectomè-
tres. «Je ne m'élancerai pas avec
un quelconque esprit de revan-
che», assure-t-il.

«Je ne serai pas davantage
aigri. Ce n'est pas dans ma na-
ture. Mais il n'y aura pas de ca-
deau. Si je dois laisser la victoire,
c'est à une seule personne au
sein de l 'équipe.»

Johann Tschopp
est motivé

Mais le Miégeois entend
bien jouer sa carte personnelle.
«Oui, je vais essayer de gagner.
J 'estime que pour Phonak, c'est
important d'avoir le maillot sur
le Tour de France. Mais j 'ai vu
l'année passée que ça ne l'était
pas pour tout le monde.»

Johann Tschopp est l'un des
quatre Suisses de l'équipe Pho-
nak à n'avoir pas encore fêté le
titre. Il y songe un peu, en res-
tant conscient que cette course
d'un jour échappe à toute logi-
que. «C'est souvent une loterie»,
estime-t-il. «Je suis très motivé.
Pour avoir une chance de ga-
gner, il faut être entreprenant et
partir en échappée. En tous les
cas, j 'espère faire la course à
l'avant.»

Le Miégeois a bien récupéré
après son abandon du Tour de
Suisse. Mais, dans la foulée, il a
été victime d'un refroidisse-
ment. La course en ligne, di-
manche, lui permettra égale-
ment de préparer le Tour d'Au-
triche, une épreuve qui lui tient
à coeur. «J 'avais terminé
deuxième en 2005 et j 'aurai à
nouveau des ambitions au gé-
néral. Le départ sera donné une
semaine après le championnat
de Suisse.»

Jimmy Tapparel
avec les élites

Steve Morabito se conten-
tera finalement de l'épreuve en
ligne. Lui aussi figure parmi les
quelques coureurs de Phonak à
n'avoir pas encore revêtu le
maillot national.

Forcément, il y songe un
peu: «C'est une course d'un jour
un peu particulière», raconte-t-
il. «La tactiquedes unset desau-
tres est souvent bizarre. J 'espère
que les consignes, dans l 'équipe,
seront claires et respectées. Je
préfère quand il en est ainsi. Le
maillot sera très convoité. Je
m'élancerai avec des préten-
tions, à titre personnel et par
rapport a l 'équipe aussi.»

Enfin , Jimmy Tapparel
convoitera le titre élites natio-
nal, lequel a été instauré pour la
première fois afin d'inviter les
élites du pays à se présenter au
départ.

Ils courront en même
temps que les professionnels.
«La distance (n.d.l.r.:près de200
km) sera importante pour
nous», constate-t-il. «Mais j'ai
de bonnes jambes; je suis en
parfaite condition.»

Le Martignerain aura pour
principaux adversaires Scher-
rer, leader du classement natio-
nal et Obrist, en tête du classe-
ment ARIE «Je n'ai aucun com-
p lexe vis-à-vis d'eux. J 'ai beau-
coup roulé derrière le scooter de
Georgy Debons. Je suis égale-
ment allé reconnaître le par-
cours mercredi. Je serai donc
ambitieux au départ.» mm

Alexandre Moos
avait remporté
le titre en 2002
et failli récidiver
l'année passée, GIBUS

I
i

MOINS DE 23 ANS

Mùhlemann remet son titre en jeu
Loïc Mùhlemann sera l'un des quement. Julien Taramarcaz courir cet été.» Trois autres Va
prétendants au titre national
dans la catégorie U23, au-
jourd'hui.
Parce qu'il s'est imposé en
2005, d'abord. Et qu'il a de bon-
nes jambes. «Oui, j ' ai de très
bonnes sensations», confirme-
t-il. «Mais nous sommes une di-
zaine à posséder la même
condition. Sans compter les
surprises...»

A Aarau, le Montheysan se ver-
rait donc bien réaliser le doublé
«Je ne connais pas le parcours.
Mais je sais qu 'il est assez val-
lonné etqu 'ily a une bosse sé-
lective d'un kilomètre et demi.
En théorie, le terrain devrait
donc me convenir.» Il prendra
également le départ de la
course des professionnels, le
lendemain. Pour le «fun», uni-

sera également au départ,
vingt-quatre heures après avoir
couru le contre-la-montre. «Le
VC Mendrisio aimerait bien
conserver ie titre. Je me mettrai
donc probablement au service
de l'équipe. Mais il n'est pas dit
non plus que je ne tente pas ma
chance.» Le Fulliérain n'a plus
couru depuis trois semaines. Il
s'est concentré sur ses exa-
mens. Il s'est également pré-
paré pour ces championnats de
Suisse. «Je serai probablement
dans un bon état de fraîcheur.
Reste encore à voir comment je
récupérerai de l'effort solitaire.
Il s 'agira de ma dernière course
sur route cette année. Ensuite,
je couperai afin de bien prépa-
rer la saison de cross, laquelle
reste encore ma priorité. Je ne
voulais volontairement pas trop

laisans de l'équipe Hottinger-
Texner-BMC - Matthieu Cret-
taz, Benoît Roten et Michael Ra-
pillard - seront au départ. «Ils
doivent encore prendre leurs
marques dans cette catégorie»,
explique Georgy Debons, direc-
teur sportif. «Benoît Roten est
en forme. Il peut faire quelque
chose.»

Enfin, chez les juniors, ils seront
quatre à représenter le Valais:
Dan Morand, Jonathan Fu-
meaux, Pierre Blanc et Lois Ma-
riéthoz. «Jonathan Fumeaux
sort du Tour du Pays de Vaud
en grande forme. Il peut viser
une place dans les dix. Plus le
terrain sera sélectif , plus gran-
des seront ses chances. Nous
avons été reconnaître le par-
cours ce mercredi.» es

COUPE VALAISANNE DES CLUBS

Les clubs constitués
La première édition de la
coupe valaisanne des clubs
peut débuter. Les groupes -
quatre chez les hommes, trois
chez les dames- ont été consti-
tués. Au total, ce sont vingt-sept
clubs qui se sont inscrits pour
ce championnat interclubs ou-
vert aux jeunes seniors et se-
niors, licenciés et non licenciés.
Les équipes ont jusqu'au 30
juillet pour disputer le premier
tour, jusqu'au 20 août pour
jouer le deuxième tour et
jusqu'au 3 septembre pour le
troisième tour. Les demi-fina-
les devront être jouées jusqu'au
17 septembre, la grande finale

étant prévue le 23 septembre
es

Messieurs
Groupe A: Martigny, Anzère-Ayent, Veyras 1,
Bramois 2. Groupe B*. Sierre 1, Bramois 1,
Saint-Léonard 1, Veyras 2. Groupe C:
Gravelone, Sierre 2, Loèche-la-Souste, Saint-
Léonard 2. Groupe D: Les Iles, Chamoson,
Orsières, Châteauneuf.
Dames
Groupe A: Chermignon, Savièse, Sierre 2,
Loèche-la-Souste. Groupe B: Vouvry 1, Anzère-
Ayent, Valère, Veyras 1. Groupe C: Sierre 1,
Vouvry 2, Veyras 2.

YANN MARTI
Deux victoires
sur le gazon
Le jeune Valaisan Yann Mard a
passé les qualifications d'un
tournoi ITF U18 à Londres, ul-
time épreuve de préparation
avant Wimbledon. Malheureux
au premier tour des qualifica-
tions du tournoi junior de Ro-
land Garros, il semble davan-
tage apprécier le jeu sur gazon.

Le Sierrois a remporté ses
deux rencontres sur gazon. Le
tableau principal débutera di-
manche.

Yann Marti prendra ensuite
part aux qualifications du tour-
noi de Wimbledon.

À CHALAIS (19 HEURES)

Sion affronte Thoune et attend l'arrivée de Carlitos
Le FC Sion retrouve la Super
League. L'équipe valaisanne af-
fronte Thoune à Chalais ce soir
à 19 heures pour son quatrième
match de préparation.

Nestor Clausen apprécie de
passer la vitesse supérieure.
«Cette rencontre pourra nous
dire où nous nous situons»,
confie l'entraîneur du FC Sion.
«Nous jouons pour la première
fois contre un adversaire du
championnat. Ça tombe bien
après le match contre Lausanne
où nos mouvements ont été un
peu lents. L 'important travail
physique fourni depuis une di-
zaine de jours explique cette
baisse de régime. Nous devons
améliorer notre concentration,
ce sera l'un des objectifs du

match.» Sanel Kuljic, 1 interna-
tional autrichien, effectuera ses
débuts sous le maillot sédu-
nois. Tariq Chihab sera encore
préservé. Il reprendra les en-
traînements avec le groupe
lundi.

Le club valaisan s'efforce
d'obtenir le prêt de Carlos Al-
berto Alves Garcia dit Carlitos.
Ce joueur de couloir de 24 ans
appartient au Benfica Lisbonne
où il n'a fait qu'une apparition
de 34 minutes au cours du pre-
mier tour de la dernière saison.
Il a été prêté à Vitoria Setubal
durant la pause hivernale ou. il a
disputé quinze matches dont
treize comme titulaire et où il a
marqué quatre buts. «Affirmer

que l affaire est faite est préma-
turé», explique Christian
Constantin. «Le joueur devrait
signer son engagement lundi.
Jusque-là je ne considère pas
son arrivée comme acquise.»
Paolo Urfer, le directeur sportif
du FC Sion, était à Lisbonne
pour régler les derniers détails
de cette arrivée.

L'équipe valaisanne devrait
également disputer une ren-
contre amicale contre le Ben-
fica Lisbonne le 15 juillet.

Le concert de Johnny Hally-
day, programmé une semaine
auparavant, ne permettra pas
le déroulement de ce match à
Tourbillon qui avait fait le plein
l'été dernier pour la venue du
Benfica. SF

Championnats valaisans
à Sion

Brut A messieurs: 1. Bornet André, 143; 2.
Zurschmitten Daniel, 145; 3. Reynard Jérôme,
147. Brut B messieurs: 1. Héritier Patrick,
153; 2. Deslarzes Philippe, 154; 3. Emery Eric,
157.Brut C messieurs: 1. Milani Renato, 45; 2.
Rigert Dario, 41; 3. Imseng Silvio, 39. Brut A
dames: 1. Rey Aline, 150; 2. Emery Jessica, 161 ;
3. Scherb Sierro Sonia, 165. Brut B dames: 1.
Julen Katja, 41 ; 2. Coudray Huser Marielle, 41 ; 3.
Roh Myriam, 39. Net A messieurs: 1. Bornet
André, 135; 2. Michellod Jérôme, 142; 3.
Reynard Jérôme, 143. Net B messieurs: 1.
Héritier Patrick, 129; 2. Deslarzes Philippe, 138;
3. Roux Pierre-André, 140. Net C messieurs:
1. Milani Renato, 70; 2. Imseng Silvio, 67; 3.
Rigert Dario, 64. Net A dames: 1. Emery
Jessica, 135; 2. Rey Aline, 142; 3. Briguet
Barbara C, 145. Brut B dames: 1. Julen Katja,
73; 2. Bruchez Lynne, 69; 3. Kriiger Corrinne, 68.

HC MARTIGNY
Partenaire de Fribourg Gottéron
Le HC Martigny a conclu un
partenariat avec Fribourg Got-
térron pour la saison pro-
chaine.

Le club valaisan se tâte
quant à la poursuite de sa colla-
boration avec Genève Servette.

Les deux parties espèrent que
ce partenariat s'étendra sur le
long terme. «Nous avons volon-
tairemen t laissé des postes libres
dans notre contingent pour ac-
cueillir des joueurs de notre par-
tenaire», explique le président
René Schwery.

«Trois à quatre Fribourgeois
devraient ainsi nous rejoindre.
Mais les noms ne sont pas en-

core définitivement connus.
Plusieurs joueurs viendront
s'entraîner et disputer des mat-
ches amicaux avec nous.» es

PUBLICITÉ 

URGENT
Le FC Conthey cherche

entraîneurs
pour - juniors B

- juniors C
pour la saison 2006-2007.

Renseignements:
tél. 078 801 92 44.
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La détente au rendez-vous
Au seuil des vacances, chez vous ou dans votre voiture, la Boutique du dos, à Sion,
assure votre confort et votre bien-être

SION Sur fond de Mon-
dial 2006 de football, et
avec la complicité de
dame Canicule, on bai-
gne déjà dans une at-
mosphère de farniente.
Bref... de vacances! Cer-
tains ont déjà le pied ma-
rin - Maupâssant dirait
que, «être seul, sur l'eau,
et sous le ciel, par une
nuit chaude, rien ne fait
ainsi voyager l'esprit et
vagabonder l'imagina-
tion» - d'autres s'apprê-
tent à prendre de la hau-
teur afin de savourer un
ballon d'oxygène à nul
autre pareil. Mais les va-
cances - un sujet d'ac-
tualité - c'est ce confort
que l'on recherche chez
soi, dans son véhicule ououi, uoiio .un v t . i i i i _. _ i_c: wu ;

ailleurs... Dans quelque A longueur d'année, la Boutique du dos, à la rue des Cèdres 7, à Sion, assure votre confort en toute circonstance,
cas de figure que ce soit, A l'aube (pour certains), ou à l'orée (pour d'autres) des vacances estivales, la détente occupe, en l'occurrence, le haut
la Boutique du dos a ré- de l'affiche. Installez-la (la détente), d'ores et déjà, dans votre salon «griffé» Stokke afin de créer une atmosphère
ponse à tout. Dans cette contemporaine et conviviale, LDD
perspective, elle vous
propose, en effet, un ri- décharge optimale de la permet à la colonne ver- ger la région sensible du nable du design interna-
che éventail de produits pression et un maximum tébrale de retrouver sa coccyx contre les chocs, tional, le Japonais To-
simples, accessibles à de confort. Quant au re- courbure naturelle en po- Et il s'adapte à n'importe shiyuki Kita a développé
tous. L'oreiller de voyage pose-jambes en mousse, sition assise. Portatif et lé- quel siège. un style unique, identifia-
Tempur, par exemple, il permet de surélever et ger, il est facile à installer ble par ses formes organi-
s'avère idéal... pour voya- d'améliorer la circulation grâce à sa sangle de fixa- LE BIEN-ETRE ques. Plusieurs de ses
ger. Vous le roulez, calé sanguine. Il favorise, au tion dans votre voiture, à EN MOUVEMENT créations ont d'ailleurs
dans votre dos ou sous surplus, le relâchement la maison ou au bureau. Avec la collection Mo- été récompensées par de
votre nuque. Et vous le des muscles du dos. De son côté, l'obus forme vement, la marque nombreux prix à travers

source d influence im-
portante de son travail,
d'où la fusion entre le
design norvégien et le
design japonais!

Véritable invitation
au mouvement, les sièges
Stokke, en l'occurrence,
vous encouragent à varier
vos positions tout en
étant assis. Stokke utilise
tout son savoir-faire pour

Stokke offre, depuis long- le monde. La philosophie
temps, des solutions d'as- du mouvement et le res-
sise innovantes et confor- pect de l'environnement
tables. Figure incontour- ont toujours été une

I

donner à ses sièges un
équilibre entre forme et
fonctionnalité. En outre,
la marque norvégienne a
conservé, au fil des ans,
toute sa créativité. Elle
dorme régulièrement
naissance à des produits
au design innovant et au
confort exceptionnel. Et
pour rester esthétique-
ment créative, elle colla-
bore, au surplus, avec des
designers indépendants
venant de cultures et
d'horizons différents. Si
vous désirez créer une
ambiance résolument
contemporaine et convi-
viale dans votre salon
avec plusieurs Stokke
«Tok», celui-ci deviendra
rapidement le lieu de
conversations et de dé-
tente incontournable de
la maison.
La Boutique du dos, Sion,
tél. 027 323 10 70.
www.laboutique-du-dos.ch

LEYTRON Lorsqu'on
fait allusion, au-
jourd'hui, à la Société
coopérative Union, à
Leytron... trois «élé-
ments» émergent: Ma-
rio Bridy, Migros et as-
semblée. Dans le pre-
mier «cas de figure», les
notions de dynamisme,
de compétence, de
communication, d'ex-
périence et de disponi-
bilité collent parfaite-
ment... au personnage.

Et qui dit Société
coopérative Union, à
Leytron, pense... Dé-

Valais commencer à
fournir des commerces
tiers avec des produits
Migros selon le système
nommé «giro».

En 2006, la Société
coopérative Union rime
avec... 86e assemblée
générale ordinaire qui a
«mobilisé» plus de trois
cents personnes. Une
coopérative qui respire
la santé et qui se félicite

Georges Roduit,
la 86e assemblée

de la société
coopérative de

consommation Union,
à Leytron,

a réuni quelque
trois cents membres.
En outre ce Détaillant

Produits Migros
jouit d'une

excellente santé...
LDD

«Deux pour un!»

MARTIGNY Fidèle à la Thomas vous suggèrent
tradition et à lui-même, un menu «Deux pour un»
le Restaurant chinois (gratuit pour la 2e per-
Kwong Ming, aux Gale- sonne). Celui-ci se dé-
ries de la Louve, place de cline en... salade aux noix
Rome, à Martigny, vous Saint-Jacques, côte de
convie à la découverte... porc laquée cantonais,
de mets typiques. En ef- rouleau frais au poulet,
fet , jusqu'au 30 juin pro- crevettes et légumes,
chain, le maître queux cuisses de grenouille au
Hau Hon Kee et son frère sel et piment, crevettes

Jusqu'au
30 juin 2006,
le Restaurant
Kwong Ming,
aux Galeries
de la Louve,
place de
Rome,
à Martigny,
vous invite
à découvrir
les saveurs
de la cuisine
chinoise,
et ce
à l'enseigne
de «Deux
pour un».
LDD

géantes papillon, crevet-
tes sautées au thé vert
(Lung Ching de Shangai),
canard à la sauce de
prune (Canton), bœuf àla
mode pékinoise, riz
sauté, lychee avec de la
glace vanille. Cette offre
saisonnière est valable à
midi et le soir.

Tél. 027 722 45 15.
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«La nouveauté de l'été 2006»

CONTHEY Media Markt est, pour le laquelle, le Dr Kawashima a conçu une
client, le premier choix en matière technique d'entraînement sur console
d'achats. La preuve par... la Nintendo de jeu Nintendo DS.
DS Lite qui a fait son apparition, à Ce qui surprend d'emblée, c'est... la
Conthey, hier vendredi. Il s'agit, en l'oc- manière dont on se sert de ladite
currence, de la «nouveauté de l'été console: on la tient verticalement. Si
2006». Ce jeu a été créé par Nintendo, en l'écran de gauche sert à afficher les dif-
collaboration avec le Dr Kawashima. férents exercices, celui de droite a pour
Celui-ci jouit d'une grande réputation, mission de saisir les réponses au moyen
au Japon, en raison de ses prises de po- d'un stylet.
sition sur la télévision et les jeux vidéo, Autre particularité: ce jeu est destine
lesquels ne font pas travailler le cerveau aux adultes... Madame, Monsieur, faites
de façon rationnelle. C'est la raison pour donc travailler votre cerveau!

La nouvelle
Nintendo DS Lite a
fait son apparition
chez Media Markt,
à Conthey. Après
les garçons et les
filles, ce sont les
adultes qui, grâce
à un programme
d'entraînement
cérébral, seront
aux prises avec
le calcul mental,
la mémoire,
la dextérité
et autres...
LDD

http://www.laboutique-du-dos.ch


ux petits soins pour
¦les forets valaisannes

SYLVICULTURE ? Le conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet
s'est inquiété hier de l'état de santé de nos forêts de protection.

difications dans le paysage notamment. En

Dans le terrain, les collaborateurs de l'Institut de recherche sur la forêt, la neige et le paysage effectuent un véritable travail de scientifiques. Les résultats
de leurs relevés ne seront pas connus avant une année, voire plus, HOFMANN

CHARLES MÉROZ
«J 'attends avec impatience les résultats de ce
troisième inventaire forestier national.
Nous aurons ainsi un outil de travail sup-
p lémentaire pour en savoir davantage sur
la nature des travaux à entreprendre dans
nos forêts de protection.»

Le discours du conseiller d'Etat Jean-
Jacques Rey-Bellet a le mérite de la fran-
chise. Tenu hier à Haute-Nendaz à l'occa-
sion de la présentation du troisième inven-
taire forestier national (IFN 3), il se veut
l'écho des préoccupations du Gouverne-
ment valaisan pour ce qui a trait à la fonc-
tion des forêts protectrices (voir encadré) .

Le Valais concerné
En 2006, le Valais est l'un des six can-

tons concernés par la démarche en cours.
Actuellement, plusieurs équipes de spécia-
listes sont à pied d'oeuvre dans le domaine
forestier des communes d'Isérables et de
Nendaz.

Comme l'a souligné hier en conférence
de presse Peter Brassel, responsable du
projet , «l'IFNpermet d'obtenir des informa-
tions sur l'état et l'évolution de la forêt
suisse de manière p ériodique».

Plus de 700 terrains
de football

Sur le plan valaisan par exemple, les
deux premiers inventaires datant du mi-
lieu des années 80 et 90 ont permis de révé-
ler que sur une période de dix ans, selon
Jean-Jacques Rey-Bellet, «la surface fores-
tière a augmenté de 5000 hectares. Ce chiffre
est important, puisqu 'il correspond à la sur-
face de plus de 700 terrains de football.»

Cette progression de la surface fores-
tière a une incidence sur l'accroissement
annuel en bois qui s'élève à 432000 m3,
«alors que l'on ne commercialise que
100000 m3 de bois par an. Notre potentiel
d'exploitation est donc largement inuti-
lisé.»

770 parcelles en Valais
Dans le terrain, le travail mis en œuvre

par l'Institut de recherche sur la forêt, la
neige et le paysage en collaboration avec
l'Office fédéral sur l'environnement voit
l'engagement de spécialistes scientifiques
sur des parcelles boisées de 500 m2 envi-
ron, sélectionnées sur la base de photogra-
phies aériennes.

En Valais, il y en a 770 au total. A l'aide
d'instruments de mesures, d'ordinateurs
portables, de loupes ou de brosses métalli-
ques, les collaborateurs calculent la hau-
teur et l'épaisseur de tous les arbres de la
parcelle concernée, les examinent pour
déceler une éventuelle maladie, étudient
leur environnement, s'ils ont fait l'objet de
coupes, etc.

Les données recueillies permettent de
connaître l'évolution de la surface fores-
tière, la composition en essences et les mo-

cours depuis deux ans, le programme
d'IFN 3 a déjà permis d'examiner plus de

«Un sujet de
préoccupation»
JEAN-JACQUES REY-BELLET

JWmS. CONSEILLER D'ÉTAT
__K_^t 1QBB_-___________________ x

«Nous sommes actuellement en état de
sous-ges tion des forêts de protection! C'est
un sujet de préoccupation.)) Plutôt pessimiste
le tableau brossé hier à Haute-Nendaz par le
conseiller d'Etat Jean-Jacques Rey-Bellet.
Données chiffrées à l'appui, le chef du Dépar-
tement des transports, de l'équipement et de
l'environnement (DTEE) a fait savoir que les
deux premiers inventaires effectués au milieu
des années 80 et 90 révèlent que «l'effet bou-
clier contre les avalanches est bon pour 66%
de nos forêts de protection, moyen pour 13%
et faible pour 21 %. Pour l 'effet protecteur
contre les chutes de pierres, seuls 16% des fo-
rêts remplissent bien leur fonction, 29% la
remplissent, alors que 55% ne la remplissent
que faiblement.))
Jean-Jacques Rey-Bellet a indiqué hier qu'il es-
time «à 65% la proportion de nos forêts qui
exercent une protection directe ou indirecte,
soit 78 000 hectares environ)) . Or, les 15 mil-
lions de francs consacrés annuellement à l'en-
tretien des forêt «en tant qu 'ouvrage de dé-
fense vivant» permettent de traiter 1000 hec-
tares par année, «ce qui est peu par rapport
aux 78 000 hectares de forêts de protection et
à l'état parfois préoccupant de nos forêts. A ce
rythme, il faut attendre près de huitante ans
avant de renouveler une intervention en
forêth) L'objectif de Jean-Jacques Rey-Bellet
est de «pouvoir intervenir sur une surface fo-
res tière la plus grande possible afin d'augmen-
ter rapidement la sécurité dans nos vallées.
Pour cela, il faut que les subventions allouées
soient suffisantes , que les triages forestiers se
réorganisent et s 'équipent de machines mo-
dernes afin de diminuer les coûts d'interven-
tion par unité de surface.))

CONSTITUTION DE LA SECTION
DES JEUNES VERTS DU VALAIS

«Nous prônons
un équilibre»

«Nos actions sont liées à l'environnement, mais pas
uniquement», dit Pascale Sarrasin Bruchez. LENOUVELLISTE

ENTRETIEN: CHRISTINE SCHMIDT
Ils ont «la main verte» et l'ont démontré hier en plan-
tant des tournesols nains dans l'un des bacs à fleurs de
la place de la Planta à Sion. Cette action symbolique
marquait en fait la constitution officielle de la section
des jeunes Verts du Valais. Pascale Sarrasin Bruchez, sa
présidente, nous en dit plus.

Comment s'est formée votre section?
Tout est parti lors des votations sur l'extension de la li-
bre circulation. Nous avons remarqué que les jeunes
sont intéressés aux questions politiques... On leur de-
mande souvent leur avis. Et, plutôt que de refaire le
monde dans les bistrots, nous avons choisi d'arrêter de
nous plaindre pour agir concrètement. C'est pourquoi,
il y a six mois environ, nous avons lancé nos premières
actions. Nous avons notamment récolté six cents si-
gnatures contre le durcissement de la loi sur l'asile.

Combien de membres dénombrez-vous?
Nous sommes une vingtaine dans le Valais romand et
une quinzaine dans le Haut-Valais, mais nous espé-
rons que, par cette action symbolique et publique, de
nombreux autres jeunes de moins de 35 ans rejoignent
notre section.

Ne craignez-vous pas d'être considérés comme des
écologistes?.
Nos actions sont certes liées à l'environnement, mais
pas uniquement. Elles concernent le développement
durable dans son ensemble et avec tout ce qui en dé-
coule. Il est important de souligner que nous ne nous
reconnaissons pas dans le clivage politique actuel gau-
che-droite. Nous prônons au contraire un équilibre en-
tre l'écologie, l'économie et le social. Nos idées peu-
vent en effet servir à tous les partis.

Présenterez-vous des candidats lors des prochaines
élections cantonales?
Nous sommes déjà représentés au Parlement des jeu-
nes, mais il n'est pas exclu que nous nous intéressions
aux prochaines élections. Nous avons déjà pris des
contacts avec d'autres sections, dont les jeunes socia-
listes du Valais romand, ainsi que les jeunes chrétiens-
sociaux du Haut-Valais.
Voir aussi http://vs.jeunesverts.ch

http://vs.jeunesverts.ch
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Quel langage pour l'art sacré?
SION ? Le Musée de l'évêché relie les expressions du passé et du présent
JEAN-DANIEL COUDRAY

Le Musée de l'évêché est
sans doute l'un des espa-
ces les plus envoûtants
que l'on ait imaginés pour
conserver les témoigna-
ges historiques de la foi
chrétienne telle qu'elle a
été vécue jusqu'ici dans le
diocèse de Sion.

Un tel lieu se devait
néanmoins tôt ou tard
d'affronter la juxtaposi-
tion du monde passé,
avec ses acquis vénérés et
assurément rassurants, et
du monde présent, avec
ses propositions novatri-
ces et probablement dé-
routantes. Avec en arrière-
plan la question fonda-
mentale: dans un Occi-
dent où la perception du
sacré s'est délitée, est-il
encore possible de suggé-
rer l'ineffable dans un lan-
gage authentiquement re-
lié à l'état actuel du
monde? Les objets pré-
sentés dans ce musée ont

tous peu ou prou dit a leur
manière et en leur temps
la foi de ceux qui les ont
créés, et ce avec les formes
les plus adéquates et pro-
bablement les plus belles
du moment. Mais ils sont
maintenant objets de mu-
sée, et un musée tend plus
à parler du passé qu'à dire
le présent.

La question qui s'im-
pose aujourd'hui est donc
bien celle qui consiste à se
demander s'il existe en-
core un langage suscepti-
ble d'exprimer le sacré -
dans la mesure bien sûr
où l'on estime que ledit
sacré fait encore sens.

L'étonnante et remar-
quable installation-expo-
sition de Vincent Fournier
est précisément une ré-
ponse que chacun est ap-
pelé à entendre et à voir, et
le visiteur un peu attentif
à l'évolution du monde
comprendra assez vite
que si cette réponse de-

L'étonnante et remarquable installation-exposition de Vincent Fournier. JEAN-CLAUDE ROH

vait être négative, cela si- passé qu'il croyait bien trement. Une raison de
gnifierait que non seule- connaître exhalent, juxta- plus pour rendre nom-
ment les civilisations mais posées à celles de Vincent mage à ce lieu surprenant,
encore les religions se- Fournier, une sorte d'aura ouvert jusqu 'au 22 septembre
raient mortelles. Ce mystérieuse et prégnante 2006, du lundi au vendredi ,
même visiteur percevra à laquelle il n'aurait peut- de 14 h à 17 h. Entrée libre Visite
aussi que les œuvres du être pas été sensible au- sur demande au 079 546 23 93.

DIMANCHE 25 JUIN À10 HEURES SUR TSR1

Messe à Martigny, avec Mozart
Mozart avait 19 ans quand il
composa la Spatzenmesse. Cette
œuvre doit son surnom à de peti-
tes notes qui pépient comme des
moineaux au milieu du Sanctus.

Ce nouveau rendez-vous en
l'église de Martigny-Bourg a pris
le parti de la musique en une fin
juin qui coïncide avec de multi-
ples fêtes de la musique.

Les célébrants eux-mêmes
seront chanteurs, en alternance

avec l'Ecole maîtrisienne de
Sion. Cette école est l'un des vo-
lets de l'activité musicale et litur-
gique de la Maîtrise de la cathé-
drale de Sion fondée en 2004
sous l'impulsion de Bernard Hé-
ritier, maître de chapelle à la ca-
thédrale.

L'abbé Pierre-Yves Maillard
présidera cette messe qui pro-
longe le temps de la Pentecôte.
Le prédicateur, le chanoine Jean-

Marie Lovey, prieur de l'hospice
du Grand-Saint-Bernard, pro-
noncera l'homélie. Avec le cha-
noine José Mittaz, la commu-
nauté locale se fait une nouvelle
fois accueillante pour une litur-
gie qui sera concertante mais qui
sollicitera également la partici-
pation de l'assemblée.

Une réalisation de Michel
Demierre et une production et _______________________________________________ «_____ ¦¦______ ¦¦
commentaire d'André Kolly. L'intérieur de l'église de Martigny-Bourg. LDC

Le chemin de ( esclavage
r

DROGUES ET DEPENDANCES ? Elles nous enferment dans un carcan
Jésus-Christ nous invite à dessiner notre propre liberté.
PHILIPPE GENTON

PASTEUR
DE LA PAROISSE DE MONTHEY

Alors que la cocaïne était ven-
due en officines au XIXe siècle
dans la plupart des pays occi-
dentaux, et que Conan Doyle
en faisait l'apologie, elle fait
aujourd'hui la fortune de la
mafia au prix de la vie de ceux
qui sont tombés dans le
piège. Notre société est, pour
le moment, incapable de
franchir le seuil d'une déci-
sion, coincée qu'elle est entre
répression et libéralisation.

Actuellement la personne
dépendante au tabac, à l'al-
cool ou aux stupéfiants est
sous le quadruple esclavage:
du produit lui-même, de
l'image de soi liée au produit
en question, des réseaux de
distribution légaux ou ma-
fieux, et de l'aura de culpabi-
lité dans laquelle l' opinion
publique l'enferme encore.

Il s'agira de développer
une démarche dont la mise
en place est déjà effective en
matière de dépendance à l'al-
cool: offre de possibilités de
soins, entrée en matière de
l'assurance maladie de base,
fondées en des lieux de dialo-
gues et de décision entre pra-
ticiens et personnes dépen-
dantes. Sortir de l' alternative
primaire du permis/défendu

pour entrer dans la sphère de
la liberté positive.

Mais cela ne suffira pas
On dirait bien que tout est

fait pour que l'individu soit
dépendant: une tache? Le
produit Lavetoutetbien! Un
petit mal de tête? La pilule
Gebonmine! Un coup de fati-
gue avant les examens? Un
comprimé effervescent Jpe-
telefeu! Des produits, autant
qu 'on en veut!

C'est cent fois par jour
que nous vivons de la logique
selon laquelle tout problème,
toute difficulté a sa solution
dans LE produit miracle si fa-
cile à utiliser.

Est-ce simpliste de dire
que papa cherche solution au
fond de son verre, pendant
que grand-maman cherche la
sienne dans sa boîte à pilules
et fiston dans les volutes de
son pétard? Est-ce vraiment
simpliste?

Le problème est double:
d'une part , les individus sont
fragiles et facilement angois-
sés, d'autre part ils sont- la
proie d'autant plus facile des
vendeurs de poudres de per-
limpimpin.

Un cadre éthique
La question des dépen-

dances ne dépend donc pas
seulement d'un cadre légal,

L'illusion des volutes du pétard, LE NOUVELLISTE

mais également d'un cadre
social, pour ne pas dire d'un
cadre éthique.

Comment accompagner
des individus vers leur liberté
libérée, quand en même
temps «on» a tout intérêt à
leur aliéner cette liberté à des
fins économiques, d'in-
fluence ou de manipulation?

Délire paranoïaque que tout
cela? Dans ce cas le chiffre
d'affaires de la paranoïa
s'évalue à plusieurs dizaines
de milliers de milliards! Jésus-
Christ nous invite à une li-
berté grâce à laquelle chacun
chemine vers lui-même. Tous
les chemins qui conduisent
vers une image de soi, voire

l'ombre de soi-même, sont
un chemin d'esclave! Il ap-
partient aux Eglises de reca-
drer leurs discours et leurs
prises de position, de telle
sorte qu 'elles n 'ajoutent pas
encore des images et des om-
bres, mais qu 'elles libèrent
l'être réel que chacun porte
en soi et que Dieu aime.

Noces de Cana
L'été arrive et les noces
de Cana seront fidèles à
leur rendez-vous après
les messes du samedi
24 juin jusqu'au di-
manche 20 août à la pa-
roisse de Martigny-
Ville, Comme les an-
nées précédentes, un
apéritif sera servi après
la messe du samedi à
17 h 30 et après celle du

dimanche 11 heures
C est 1 occasion pour
les membres de la
communauté parois-
siale de fraterniser en-
tre eux et avec les hôtes
de passage dans la ré-
gion. Cette initiative
gérée par des parois-
siens se veut autofi-
nancée.
MARION PERRAUDIN

tee-s
marc
un m

, s
ne
C.

- des mécanii

Il ne s'agit pas d'enferm
les consommateurs dar
un dilemme mais de leu
permettre de choisir en
connaissance de cause.

ai
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CROIX-ROUGE ? Accompagner des personnes âgées dépendantes, malades
ou atteintes de démence. La Croix-Rouge Valais offre un nouveau service.

CHARLY-G. ARBELLAY

En 2005, la Croix-Rouge Valais,
présidée par Jean-Pierre Reist, a
été certifiée EduQua pour la qua-
lité de ses cours. Cette attestation
suisse est attribuée aux institu-
tions de formation continue. De-
puis des lustres, la section valai-
sanne n'a cessé d'être perfor-
mante dans le management de ses
cadres. Cette année, la Croix-
Rouge offre une nouvelle presta-

apparentée, comme la maladie
d'Alzheimer. Proposé à un coût
très bas - 5 francs de l'heure - ce
programme s'inscrit dans un ca-
dre de complémentarité à d'autres
services de santé et de soins à do-
micile, qu'ils soient d'ordre public
ou privé et couvre le Valais ro-
mand.

Une telle prestation fonc-
tionne déjà dans la partie germa-
nophone du canton, proposée
conjointement par la fondation

i ' ¦__.

Actuellement, la Croix-Rouge Valais, recherche encore des bénévoles, MAMIN

«Nous voulons éviter
l'épuisement des proches
en leur donnant un répit»
MARYLÈNE MOIX,
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tout en pouvant compter sur la compétences en vue d'un enri-

| ^g* | DIRECTRICE

tion. Sa directrice Marylène Moix
nous en dit plus.

Marylène Moix, quel nouveau ser-
vice proposez-vous à la population
valaisanne?
Il s'agit d'un programme d'aide
aux proches de la Croix-Rouge Va-
lais, en collaboration avec la fon-
dation Pro Senectute et l'associa-
tion Alzheimer Valais.

Ce service de présence et d'ac-
compagnement à domicile est
destiné aux proches de personnes
âgées dépendantes, atteintes de
démence ou d'une autre maladie

Pro Senectute et la section Croix-
Rouge du Haut-Valais.

Il s'agit donc d'une double théra-
pie?
Le but de ce programme est de
permettre aux proches, constam-
ment sollicités par une prise en
charge souvent complexe et de
tous les instants d'un membre de
leur entourage, de pouvoir bénéfi-
cier, une à deux fois par semaine, concrète de s'investir dans une ac-
/^'ii-no Tiotic-O _* _ 'tiy> -J-__amr»c_ nnnr •_•/-_ *_ tivr i ta iitilo at rï'tr rlo-i/oln-rvriôr Aac

présence «sécurisante» d'un bé- chissement personnel. Les béné-
névole accompagnant à domicile, voles bénéficient également d'une

Cette présence relais s'effectue
ainsi dans un but de prévention de
l'épuisement des proches en leur
offrant sur une base régulière, une
période de répit indispensable.

Quelles sont les personnes qui peu-
vent vous venir en aide?
A travers ce nouveau programme,
chaque bénévole a la possibilité

formation de base ainsi que d'un
encadrement et d'un soutien ré-
gulier tout au long de leur engage-
ment

Actuellement la Croix-Rouge
Valais, en collaboration avec la
fondation Pro Senectute et l'asso-
ciation Alzheimer Valais, recher-
che encore des bénévoles prêts à
offrir un peu de leur temps pour
un accompagnement à domicile.

Les personnes intéressées sont invitées à
prendre contact avec la Croix-Rouge Valais
au 027 322 13 54.

Chambéry fait
MARCO PATRUNQ

Mais qui est donc Gabriel
Loppé? Voilà sans doute le re-
flet des interrogations que
beaucoup se poseront à la lec-
ture de ce nom lié à l'art pictu-
ral.

Effectivement, le nom de
cet artiste n'est pas évocateur,
ni pour le grand public, ni pour
certains experts d'art. La rai-
son en est fort simple. Cela est
dû principalement à la spécifi-

grand maître de la peinture
paysagiste de l'époque: Fran-
çois Diday, à Genève. Nous
sommes en 1846, Loppé dé-
couvre en même temps, dans
l'Oberland bernois, l'Ecole ge-
nevoise de peinture de pay-
sage et les courses sur les gla-
ciers. Puis, c'est durant l'été
1849, lors d'un séjour à Fillin-
ges pour dessiner, qu'il décou-
vre les villes d'Annecy, de Cha-
monix et la Mer de Glace. Son
mariage en 1851 avec une An-
necienne de bonne famille le
fait s'installer dans cette petite
ville pour une dizaine d'an-
nées. Le lac va être son sujet de
prédilection, 0 est l'un des pre-
miers à le représenter sous la
neige.

Durant les périodes estiva-
les, il est à Chamonix où il
commence à affronter les
sommets. En 1853, il fait l'as-
cension des Grands Mulets, en
1861 il s'attaque au Mont-
Blanc et y fait trois ascensions
dans la saison, dont une pour
accompagner les célèbres Frè-
res Bisson, alors photographes
attitrés de l'empereur. Loppé
devient un alpiniste confirmé
et reconnu, puisqu'en 1864,
l'Alpine Club de Londres lui
fait l'honneur de l'admettre
comme membre honoraire
dudit club. Il aura une activité
d'alpiniste très importante
mais sa motivation principale
est plutôt la peinture. Il ne par-
tira jamais sans sa palette et
son pinceau. Vers la fin de son
parcours pictural, il s'intéres-
sera aussi à la photographie
avec un certain bonheur. Il
s'éteindra au vénérable âge de
87 ans.

écouvrir un artiste

«Vallée d'Engelberg en hiver»
Musée de Chambéry. LDD

Une exposition itinéraires de l'artiste mais
itinérante aussi de l'homme, véritable

Cette exposition itinérante, voyage à travers l'espace et le
accueillie au Musée des beaux- temps. Les Musées d'art et
arts de Chambéry jusqu'au 17 d'histoire de Chambéry possè-
juillet 2006, présente plus de dent également dans leurs col-
quatre-vingts œuvres compo- lections un fonds important de
sées de dessins, gravures, gravures tirées de la «Savoie
peintures et photographies, en historique et pittoresque»,
relation avec le thème de la ainsi qu'un «Album des vues
haute montagne. Au fil de ses principales de la Savoie»,
peintures, de ses dessins et de d'après les dessins originaux
ses photographies, cette expo- de Loppé. Les oeuvres pictura -
sition nous invite à suivre les les exposées sont communes

aux trois lieux d'exposition. En j
revanche, chaque musée ex- '
pose des dessins et des photo- :
graphies différentes. L'autre j
point fort de l'exposition sera :
la présentation de la «célèbre :
photographie» qui a fait j
connaître Loppé comme pho- :
tographe dans le monde en- ]
fier: la tour Eiffel frappée par '
trois éclairs.

Une exposition à recom- ;
mander à tous les amateurs :
des sommets
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cité de la peinture réalisée par
l'artiste qui avait comme
thème la montagne, un style
tombé en désuétude. Il faudra
attendre les années 90 pour as-
sister à une vague d'exposi-
tions consacrées à la monta-
gne, ce qui a permis de voir ici
et là quelques-unes des oeu-
vres de Gabriel Loppé.

Le parcours
fascinant
d'un peintre alpiniste

Né à Montpellier en 1825,
dès son jeune âge, il se distin-
gue au Lycée Henri IX par un
second prix en dessin. De
santé fragile , il quitte la capi-
tale pour Embrun où il rejoint
ses parents. C'est sur le che-
min du retour, au Pic de St-
Loup (Hérault), qu'il décide
d'être artiste peintre, il a alors
16 ans. Ce n'est que quelques
années plus tard que ses pa-
rents finissent par accepter
l'idée et l'envoient alors chez le

»'r i épuisement MICHEL HIRSCHI

Il a choisi
Cathy comme
ambassadrice

Michel Hirschi et sa nouvelle ambassadrice
Cathy Horn, unis pour représenter les
créations Michel H. LDD

Pour ses 20 ans de création, le joaillier ju-
rassien Michel Hirschi a trouvé son ambas-
sadrice de charme, Cathy Horn. «Elle est
belle, simple, naturelle, à l 'image de ce que je
veux communiquer avec mes bijoux»,
confiait jeudi Michel H. sur l'alpage de So-
lalex sur les hauteurs de Gryon où il avait
convié la presse pour préseiïter sa nouvelle
ambassadrice.

Michel H. a profité de l'occasion ptjur
présenter deux nouvelles lignes de sa col-
lection Nomades: les bijoux Massaï et Zou-
lous.

Amoureux de la nature, ce grand sportif de
46 ans a su mettre tout son être dans ses
créations. Comme un éternel mariage en-
tre la terre et le soleil, ces bijoux sont façon-
nés avec une technique particulière qui
préserve en partie la beauté de l'or natif. Si-
milaire à celle des anciennes tribus, ce pro-
cédé fait de chaque création un bijou uni-
que. NE
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B ĵÉI Voltige (sur demande) SFf 8'490 00 - homologation

^ ! Si vous la croisez, Visites - Ouvert tOUS leS JOUTS - homologation pour 2 pers.

Joyeux anniversaire offrez-iui une mousse... 8 h - 1 1 h e t 14h-19 h -_-* "'""' „ - - : - - i. Trouvez votre concessionnaire surmaman Bon anniversaire... __ . ..._ _ ,
n„ . otr ,_ . _. . ... . . .  SPNIMi www.fnedhfahrzeuge.chQuentin et Claire Ta famille et ton chen .JJ  * j| **

036-349276 036-349214 _*-*?**.BLUI BOMBARDIER ATV ®
Agence générale: Friedll Fahrzeuge AG - 5512 Wohlenschwil - Tel 056 481 71 81

mm ^^^ m^ m̂ Nouveau à Martigny
Jpfl WÈ C Institut de Beauté

^B_-^|WWI*^BF ¦R'IIé: 
¦ 

i ¦% __^ '̂™ "" A f

Fraîcheur assurée I J i T̂ l le-T v Route de la jonction 4i -1963 Vétroz - —— ¦

• mobile • silencieux -̂ -̂  V9 €7 v_4-  ̂y Mme Rossier 079 289 07 41 f A/D I TV^
• avec télécommande C_ J„„ c„ii_,*j„_ ._*_,_._.».._ _ _. ' ¦¦"n": • ' I
.pour locaux jusqu'à 150 m* Souu - Epf o M  - Màsiag * I Vols alpins, baptêmes de l' air,pour jusqu QU retoawte ef ammewsante \ bons cadeaux, et aussi

•̂ ^Ék -*__. (carte de fidélité) . \ j v .. .-r '̂ iÉItii x apprendre a piloter.
JH Pharmacie de la Poste ^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^_ „ > ,.,...r . . _ >, V Tous les jours et sans f ormalités
Martigny-Centre Coo^̂  

¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦IH 
_. 

le vol d'initiation à Fr. 99.-

' yi n^ I! ^«  ̂ITl HL '"̂ A-7 -PISCINE LIT*** TJ P̂

M A  «ÎP$Î ï **̂ Y
^

__I  ̂
' 

I fV\ Groupe de vol à moteur
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employés d'un EMS
COLLOMBEY-MURAZ ? Au bout du rouleau, le personnel exige
des garanties de salaires et se déclare prêt à travailler
sous les ordres de la commune.
GILLES BERREAU

«Depuis p lusieurs mois, le per-
sonnel de Clara Louise est
confronté à des conditions de
travail inacceptables. L 'em-
p loyeur actuel viole systémati-
quement les accords contrac-
tuels et met de fait, pârson com-
portement irresponsable, en
danger la san té et la sécurité des
pensionnaires », dénoncent les
Syndicats chrétiens au sujet du
dossier du home pour person-
nes âgées de Collombey-le-
Grand. «La fondation qui sera
créée la semaine prochaine par
la commune ne peut reprendre
le home tant que l'administra-
teur actuel n'est pas écarté, soit
par une demande de mise en
faillite de notre syndicat, soit
par un retrait par le canton de
l'autorisa tion d'exploiter», indi-
que Bertrand Zufferey, secré-
taire général du syndicat. A Col-
lombey-Muraz, la présidente
Josiane Oranger confirme que
la collectivité est prête à pren-
dre le relais.

Menace de démission
collective

Mandatés par le personnel
de la Résidence Clara Louise,
les Syndicats chrétiens inter-
professionnels du Valais ont
adressé hier un ultimatum à la

direction de cette société pro-
priétaire de l'EMS. Les défen-
seurs des travailleurs exigent
notamment le dépôt de garan-
ties financières couvrant l'inté-
gralité des salaires du mois de
juin 2006, permettant le verse-
ment des salaires du mois de
juin 2006 de l' ensemble du per-
sonnel pour la fin juin au plus
tard. Une quarantaine de pen-
sionnaires vivent dans ce home
qui occupe environ trente-cinq
employés. «Les salaires de mai
ont été payés à la mi-juin seule-
ment», indique le syndicat.

«Si ces demandes ne sont pas
exécutées, le personnel sera en
droit de notifier à l'employeur sa
démission collective avec effet
immédiat», indique Bertrand
Zufferey. Ce dernier exige aussi
la production de la preuve de
l'affiliation de l'ensemble du
personnel à une institution de
prévoyance professionnelle.

Rappelons que la commune
de Collombey-Muraz a décidé I Ê̂ÊÊB B̂BÊÊÊÊBÊK Ê̂aÊÊÊÊBSmB K̂
de ne pas voler au secours de Avant de devenir un EMS, l'établissement fut un hôtel, resté fermé
cette société en difficultés fi- pendant plusieurs années (ici en 2002). LE NOUVELLISTE
nancières, mais souhaite le
maintien d'un home sur son
territoire. velliste» du 16 juin). Dans une à transmettre ses compétences

Aussi a-t-elle créé une fon- résolution votée selon le syndi- en se tenant à disposition d'une
dation qui pourrait prendre le cat à l'unanimité jeudi, le per- nouvelle fondation créée par la
relais et éviter la fermeture de sonnel exige donc des garanties commune de Collombey-Mu-
l'établissement (voir «Le Nou- salariales. Et il déclare être prêt raz.

SANS SUBVENTIONS CANTONALES POUR LA SATOM

Les communes vaudoises payeront plus

payantes

310 KG PAR PERSONNE

GILLES BERREAU

Qualifié d'excellent par le président Claude Pellaud,
l' exercice 2005 de la Satom (station pour le traite-
ment des ordures du haut bassin lémanique et de la
vallée inférieure du Rhône) a été marqué par l'aug-
mentation des déchets livrés par les communes ac-
tionnaires (+2,5%). Cette augmentation des livrai-
sons du bassin naturel de la Satom sont le signe
d'une reprise économique, la station de traitement
valaisanne se révélant un très bon baromètre finan -
cier. Autres faits marquants l'an dernier, le traite-
ment de nombreuses ordures du giron lausannois et
les premières importations d'Allemagne (voir ci-
contre). «Afin de faire face à une baisse sensible des
tonnages prévisible ces prochaines années suite à
l'ouverture de l'usine lausannoise Tridel, les contrats
avec l'Allemagne et le Tessin assureront un taux d'oc-
cupation élevé», note Claude Pellaud.

L'usine veut profiter de sa bonne santé finan-
cière pour améliorer le traitement des fumées et des
résidus en modernisant les laveurs. Mais le gros
souci des dirigeants de la Satom reste l'encaisse-
ment des subventions cantonales vaudoises. On at-
tend toujours une décision de l'autre côté du
Rhône. Une chose est sûre, la Satom devra assurer
une égalité de traitement entre les deux cantons, le
Valais ayant déjà passé à la caisse suite aux travaux
de modernisation de 2003. I _______¦' ' " ___1______M

Sans participation de Lausanne, la solution pro- La bonne santé de l'usine permet d'amortir les
posée par le conseil d'administration devient logi- travaux de modernisation et de préparer l'avenir
que mais risque bien de faire grincer des dents chez
nos voisins. Car elle passe par une différenciation
des taxes pour les communes actionnaires des deux
cantons. Ce qui équivaudra pour les vaudoises à un
report de charges cantonales. «Dès que la décision
du canton de Vaud concernant les subven tions sera
connue et après d'éventuelles discussions avec le can-
ton du Valais, le calcul de la différenciation des taxes
pourr a être effectué» , indique la Satom. Pour que cet
ajustement intervienne en douceur, une provision
de quatre millions a été prévue, permettant un
échelonnement des paiements.

En 2005, la Satom a traité 150000 tonnes de dé-
chets. Part des communes actionnaires: 47000 ton-
nes vaudoises et 32 000 tonnes sur le Valais. La taxe
pour les ordures ménagères est restée à 155 francs la
tonne. Le conseil d'administration propose une
baisse à 140 francs pour toutes les communes ac-
tionnaires.

LE NOUVELLISTE

Moyenne des déchets par habitant en 2005
dans les communes valaisannes de la Satom:
310 kilos. Cette moyenne grimpe à 336 kilos
côté vaudois. Pourtant la taxe au sac a été in-
troduite dans certaines communes de l'-autre
côté du Rhône, notamment à Aigle. Explica-
tions de la Satom: «Le système de collecte ci-
tadin est peut-être plus efficace en Valais.
Mais surtout, ce sont les villes les plus impor-
tantes qui produisent le plus de déchets par
ménage. Or, les plus gros tonnages nous vien-
nent de Montreux, loin devant Vevey, Martigny
et Monthey, puis Bagnes, Ollon, La Tour-de-
Peilz, Bex et Aigle.»

Pumaac

: «Avec l'excellente qualité du
i traitement des usines suisses,
'¦ les apports complémentaires
: venus de l'étranger n 'ont pas
\ produit de nuisances percepti-
: blés pour l'environnement Au
: contraire, les unités helvétiques
\ ont aidé les pays limitrophes en
: manque de capacité d'incinéra-
: tion à éliminer leurs déchets en
'¦ respectant l'environnement et
: en valorisant l 'énergie contenue
¦ dans ces déchets», estime Edi
: Blatter, directeur de la Satom.

: «Les retombées financières de
: ces traitements de déchets
• étrangers favorisent un prix
'. d'incinération avantageux pour
: les communes actionnaires des
\ usines. Elles permettent aussi
: un renouvellement plus rapide
: des installations et des investis-
' sements dans des équipements
: de traitement encore plus éco-
i logiques.»
¦ Rappelons que la Satom s'est
' engagée à traiter 30 000 tonnes
: de déchets par an en prove-
: nance d'Allemagne et ceci pen-

dant trois ans. Au terme des im-
portations de déchets prévues à
fin 2008, l'augmentation an-
nuelle des apports des commu-
nes actionnaires et le rallonge-
ment des périodes de révision
des installations âgées de quel-
ques années vont réduire la ca-
pacité de réserve de la Satom.
«Dès 2009, les charges finan-
cières étant fortement réduites,
Satom pourra continuera offrir
des conditions avantageuses à
ses communes actionnaires»,
promet la direction.

ère
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La très haute tension
passe par Chamoson

___ELECTRICITE ? Après un lifting à 13 millions de francs, le poste
de couplage de Chamoson d'EOS est prêt à jouer le rôle de charnière
dans le réseau 380 kV d'un bout à l'autre du pays.

«La liaison de Chamo-
son à Chippis est né-
cessaire pour évacuer
la production électri-
que à venir en Valais.»
CHRISTIAN BRUNNER

Le poste de couplage de Chamoson est techniquement prêt à évacuer la
Chippis, et à fortiori relier la Suisse orientale et occidentale, d'ici à 2009.

XAVIER PILLIEZ

Le réseau électrique en Suisse
occidentale franchit une étape
importante de son développe-
ment, lequel passe inévitable-
ment par le Valais. EOS (Energie
Ouest Suisse) a en effet inau-
guré hier le poste 220 kV de
Chamoson après une rénova-
tion drastique de ses installa-
tions.

A l'heure où la consomma-
tion d'énergie progresse de 2%
par an (sur les dix dernières an-
nées), le site est un point char-
nière dans l'interconnexion du
réseau à très haute tension en
Suisse occidentale, et a fortiori
du réseau interconnecté euro-
péen, à 380 kV.

Le marché
impose le 380 kV

Le contexte historique de
l'énergie en Valais prend toute
son importance dans ces réfec-
tions. Construit au début des
années soixante pour évacuer
la production des centrales
électriques du complexe de
Grande Dixence, et acheminer
l'énergie (soit 800 MW) vers les
centres de consommation sur
l'arc lémanique notamment, le
poste avait subi des transfor-
mations dans les années no-
uante pour prendre en charge
les 1200 MW supplémentaires
produits par la centrale de
Cleuson-Dixence. Une infra-
structure de 380 kV avait alors
été construite alimentant un
réseau jusqu'à Genève.

En 2001, un ensemble de
facteurs a conduit EOS à enta-
mer ce grand chantier de réno-
vations qui a coûté 13 millions
de francs. «Techniquement, les
équipements basse tension arri-
vaient au terme de leur durée de
vie. La topologie électrique
d'origine, complexe et coûteuse,
nécessitait des simplifications.

Et la f iabilité de l'alimentation
interne du complexe demandait
d'être améliorée», a expliqué
Eric Cottens, directeur des tra-
vaux, qui a dû composer ce
grand chantier sans interrom-
pre l'exploitation du site, avec
les contraintes techniques et de
sécurité que cela suppose.

Relier Chamoson
à Chippis,
un passage obligé

Mais au-delà des enjeux
technologiques, cette démar-
che a surtout été une étape in-
dispensable de la politique de
développement d'EOS qui per-
mettra, à terme, de relier la
Suisse orientale et occidentale
en réseau à très haute tension
380 kV «Il faut savoir qu'à
l heure actuelle, le réseau 380 kV
d'EOS, depuis Genève, est inter-
rompu entre Chamoson et
Chippis. Grâce aux travaux
achevés aujourd 'hui, l 'intercon-
nexion avec Test du pays peut
être assurée. Cette liaison entre
Chamoson et Chippis est indis-
pensable à l'évacuation de la
production électrique à venir en
Valais», relève Christian Brun-
ner, directeur de l'unité d'affai-
res «transports» au sein d'EOS.
A savoir, celle résultant de la re-
mise en fonction de Cleuson-
Dixence, de la nouvelle cen-
trale de pompage-turbinage
prévue par Atel et les CFF (Nant
de Dranse) , et celle de la nou-
velle centrale à cycle combinée
au gaz naturel sur le site de
Chavalon.

La Suisse entièrement
couverte en 2012

Par ailleurs, les lignes à
haute tension 220 kV pourront
être incorporées aux infra-
structures 380 kV permettant
de démanteler une dizaine de
lignes existantes dans la région.

production d'énergie via le futur réseau 380kV qui devrait le relier à
MAMIN

5 DIRECTEUR DES TRANSPORTS D'EOS

Quatre ans de travaux sans interrompre l'exploitation des installa-
tions, et 13 millions de francs d'investissements, ont été nécessaires
au grand chantier d'EOS à Chamoson. MAMIN

La ligne entre Chamoson et
Chippis en projet prévoit aussi
de supporter le réseau des CFF
et les lignes 65 kV permettant
ainsi de limiter l'impact sur
l'utilisation du sol. Christian
Brunner avance un autre argu-
ment en faveur de ce projet:
«Les normes de sécurité exig ées
aujourd 'hui sur le marché de
l'électricité imposen t deux che-
mins d'évacuation du courant,
alors qu 'à l 'heure actuelle nous
n'en avons qu 'un seul. La future
ligne permettra donc de com-
bler cette carence. Le projet est

actuellement déposé auprès de
l 'inspectorat des installations à
courant fort, et nous nous trou-
vons dans une phase de négo-
ciations avec les différents op-
posants. A Berne, un groupe de
travail' «lignes de haute tension
et sécurité d'approvisionne-
ment» travaille activement à la
recherche de compromis entre
tous les milieux concernés, y
compris les écologistes. Je suis
confiant pour la mise en service
de l 'installation dans le courant
de 2009, et un bouclage total du
réseau 380kVd'ici à 2012.»

FLATUS ET JOURNÉE LÉONARDIENNE

Dimanche culturel

La septième «Journée Leonardienne», couplée au récital
et à la fête de clôture du festival Flatus, sera notamment
l'occasion de découvrir les premières constructions de
tambours mécaniques imaginés par Léonard de Vinci, LDD

CHRISTINE SCHMIDT

La douzième édition du festival Flatus, qui fait la part
belle à la découverte de notre passé culturel et musical
européen, se terminera ce dimanche 25 juin par trois
grands événements. En effet, les organisateurs du fes-
tival Flatus, Enrico et Anne Casularo, également à l'ori-
gine de l'Association de recherche culturelle Léonard
de Vinci, ont choisi de coupler leur traditionnelle
«fournée leonardienne», à un récital d'orgue et au
grand spectacle de clôture du festival Flatus.

La septième «Journée leonardienne» sera ainsi l'oc-
casion de partager un dîner de la Renaissance agré-
menté d'intermèdes musicaux dès 13 heures à l'Enclos
de Valère à Sion, suivi, dès 18 h 30 à la Fondation de
Wolff (rue de Savièse 16), par une conférence et une ex-
position de l'horloge de Chiaravalle issue du centre de
recherche leonardienne de Brescia. Les festivités se
poursuivront, dans le cadre du festival Flatus, avec un
récital d'orgue «Motets, chansons et fantaisies de la Re-
naissance française», à 19h30 à l'église Saint-Théo-
dule à Sion, pour se terminer par la traditionnelle «Fête
du Paradis», dès 20h30 sur la place de la Cathédrale,
durant laquelle seront interprétés «Les délices du
Chant des Oiseaux» par notamment un quatuor de
harpes. Suivra un grand spectacle conclusif sous forme
de happening de musique et danse de la Renaissance,
ainsi qu'une démonstration des premières construc-
tions mondiales des tambours mécaniques imaginés
par Léonard de Vinci.

Rappelons encore que la douzième édition du fes-
tival Flatus aura été marquée par de nombreux rendez-
vous, dont notamment celui consacré au 250e anni-
versaire de la naissance de Mozart, ou encore celui dé-
dié à des œuvres inédites pour flûte et cordes prove-
nant du Fonds de Rivaz. «Nous sommes dans l'ensem-
ble satisfaits de cette édition et de l'affluence qu'elle a
suscité, même si nous regrettons toujours l'absence des
professionnels valaisans de la musique», remarque
Anne Casularo. «Notre objectif, à savoir créer des syner-
gies et faire participer la jeunesse à notre festival, est ce-
pendant atteint.»
Inscriptions pour le dîner de la Renaissance au 027 456 52 51. Rensei-
gnements au 079 790 18 32 ou sur www.flatus.ch
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SAINT-PIERRE-DE-CLAGES

Vernissaee littéraire
Le vernissage du premier roman de Sandrine Branca
intitulé «Après toi» aura lieu le 24 juin à 11 h au Recto
rat de Saint-Pierre-de-Clages.

EVOLÈNE

Fête de la Saint-Jean
et 150 ans de l'église
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dran solaire.

VERCORIN

Inalpe
L'inalpe de Vercorin aura lieu le 24 juin, avec début de:
combats dès 9 h, bénédiction de l'alpage, apéritif, can
tine et buvette dès 11 h. Renseignements au
tél. 027 455 58 55.

http://www.flatus.ch
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SION ? Une nouvelle commission a été constituée pour coordon-
ner les animations des soirées de la troisième édition d'«Atout Pié-
ton», mais aussi inciter les commerçants à y participer activement.
CHRISTINE SCHMIDT
«Pourquoi la clientèle fréquen-
terait-elle mon commerce p lu-
tôt qu'un autre?» Telle est la
question qui a fait l'objet d'une
grande réflexion de la part des
commerçants sédunois. Une
réflexion qui tombe à pic puis-
que, pour le troisième été de
suite, les rues de Lausanne et
du Grand-Pont sont désonnais
fermées à toute circulation et
au parcage des automobiles,
chaque soir dès 18 heures, pour
donner la priorité aux piétons,
mais aussi et surtout aux ani-
mations censées les attirer et
les fidéliser à la vieille ville et à
ses alentours.

Trois acteurs pour
une mission commune

Pour cette troisième édition
d'«Atout Piéton», une commis-
sion animation a été officielle-
ment mise en place. «Celle-ci a
été constituée par la commune,
chargée d'établir les conditions
cadres et débloquer un budget
d'environ 20 000 francs, et l'of-
f ice du tourisme, chargé d'assu-
rer la communication et la coor-
dination des animations», ex-
plique Jean-Marc Jacquod, le
directeur de Sion Tourisme.
Mais l'office du tourisme a éga-
lement eu comme mission de
rechercher des partenaires.
Partenaires qu'il a notamment
trouvés auprès des commer-
çants, «l'idée étant de les moti-
ver à s'unir pour qu'ils partici-
pent à l'animation de leur
ville», comme le commente en-
core Jean-Marc Jacquod.

Quatre soirées animées
par les commerçants

Cette réflexion porte déjà
ses premiers fruits. En effet ,
quatre soirées spéciales portes
ouvertes, avec jeux et concours,

Outre quatre soirées spéciales animées par les commerçants, de nombreux divertissements seront
proposés chaque soir en vieille ville, comme ici les concerts classiques de Sion Passion «Musique, vin et
gastronomie» sous les arcades de la Grenette. MAMIN

seront animées par les com- mardis soir, les grimages pour toujours été un moteur au ni
merçants les soirs des 14 et 28
juillet, ainsi que ceux du 10 et
17 août jusqu'à 20 heures.

Celles-ci viendront se gref-
fer aux nombreux divertisse-
ments proposés chaque soir
jusqu'à la mi-septembre, dont
tous les jeudis dès 19 heures
sous les arcades de la Grenette,
les concerts classiques de Sion
Passion «Musique, vin et gas-
tronomie», suivis, vers 20 heu-
res, de dégustations gratuites
proposées par l'Association des
encaveurs de Sion, entre autres
balades en calèche tous les

enfants les mercredis soir, et les
prestations musicales aux gen-
res divers proposés par l'Asso-
ciation Arcades, au centre du
Grand-Pont en fin de semaine.

Un engagement concret
Pour Biaise Titzé, le prési-

dent de Sion Commerces et
Services, une des sections des
Arts et Métiers de Sion, cette
démarche est encourageante et
très positive.

Mieux même, puisque
«l'appel lancé a connu un grand
succès, même si notre société a

veau des animations».
Près de trente commerçants

de la vieille ville y participent
en effet déjà, «ce qui représente
un engagement concret à ce
jour», reconnaît encore Biaise
Titzé. «Mais notre ville compte
près de six cent quarante com-
merçants et un nouvel appel
leur sera lancé à tous.» Histoire
de leur rappeler que c'est à eux
que revient le devoir de faire de
Sion «le plus grand centre com-
mercial du Valais», un slogan
défendu par la société Sion
Commerces et Services.

er Péro

1500 JEUNES À LA FÊTE DES ÉTUDIANTS À VISSIGEN

«Ce matin, dès 10 heures, ils rangeaient!»
VINCENT FRAGNIÈRE
Jeudi soir, près de 2000 jeunes
ont participé à la fête des étu-
diants du côté de Vissigen.

Depuis l'interdiction du site
de Valère par la police il y a qua-
tre ans, les collégiens valaisans se
réunissent à côté du stade de
Tourbillon. «On a voulu conser-
ver l'état d'esprit de Valère tout en
structurant un peu p lus l'événe-
ment», explique David Clivaz,
président du comité d'organisa-
tion.

Près de 50 bénévoles. Au pro-
gramme, deux scènes musicales
pour accueillir des concerts
jusqu'à 1 h 30 et des bars ouverts
jusqu'à 3 heures. «Au total, cin-
quante bénévoles ont dû travail-
ler le soir de la fête. Le comité
compte cinq membres et la staff
une quinzaine. Depuis neuf mois,
nous nous réunissons pour orga-
niser cet événement. Ces trois der-
niers jours, nous avons au total
un maximum de six heures de
sommeil», poursuit David Clivaz
en train de nettoyer les lieux ven-
dredi après-midi avec sept amis
collégiens.

«Il faut tirer un coup de cha-
peau à ces organisateurs. Il n'y a
pas eu de gros problèmes à relever.

Contrairement à Valère, la p lace
de fête, même si elle n'est pas belle
à voir tôt le matin, est complète-
ment nettoyée dans la journée»,
argumente le commissaire Pierre
Rossier.

Un franc, sinon rien... Du côté
des organisateurs, on se montre
également très satisfait de la soi-
rée. «Nous avons pris notre pied à
organiser cette fête», avoue David
Clivaz qui ne cache pas non plus
les principaux problèmes liés à
cette manifestation. A commen-
cer par les finances. «Cette année,
nous n'avons rien touché du ser-
vice de la jeunesse, ce qui est nor-
mal, puisqu 'il s'agissait d'un don
ponctuel. Par contre, nous de-
mandons un franc symbolique à
chaque collégien. Au lieu des 3000
f rancs possibles, nous n'avons ré-
colté que la moitié. Il en va de
même pour le travail. La très
grande majorité veut pouvoir
faire la fête sans devoir l'organi-
ser.»

Du côté des interpellations,
la police municipale avoue avoir
dû mettre en cellule «un jeune
non étudiant qui avait trop bu et
qui se cherchait des problèmes. Ce
n'est pas bien grave», conclut le
commissaire.

Garder l'ambiance de Valère de manière plus organisée... MAMIN

Quatre des 2000 participants, MAMIN

La jeune Arbazienne I*
médienne au sein de I
sera sur les écrans roi
mercredis à 20 h 25,1
de la deuxième saisor
série d'été à succès d

http://www.yfu.ch
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ITALIE- ADRIATIQUE - LIDO DI SAVIO |
HÔTEL TOKIO*** Tél. 0039 0544 949100

www.azzurroclub.it |
Directement au bord de la mer, complètement climatisé, °

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

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

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

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

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

(SiaiiqîSS3) HOTEL CAPRICCIO****
Entièrement climatisé , au milieu d'un grand parc . Piscine chauffée ,
hydromassages , sauna, gymnase , ping-pong, volley, tremplin. Parking.
Chambres avec salle de bains , douche (cabine), téléphone , télé-sat.,
minibar , coffre-fort. Cuisine bien soignée , buffets. Animation
et miniclub tous les jou rs , SUPER-OFFRE: juillet € 59 ,00
"tout compris ", pension complète , service de plage , eau et vin de la
maison aux repas.Grands rabais pour enfants. Prix particuliers en août.
Tél. 0039/0544-980 308, Fax -980 316 - www.sacchinihotels.com
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Code 15 7.7 Cars
Code 16 8.7 Harry Potter et

la coupe de feu
Code 17 9.7 The Constant Gardener
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LIDO DI SAVIO - MILANO MARITTIMA
ADRIATIQUE/ITALIE

ËÉ̂ HUfax 0039/0544-948 047
¦¦iljfè www.hotelmarco.it

Bord mer. Accueillant , familial. Piscine
(parasol , couchette gratis) avec bar ,
hydromassage, directement sur la plage.
Chambres avec air cond., télé satellite.
Menu au choix , poisson. VTT gratis.

Adriatique/Italie, Cesenatico - Valverde - Gatteo Mare
www.invacanza.com __i eTr.nrra:r r_7!fl T̂OTT?lT!l!iffl

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

•¦IMII-M-mril-fl'I'IMH-fiiril,, !̂ TANT AAMDDIC III Boissons aux repas,
I UU I UUIVlrnlw III parasol et lits à la plage

*w Rimini-Rivabella (Adriatique/Italie), HOTEL ELISIR ***UQTCI A A 50 m de la mer. Complètement climatisé. Parking. Chambres avec
tv, tél., coffre-fort , salle de bains. Solarium. Menu au choix, buffets.

SEMPRIIMI *** Pension complète : 20/05 - 30/06 et septembre € 35,00; 01/07-04/08
11 ARIA Arli-iatimia/ltnlia € 44,00; 4 personnes au prix de 3, enfants fortes réductions.
LLHKIM rturidiique/1idiie Té| 0039/0541.5-l634 fax 0039/0541-27 394, www.hotelelisir.itBELLARIA Adriatique/Italie

Situation tranquille au bord de la mer.
Chambre tout confort, balcon,
ascenseur. Pension complète,

plusieurs menus au choix.
Hôtel climatisé.

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

Renseignements et prospectus
_ 027 458 13 27

O36-345950
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«Un extraordinaire sans-froid»
LE CHABLE ? Trois jeunes sauveteurs ont reçu le titre de «chevalier de la route» pour leur présence
d'esprit exceptionnelle lors de l'accident d'un bus scolaire, en novembre 2005 à Versegères.
OLIVIER RAUSIS cette distinction, alors que les app lau-

dissements de nos camarades nous
vont droit au cœur.»

«Nous avons tout de suite compris que
le chauffeur avait eu un malaise et
qu 'il fallait agir rapidement. Nous
avons tenté de faire pour le mieux,
sans trop nous poser de questions,
mais en tâchant de garder notre
calme. Il y a eu un début de panique
dans le car, mais tout s'est f inalement
pas trop mal passé, sauf pour le chauf-
feur. Si cet accident demeure un mau-
vais souvenir, nous pensons au-
jourd 'hui que nous avons eu beau-
coup de chance. Nous n'osons en effet

Les bons gestes
au bon moment

Le vendredi 25 novembre 2005, à
7 h 45 du matin, le car postal circulait,
comme tous les jours, de Lourtier en
direction du Châble avec 42 élèves du
CO de Bagnes abord. Soudainement,
le chauffeur s'affaisse inconscient sur
le volant, alors que son pied droit
continue à appuyer sur l'accéléra-
teur. Dans l'étroite rue du village de
Versegères, le bus, hors de contrôle,

pas imaginer ce qui se serait passé si le
chauffeur avait eu son malaise 200
mètres p lus bas...» Célina Ferronha
Cotovio de Champsec, Flavien Bru-
chez de Lourtier et Emmanuelle Per-
reten de Champsec ont été longue-
ment applaudis mercredi soir der-
nier, au Châble, en marge de la céré-

heurte le mur d'une maison située
sur le côté droit de la chaussée.

C'est alors que les trois jeunes,
âgés de 15 ans lors des faits, inter-
viennent. Avec un sang-froid éton-
nant, Célina, qui était assise juste
derrière le chauffeur, se précipite vers
lui et retire son pied de l'accélérateur.
Le bus, en perte de vitesse, frôle alors

morne de remise des diplômes du cy-
cle d orientation. lui et retire son pied de 1 accélérateur.

Ils ont en effet reçu, à cette occa- Le bus, en perte de vitesse, frôle alors
sion, le titre de chevalier de la route un autre bâtiment avant de s'immo-
(voir ci-contre), pour «le sang-froid biliser. Célina, toujours elle, réussit Ëà
extraordinaire dont ils ont fait preuve ensuite à ouvrir les portes et appelle \ , . y&
lors de l'accident d'un bus scolaire à les secours.
Versegères, en novembre 2005». Ces Pendant ce temps, au milieu des .f ^ I
termes élogieux ont été utilisés par cris et des pleurs, Flavien rassure les L>
Pierre Jacquemettaz, de la police mu- autres passagers choqués et prévient y'
nicipale de Bagnes, et Jean-Marc la police. Tout en écoutant, par télé- I •:: - . -..'•;.. ¦ -, ' • " , JE.—_.—___
Thévenaz, représentant du bpa et phone, les instructions des secours, Pour leur bravoure et leur sang-froid, I
membre du jury. Célina et Emmanuelle prodiguent les de chevalier de la route, LE NOUVELLISTE

Si, sur le moment, ces trois jeunes soins d'urgence au chauffeur tou-
ne mesuraient pas la portée de leur jours inconscient. Malheureusement
intervention, aujourd'hui, sept mois en vain, car ce dernier, victime d'un : A f \Q f*hpV/alÏ0ï"Q
plus tard, ils apprécient ce titre à sa infarctus, décède peu après à l'hôpi- • *̂ V^ **l ICV

MIICI 9
juste mesure: «Nous avons agi d'ins- tal. : rlg la fOUtetinct, sans réfléchir, et surtout sans Quant aux passagers, grâce à l'in- :
imaginer que cela allait déboucher tervention courageuse de leurs ca- \ L'action «Chevalier de la route»
sur cette cérémonie. Mais il est clair marades, ils en ont été quittes pour la : existe depuis 37 ans. Soutenue par
que nous sommes f iers de recevoir peur. : diverses associations (bpa , ACS,

€»«$

Flavien Bruchez, Célina Ferronha Cotovio et Emmanuelle Perreten ont reçu le titre

TCS, Astag, SRG SSR idée suisse...), nier, 409 personnes, dont 38 fem-
elle rend hommage à des personnes mes, ont reçu cette distinction à ce
dont le comportement courageux a jour. Le plus jeune lauréat était une
permis d'éviter le pire à des usagers jeune fille de 11 ans alors que le vé-
de la route en difficulté. En prenant téran affichait 79 ans. En Valais, 28
en compte les trois jeunes Ba- personnes, dont 4 femmes, ont dés
gnards récompensés mercredi der- ormais décroché ce titre, OR

* 
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Sculptures monumentales
CHAMPEX-LAC ? Dans le cadre des animations estivales du Pays du Saint-Bernard
André Raboud expose ses sculptures dans le jardin alpin Flore-Alpe.

dès 1 personne

OLIVIER RAUSIS lement pour l'occasion. Six
«Depuis trois ans, le jardin d'entre elles, d'un poids appro-
Flore-Alpe, le Pays du Saint- chant la tonne, ont même été
Bernard et la commune d'Orsiè- mises en place à l'aide d'un hè-
res unissent leurs forces pour licoptère.
mettre sur pied un riche pro- L'exposition est visible tous
gramme d'activités culturelles les jours, jusqu'au 15 octobre
durant l'été. Parmi elles f igurent prochain. Durant cette période,
en bonne p lace ces expositions diverses animations, concerts
de sculptures monumentales, et visites commentées seront
Après Josette Taramarcaz en proposés à l'intention du pu-
2004 et Faro en 2005, nous blic.
avons l'honneur de présenter cet
été les œuvres du célèbre sculp- Le travail de la pierre. Né en
leur chablaisien André Ra- 1949 à Strasbourg, de mère
boud.» française et de père suisse, lui-

Comme l'annonce Marie- même originaire de Monthey,
Thérèse Vernay, responsable de André Raboud s'installe en
la commission culturelle d'Or- Suisse, à Monthey, en 1966.
sières, une exposition d'enver- Après un apprentissage de dé-
gure a pour cadre le jardin alpin corateur, il s'adonne à la sculp-
de Champex-Lac. Elle com- ture et met sur pied sa première
prend une quinzaine d'oeuvres exposition en 1970, à l'âge de
en granit ou en bronze, dont 21 ans.
plusieurs pièces créées spécia- Sa carrière est ensuite mar-

quée par les voyages et les ren-
PUBLICIT é contres qui jalonnent son évo-

lution stylistique. Connue et re-
f  , ^\ connue tant en Suisse qu'à
^ANC IENNE _ Ç|p ÇBB^YE\ l'étranger, sa production est
Ja£lflt£_ m, X?£ll£U.5> aussi généreuse que prolifi que.

VETROZ Nicolas Raboud , commis-
_______ saire de l'exposition de sculp-

tures monumentales en plein
air Bex & Arts, dont André est
un des piliers, nous en dit plus:
«Le travail de ce sculpteur est
profondémen t marqué par la
connaissance et le respect du
matériau qu'il utilise principa -
lement, la pierre, et plus précisé-
ment le travail de la pierre en
taille directe.

Aujourd 'hui, l'ensemble de
ses sculptures et leur évolution,
le choix des matériaux utilisés,
sa technique même constituent

Tél. 027 346 03 03
Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
gastronomique.

www.relaisvalais.ch

Une sculpture d'André Raboud à découvrir dans le magnifique cadre
du jardin alpin de Champex-Lac. LDD

une œuvre très construite, à la Exposition André Raboud au jardin alpin
charge symbolique forte, et Flore-Alpe de Champex-Lac, tous les jours de
d'une capacité émotionnelle 9 h à 18 h, jusqu'au 15 octobre. Vernissage
soutenue.» aujourd'hui, samedi 24 juin, dès 17h.

2E éDITION DE FULLY BOUGE

La jeunesse en fête
La deuxième édition de la fête et le début du concours de des-
de la jeunesse Fully Bouge se sins. Jacky Lagger sera sur
déroulera aujourd'hui, samedi scène à 14 heures pour un spec-
24 juin, sur la place du Petit- tacle en faveur de l'association
Pont. Entourés par les anima- Parspas. Les enfants tiendront
teurs de l'action sociocultu- ensuite le vide-grenier(15h30).
relie, treize jeunes de la com- Après la partie officielle
mime ont travaillé durant plu- (16h30), place à la musique et
sieurs mois à la mise sur pied aux concerts avec des groupes
d'un programme original, ludi- locaux et régionaux: Orlddé
que et musical. But de cette (17h, rock),VSantym (19h, reg-
journée, réunir toutes les gêné- gae) , Dawnless (21 h30, métal),
rations, toutes les cultures pour Anach Cuan (23 h, musique cel-
partager un moment d'amitié tique). L'accès à toutes ces ani-
et de rencontre. mations est libre. Possibilité de

La fête débutera à 13 heures se restaurer sur place, ce
avec l'ouverture du skatepark Toutes les infos au 0788279686.

:ia
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22.05 Raymond Devos
à l'Olympia 1999

Spectacle. 1 h 50. Stéréo.
Le roi du non-sens raffiné, passé
maître dans l'art de débusquer - et
d'exploiter - la folie des mots ordi-
naires, s'est éteint le 15 juin 2006.
En 1999, il retrouvait son fidèle
public sur la mythique scène du
music-hall parisien.
23.55 Copycat. Film. Policier. EU
1995.

23.20 Garage
Clips. Présentation: Vincent
Rebetez et Gaëlle. 50 minutes.
Stéréo.
Dans «Garage», les meilleurs
clips du moment sont là. Métal
rock, pop, disco, dance, hip-
hop, club, reggae et toutes les
musiques se donnent rendez-
vous avec Vincent et Gaëlle.
0.10 tsrinfo.

23.00 New York
Unité Spéciale

Série. Policière. EU. 2005.2 épi-
sodes.
«La balade sanglante»: Lauren
Westley, une adolescente de seize
ans, a été victime d'une agression
Elle a notamment été violemment
frappée à l'abdomen, ce qui lui a
fa it perdre le bébé qu'elle atten-
dait. - «Tueur de dames».
0.45 L'Empreinte du crime.

22.45 Tout le monde
en parle

Magazine. Société. Présenta-
tion: Thierry Ardisson. 2 h 25.
Depuis quelques saisons main-
tenant, la France dîne en ville
avec les gens dont tout le
monde parle, en particulier
Thierry Ardisson.
1.05 Journal de la nuit. 1.25 Shan
gaïTango. Ballet.

22.35 Soir 3.
22.50 World Philharmonie

Orchestra
Concert. Classique. 1 h 35. Stéréo.
Direction musicale: Yutaka Sado.
Concert aux Invalides.
A l'occasion du 25e anniversaire de
la fête de la Musique, la France
reçoit le World Philharmonie
Orchestra pour un concert unique
donné dans la cour d'honneur.
0.25 Thalassa. 2.20 Soir 3.

6.00 M6 Music. 6.40 M6 Kid. 7.55 6.30 Chansons d'une vie. Brigitte
M6 boutique. 10.15 Hit machine. Fossey. 7.00 5, rue Sésame. 7.25
11.35 Fan de. 12.10 Chef, la Debout les zouzous. 9.40 Coeurs à
recette!. Spéciale «pique-nique prendre. 11.10 Les citadins du futur,
entre amis» . 13.00 Le Caméléon, crépi et chuchotement. 12.10
Kidnapping. silence, ça pousse !. 12.40 Midi les
14.00 D&CO zouzous. 14.15 Les caprices de la
14.50 The Sentinel nature. Les volcans. 15.10 Kogis, le
Plongée en eaux troubles. -Auxi- message des derniers hommes,
liaire de choc. 16.15 J'irai dormir chez vous. Inde.
16.35 Coupe 17.10 Les lamas sauvages de la

du monde 2006 pampa. 18.10 Question maison.
ou Danielle Steel

Sport. Football. Coupe du monde. ^% 
WP 

^H ̂ f̂c
8e de finale. 1er groupe A. 2e m m ¦ ¦ ^̂
groupe B En direct. A Munich (Aile- 19„0 ?Qwm des Européens. Lamagne). Commentaires: Christophe Méditerrané6| mer ité

H
e, |nvité:Dugarry et Christophe Josse. , . ,.¦ _r _. _ m _•_ _.. n r-n ._ < _ _ _ „; _- Lucien LauDicr, directeur de I Institut

H M H
UPe océanographique de Paris. La Médi-

du Monde terranée est aujourd'hui une mer en
(SOUS reserve) danger, surexp loitée, qui subit des

L'actualité du Mondial 2006 et agressions de toutes natures.
toutes les informations exclusives „ js Marsej|| |.émission {ait ,e

lin c? .' J,0."; ¦ P°int* 19-45 Arte inf0- 20 00 Le19.50 Six /Meteo journa| de )a cu|ture 20 15 Pa|ettes
20.10 Classé Rembrandt (1606-1669). Documen-

confidentiel taire. Le miroir des paradoxes:
OU Kaamelott «Autoportraits».

22.55 Stargate SG-1 21.40 360°,
(horaire sous le reportage GEO
réserve) Magazine. Découverte. Présenta-

Série. Fantastique. EU. 2006. Real.: tion: Sandrine Môrch.Le bateau
Ken Girottî. 50 minutes. 17/20. postal d'Ouessant.
Stéréo. Inédit. Le châtiment. Au large de Brest dans la mer
L'équipe SG-1 est chargée d'escor- d'Iroise aux célèbres tempêtes,
ter des diplomates anglais, français l'«Enez Eussa» relie, tous les jours
et chinois sur le site gamma. Des et par tous les temps, les îles de
scientifiques déjà présents étudient Molène et Ouessant au continent,
de près de dangereux insectes car- 22.35 Gyôrgy Ligeti. 23.40 Metro-
nivores extraterrestres. polis. 0.35 Autrement. Film TV.

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 9.00 EuroNews. 10.15
Patrick Bruel : des souvenirs devant.
11.00 Coeurs joyeux. Film. Drame.
Fra. 1931. Real.: Hanns Schwarz et
Max de Vaucorbeil. 1 h 20. Noir et
blanc. Stéréo. 12.20 Moi et ma
belle-famille. Le secret de Susan.
12.45 Le journal.
13.05 Le meilleur d'A.R.C.
13.30 De Si de La
14.00 Siska
15.00 Famille d'accueil
FilmTV. Drame. Fra. 2003. Real.:
Alain Wermus. 1 h 30. Stéréo.
16.30 Les Craquantes
Dorothy ne pense qu'à ça.
17.00 Medicopter
Un risque calculé.
17.55 Les flamands roses

du Kenya
18.50 Les Pique-Meurons
Un Jules pour Julie.
19.30 Le journal
20.05 Autour

du ballon rond

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30 7
jours sur la planète. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Sur les
traces des pharaons noirs. 10.00
TV5M0NDE, le journal. 10.15 Archi-
pels. 11.05 Palaces du monde.
11.30 Jardins et loisirs. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 A côté de
la plaque. 12.30 Escapade gour-
mande. 13.05 A bon entendeur.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25
Envoyé spécial. 16.00 Le dessous
des cartes. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Questions pour un
champion. 17.00 Nec plus ultra.
17.30 Terre de sports. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.30 Pro-
gramme non communiqué. 20.05
So.D.A.. 20.30 Journal (France 2).
21.00 L'homme, la bête et la
caméra. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.20 Jean Moulin. Film TV.
0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5M0NDE, le journal Afrique. 0.45
Acoustic.

Eurosport
8.00 Journal de la Coupe du
monde. 8.30 World Cup Show. 9.00
Grand Prix du Canada. Sport. For-
mule 1. Championnat du monde
2006. Essais libres 2. 9.45 Grand
Prix des Pays-Bas. Sport. Motocy-
clisme. Championnat du monde de
vitesse. Warm up. En direct. 15.00
Tounoi messieurs de 's Hertogen-
bosch (Pays-Bas). Sport. Tennis.
Finale. En direct. 16.30 Grand Prix
du Canada. Sport. Formule 1. Cham-
pionnat du monde 2006. Essais
libres 3. En direct. 17.15 Tournoi
féminin d'Eastbourne (Angleterre).
Sport. Tennis. Finale. 18.15 World
Cup Show. 18.45 Grand Prix du
Canada. Sport. Formule 1. Cham-
pionnat du monde 2006. Essais qua-
lificatifs. En direct. 20.15 World
Cup Show. 20.45 1er groupe C/2e
groupe D. Sport. Football. Coupe du
monde. 8e de finale. En direct.

tfri mi
6.45 Zavévu. 9.25 tsrinfo. 10.30
Quel temps fait-il?. 10.50 Grand
Prix des Pays-Bas. Sport. Motocy-
clisme. Championnat du monde de
vitesse. Les courses des 125 ce et
des 250 ce. En direct.
13.10 tsrinfo
13.40 Grand Prix

des Pays-Bas
Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde de vitesse. La course des
Moto GP. En direct.
15.10 Sentinel
Le point faible.
16.00 Le Monde de Joan
Les douze travaux de Joan.
16.45 1er groupe A/

2e groupe B
Sport. Football. Coupe du monde.
Be de finale. En direct.
19.00 Grand Prix

du Canada
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2006. En direct.
20.10 Le journal

de la coupe
du monde

6.20 Les exploits d'Arsène Lupin.
6.45 TF1 info. 6.50 Shopping ave-
nue matin. 7.35 Télévitrine. 8.05
Téléshopping. 8.55 TF! jeunesse.
10.55 C'est quoi ton sport ?. 11.05
Juste pour rire. 12.00 Attention à la
marche !. Spéciale Chouchous.
13.00 Journal
13.25 Reportages
Mon papa, ce héros.
14.10 Piège

en plein ciel
FilmTV. Suspense. EU. 1997. Real.:
Larry Shaw. 1 et 2/2. Stéréo.
Pour se venger à la fois du gouver-
nement et de sa femme, un physi-
cien a échafaudé un plan
machiavélique qui consiste à faire
exploser une bombe nucléaire.
16.45 Coupe

du monde 2006
OU Séries

Sport. Football. Coupe du monde.
8e de finale. 1 er groupe A/2e
groupe B. En direct. A Munich (Alle-
magne). Stéréo.
18.55 Le maillon faible
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
Planète ARD

TVE

TCIVl

RTP

23.00 YOZ Mag. 23.30 World Cup
Show. 0.00 Journal de la Coupe du
monde. 0.15 1er groupe A/2e
groupe B. Sport. Football. Coupe du
monde. 8e de finale. 2.00 1er
groupe C/2e groupe D. Sport. Foot-
ball. Coupe du monde. Be de finale.

CANAL*
8.05 Les Simpson. 8.30 Ligne rouge
7 000. Film. 10.20 N'oublie jamais.
Film. 12.15 «Paris je t'aime, géné-
ration amour», le making of(C).
12.45 La météo(C). 12.50 L'été des
médias(C). 13.50 Best of «En
aparté»(C). 14.40 La grande
course(C). 14.55 Coup d'éclat. Film.
16.30 Le Bureau. 17.00 Coupe du
monde 2006 OU Le Pont du roi
Saint-Louis. Sport. Football. Be de
finale. 1 er groupe A/2e groupe B. En
direct. 19.00 Les Simpson. 19.25
H(C). 19.55 Best of «Radio+»(Q.
20.25 Tout court(C). 20.50 Coupe
du monde 2006 OU Rêve de cham-
pion. Film. 22.55 Jour de Coupe du
monde de la FIFA. 23.50 South
Park. 0.15 Le live de l'été.

12.30 Super plantes. 13.25 Ma vie
pour les animaux. 14.20 Les routes
du silence. 15.10 Les silences de
l'Eglise. 15.55 Tout sur les animaux.
16.20 A la recherche de la vérité.
17.55 Au bout de la terre. 19.45
Ma vie pour les animaux. 20.15 Bri-
gade nature. 20.45 D-Day, leur jour
le plus long. Film. 23.00 Brigade
nature. 23.25 Le crime et la plume.

9.15 La Reine du Colorado. Film.
11.25 Entrons dans la danse. Film.
13.15 Haute Société. Film. 15.05
L'Amour en quatrième vitesse. Film.
16.30 «Plan(s) rapproché(s)».
16.40 Victor, Victoria. Film. 18.50
«Plan(s) rapproché(s)» . 19.00
Mariage royal. Film. 20.45 Chan-
tons sous la pluie. Film. 22.30 The
Wall. Film.

15.00 Tagesschau. 15.03 Cham-
pionnats d'Allemagne. Sport. Nata-
tion. En direct. 16.00 Europamaga-
zin (OU Football : Coupe du monde).
16.30 ARD-Ratgeber, Recht. 17.00
Tagesschau. 17.05 Weltreisen.
17.30 Brisant. 18.00 Tagesschau.
18.10 Nova Scotia, Land ùber dem
Meer. 18.45 Absolut das Leben.
19.50 Ziehung der Lottozahlen.
20.00 Tagesschau. 20.15 Utta
Danella: Der Mond im See (OU
Football : Coupe du monde). Film.
21.45 Tagesthemen. 22.03 Das
Wetter (sous réserves). 22.05 Das
Wort zum Sonntag. 22.10 Mystic
Pizza (OU Football: Coupe du
monde). Film. 23.50 Tagesschau
(sous réserves).

18.55 Grand Prix du Canada. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2006. Essais qualificatifs. En direct.
20.15 Die ultimative Chartshow.
23.20 Im Einsatz, die spektakulars-
ten Polizeivideos der Welt.

15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Documentai. 18.00 Teledia-
rio internacional. 18.30 Mucho-
viaje. 19.00 Cine de barrio. 21.00
Telediario 2. 21.30 El tiempo. 21.35
Informe semanal. 22.30 La semana
internacional. 22.45 Una Pasiôn
singular. Rlm. 0.15 Programme non
communiqué.

15.10 Parlamento. 16.00 Tenden-
cias. 16.30 Casa dos Açores. 17.30
A nossa Europa. 18.15 Noticias
Madeira. 18.30 Programme non
communiqué. 19.00 Noticias.
19.30 Atourada é corda na ilha ter-
ceira. 20.00 Venezuela Contacto.
20.30 A Aima e a gente. 21.00 Tele-
jornal. 22.00 Principes do nada.
22.30 Programme non communi-
qué.

RTL 9
11.55 Friends. 13.15 Le Procès de
l'incroyable Hulk. Film TV. 15.00
Danger, tour piégée. Film TV. 16.40
Peur à domicile. Film TV. 18.20 Le
Juge et le Pilote. 19.15 Les
enquêtes impossibles. 20.10 Le
journal de la Coupe du monde.
20.15 Benny Hill. 20.45 Ciné 9 Spé-
cial. 20.55 L'Histoire sans fin 2.
Film. 22.35 Dragon Lord. Film.

TMC
10.00 Ma maison mes projets.
11.00 Carnets de plongée. 11.30
TMC cuisine week-end. 12.15
Arsène Lupin. 13.20 Frost. Film TV.
15.10 Les Enquêtes du professeur
Capellari. Film TV. 16.45 Les
Enquêtes d'Hetty. 17.40 TMC infos
. 17.55 Brigade spéciale. 19.35 Les
Brigades du Tigre. 20.30 Monaco-
scope. 20.45 Zodiaque. Film TV.
22.30 Nestor Burma. Film TV. 0.00
Monacoscope.

TSI
14.45 Soccorso in aita quota. 15.30
Streghe. 16.15 Love's Brother. Film.
18.00 Telegiornale flash. 18.05
Scacciapensieri. 18.35 Strada
Regina. 18.55 Quotidiano flash.
19.00 I custodi délie foreste. 19.25
Estrazione del lotto svizzero a
numeri. 19.30 II Quotidiano. 20.00
Telegiornale sera. 20.30 Meteo.
20.40 La vita secondo Jim. 21.00 II
più bel regalo. Film TV. 22.30 Tele-
giornale notte. 22.45 Météo. 22.50
Donne contre uomini. FilmTV.

SF1
14.15 Arena. 15.40 Rundschau.
16.35 DESIGN Suisse. 16.55
Gschichtli. 17.00 Natur und Cham-
pions. 17.15 Ein Australier auf der
Alm. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.10 Berg und Geist :
Udo Jûrgens. 18.45 Hopp de Base I.
19.20 Ziehung des Schweizer Zah-
lenlottos. 19.30 Tagesschau. 19.50
Meteo. 19.55 Wort zum Sonntag.
20.05 Da wo die Heimat ist. Film TV.
21.40 Tagesschau. 22.00 James
Bond 007 : Im Angesicht des Todes.
Film.

france C
7.55 TD2A. 8.45 KD2A. 11.35 Les
z'amours. 12.15 La cible.
13.00 Journal
13.20 L'hebdo

du médiateur
13.45 Caractères du Sud
13.50 Savoir plus santé
La santé par la mer.
14.40 Champions

à plus d'un titre
15.00 Afrique du Sud/

France
Sport. Rugby. Test-match. En direct.
Au Cap.
Après avoir affronté la Roumanie à
Bucarest la semaine dernière, les
Bleus de Bernard Laporte défient
les Springboks sud-africains sur la
pelouse du Cap.
16.55 La Crim'
Sacrifice.
18.00 Le grand zapping

de l'humour
18.50 On a tout essayé,

même le samedi
19.50 Samantha
20.00 Journal

ZDF
15.20 Heute. 15.25 Italien, eise,
Liebe inbegriffen. Film. 17.00 Der
Club der grûnen Witwen. Film TV.
18.30 Leute heute. 19.00 Heute.
19.25 Unser Charly. 20.15 Wils-
berg. FilmTV. 21.45 Heute-journal.
22.00 Belle Block. Film TV. 23.40
DieAffenmaske. Rlm.

SWF
8.45 Nachtcafé. 15.15 100 %
Urlaub. 15.45 Bilderbuch Deut-
schland. 16.30 Naturparadiese
Europas. 17.00 Patente undTalente.
17.30 Rasthaus. 18.00 Aktuell.
18.15 Vis-à-vis. 18.45 Landes-
schau. 19.15 Landesschau unter-
wegs. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 SamstagAbend. 21.45
Aktuell. 21.50 Essgeschichten.
22.20 Frank Elstner, Menschen der
Woche. 23.30 Die kleine Cordula
Stratmann Show.

RTL D
15.15 Ritas Welt 15.45 Grand Prix
du Canada. Sport. Formule 1. Cham-
pionnat du monde 2006. Essais
libres. 17.15 Die lustigsten Schla-
massel der Welt. 17.50 Smallville.
18.45 RTL aktuell Weekend. 18.52
RTL aktuell Weekend , das Wetter.

france C
6.00 EuroNews. 7.00 France Truc.
8.55 Le Scooby-gang. 10.00 C'est
pas sorcier. 10.35 La ruée vers l'air.
11.05 Magazines régionaux. 12.00
12/13. 12.50 La vie d'ici.
13.25 Les grands du rire
14.55 Côté jardins
15.25 Côté maison
15.55 Les grands

cirques du monde
Cirque. 2 h 15. Stéréo. Rome - Le
Cirque Massimo.
En février 2000, la ville éternelle -
où naquirent, voici bien longtemps,
les jeux du cirque - accueillait plus
de deux-cents artistes internatio-
naux, pour l'un des plus grands
spectacles de cirque au monde.
18.20 Questions

pour un champion
18.50 19/20
19.55 Champion

d'Europe
20.10 Tout le sport
20.20 Tac O Tac

gagnant à vie

RAI 1
15.30 Spéciale TG1. 16.15 Quark
Atlante, immagini dal pianeta.
17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 A sua immagine. 17.45 Pas-
saggio a Nord Ovest. 18.50 Aita
tensione, il codice per vincere.
20.00 Telegiornale. 20.30 Rai
Sport. 21.00 1er groupe C/2e
groupe D. Sport. Football. Coupe du
monde. 8e de finale. En direct. A
Leipzig (Allemagne). 23.05 TG1.
23.15 Notti mondiali. 1.15 TG1-
Notte. 1.25 Che tempo fa. 1.30
Estrazioni del lotto. 1.35 L'appunta-
mento.

RAI 2
15.30 Una passerelle per due. Film
TV. 17.00 Sereno variabile. 17.50
Art Attack. 18.30 TG2. 18.35 Grand
Prix du Canede. Sport. Formule 1.
Championnat du monde 2006.

LA PREMIÈRE
Essais quelificatifs. 20.20 II lotto „„ „„ „ , „
aile otto 20.30 TG2. 21.00 Air Bud 00*00 Vos nu,ts sur la Prem,ere 600

4. Rlm TV. 22.40 Joey. 23.35 TG2- Le ioumal du samedi 83° Atlas 9-30
Dossier Storie. 0.25 TG2. 0.30 La smala 11.00 Le kiosque à musiques
Meteo. 0.35 Palcoscenico. 1.45 12.30 Journal de 12 h 30 12.40
Appuntamento al cinéma. 1.50 Rai- Quinze minutes 13.00 Les hommes et
notte. 1.55 I lunatici : Mastandrea, [es femmes... 14.00 Un dromadaire sur
Ferrano* l'épaule 16.00 Aqua concert 17.00 La

IwSSZZO librairie francophone 18.00 Forums
15.45 Waltz Thru Time. 16.25 The 19 00 sport-Première 22.40 Quinze
Rhythmof Water 16.50 Writingson minuKs 23 00 Train b|eu
Water. 17.35 The Emptiness of
Water. 18.00 TransClassiques 2004. F "s PÛT F 7Concert. 19.00 Le magazine des CarALt Z
festivals. 19.05 Séquences jazz. 0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
20.00 Séquences classic. 20.15 Le tumo 6.00 L'oreille buissonnière 9.00
magazine des festivals. 20.20 chemins de terre 10.00 L'humeur va-
Mezzo mag. 20.50 Les Boréades. gabonde 12 00 A vos disques et pérj ,s
23.40 Intermezzo „ „„ Le jouma| 13J0 L,hor,oge de

SAT l sab|e 15.30 Disques en lice 18.00
15.00 Richterin Barbara Salesch. Di en „ rmégj a\e 19.00
16.00 Richter Alexander Hold. t,„-,„i-.MmA iw_.. r„ _ . _. , . Avant-scene 20.00 A I  opéra16.59 So gesehen, Gedanken zur
Zeit. 17.00 Das Automagazin. nu A Me CR /I
17.30 Niedrig und Kuhnt, Kommis- KHONE FM
sare ermitteln. 18.00 K11 ,Kommis- 600 Face a face 730 Aut0 News
S
,«

r
«

m
nrl

nSa
,o «i

30 Sa,- 1
S
NpW

rt
S- 8.00, 9.00 Journal 8.00 Jardissimo18.45 Blitz. 19.15 Lenssen & Part- ¦ ¦  „' ¦ „ ¦ ¦

ner. 19.45 Lenssen & Partner. 20.15 9*40' 11*40 EmPl01 et lmmobllier

Die Piratenbraut. Film. 22.30 11-23 lnfos Reines 12-15 Journal
Mensch Markus. 23.00 Die Witzig- 16.00 Le hit 18.00 Journal
stenWerbespots derWel, 

RADIO CHABLAIS
CANAL 9 600 Service d'étage 5-50,6*50'7*50,

r _ n -. _,., « .A .. .m * .-> ->_ > _¦  i 8-50 Horoscope 6.15 Cinéma 6.305.30,7.00,8.30,12.00 et 13.30 Nouvel- , r _,„
les diffusions des émissions du vendredi Joumal 6*45 Cartes Postales 730

soir 16.00 Vu d'ailleurs: ECO.dé- Flash et matin sports 7.45 Agenda
code Les épidémies positives (2); Li- 8.15 Anniversaires 8.30 Agenda des
mousine 17.00 Espace bénévoles: sports 8.45 Album du monde 9.00 Au
Faut qu'ça tourne avec Marius Robyr. pays des merveilles 9.15 Energie/Envi-
Dès 18.30 Les intégrales 18.30 Le jour- ronnement 945 Jardin fleuri 10.15nal R) 20.00 Les petits crayons R) , .. _ » __ „
20.10 Le nocomment (R) 20.20 Le 16:9 Consommation 10.45 Assurances
(R) 20.30 Le débat (R) 21.15 L'entretien 11 -15 Prévention 11.45 Les mystères
(R) 23.00 Faut qu'ça tourne (R) 0.30 Le de l'astrologie/astronomie 12.00 J.e
journal (R) 2.00 Les petits crayons (R) classement 16.00 Entre ciel et terre
2.10 Le no comment (R) 2.20 Le 16:9 ie.30 Jeu cinéma 17.15 Agenda
(R) 2.30 Le débat (R) 3.15 L'entretien 17 30 Soir infos 18 00 Soir sports
(R). Plus de détails sur càblotexte, télé- Samed( n3Q  ̂DJtexte ou www.canal9.ch _ _.
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7.00 Quel temps fait-il ?. 8.55 Ses-
sion publique. Invité vedette: Hans-
Rudolf Merz, conseiller fédéral.
10.00 Messe. 11.00 Saint-Péters-
bourg, le défi de Pierre. 11.55 Le
Mayen 1903. 12.25 Racines. 12.45
Le jou rnal. 13.05 Summerland.
13.55 Newport Beach
Les grandes vagues.
14.40 Friends
Celui qui n'aimait pas la maison.
15.05 Les Craquantes
Un travail au poil.
15.35 De quelle planète

viens-tu?
Rlm. Comédie. EU. 2000. Réel.:
Mike Nichols. 1 h45. VM. Stéréo.
17.20 Monk
Monk et l'astroneute.
18.10 Blind Justice
Chien perdu.
18.50 Ensemble
Plusport Sport Handicap CH.
19.00 Les Pique-Meurons
Mensonges d'une nuit d'été.
19.30 Le journal
20.00 Mise au point

22.10 Commissaire
Moulin

Film TV. Policier. Fra. 2005. Real.:
José Pinheiro. 1 h 35. Stéréo. Sous
pression.
Le commissaire Moulin devient un
héros national lorsqu'il arrête l'as-
sassin de quatre lycéennes. Mais il
est convaincu que d'autres
meurtres ont été commis.
23.45 Dragnet. Escalade meur
trière. 0.30 Six Feet Under.

6.45 Zavévu. 9.15 Adrénaline. 9.45
tsrinfo.
10.45 L'Instit
Film TV. Drame. Fra. 1997. Real.:
Christian Faure. 1 h 30. Stéréo.
12.15 tsrinfo
12.45 The Quest
3 volets.
15.15 Carrousel

d'Edimbourg 2005
Emission spéciale. 35 minutes.
Stéréo.
16.20 Le meilleur

d'A.R.C.
16.45 1er groupe B/

2e groupe A
Sport. Football. Coupe du monde.
8e de finale. En direct. A Stuttgart
(Allemagne). Stéréo. Commen-
taires: Yannick Paratte.
19.00 Grand Prix

du Canada
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2006. La course. En direct.
Sur le circuit Gilles-Villeneuve, à
Montréal. Stéréo. Commentaires:
Jacques Deschenaux.

23.15 Garbage
Concert. Pop/Rock. 50 minutes.
Stéréo.
Garbage, après avoir sorti début
2005 son album «Bleed Like Me»,
est parti en tournée mondiale. Le
rock de la bande à Butch Vig, porté
par la voix et le charme de Shirley
Manson, s'affirme toujours efficace
et ce, depuis les débuts de la for-
mation.
0.05 Grand Prix du Canada.

6.10 Les exp loits d'Arsène Lupin.
6.35 TF1 info. 6.40 TF ! Jeunesse.
8.00 Club Disney. 9.40 Foot de
techniques. 9.50 Auto Moto. 10.50
Téléfoot. 12.05 Attention à le
merchel. Spéciale Patrons/Secré-
taires.
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
Aigle blanc.
14.15 Monk
Monk et le petit Monk.
15.05 New York,

cour de justice
Un sinistre personnage.
15.55 Las Vegas
une carte à jouer.
16.45 Coupe du monde

2006 OU Série
Sport. Football. 8e de finale. 1 er
groupe B/2e groupe A. En direct. A
Stuttgart (Allemagne). Stéréo.
19.00 Grand Prix

du Canada
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2006. La course. En direct.
Sur le circuit Gilles-Villeneuve.

23.00 Peur bleue
Film. Horreur. EU. 1999. Real.:
Renny Harlin. 1 h 50. Stéréo.
Isolés dans un centre de
recherches, en plein océan, le
docteur Susan McAlester et son
équipe travaillent sur un projet
sensible.
0.50 L'actualité du cinéma. 0.55 La
vie des médias. 1.20 Reportages,
1.50 Concerts Création et Perma-
nence. 3.00 Histoires naturelles,

7.40 TD2A. 8.30 Voix bouddhistes.
L'importance des symboles dans le
bouddhisme tibétain. Invitée: Anne
Benson. 8.45 Islam. 9.15 A Bible
ouverte. 9.30 Foi et tradition des
chrétiens orientaux. 10.00 Présence
protestante. 10.30 Le jour du Sei-
gneur. 11.00 Messe. Culte célébré
depuis la Basilique Notre-Dame de
Fourvière à Lyon. 12.05 Chanter la
vie. 12.55 Rapports du Loto.
13.00 Journal
13.30 Vivement

dimanche
15.20 Préjudices
Le noeud de l'affaire. - Mise à nu.
16.15 Mary Higgins

Clark
Film TV. Policier. EU. 2004. Real.:
RobWKing. 1 h 29. Stéréo. La cli-
nique du docteur H. Avec : Philippe
Brenninkmeyer, John Ralston, Angie
Everhart,William B. Davis.
17.55 Stade 2
19.05 Vivement

dimanche prochain
20.00 Journal

23.15 New York 911
Série. Action. EU. 2000.2 ép.
«Le disparu»: Les agents sont
amenés à intervenir dans le
cadre d'une affaire d'enlève-
ment. Ils se lancent dans une
course contre la montre pour
bouder leur enquête le plus
rapidement possible et ainsi
sauver la victime. - «Une déci-
sion sans appel».

6.00 EuroNews. 6.55 France Truc.
8.30 F3X, le choc des héros. 9.45
Bunny et tous ses amis. 10.55 C'est
pas sorcier. 11.35 La vie d'ici. 12.00
12/13. 12.50 La vie d'ici.
13.20 Inspecteur

Barnaby
FilmTV. Policier. GB. 1997. Real.:
Jeremy Silbertson. 1 h 45. Stéréo.
15.05 Championnat

de France sur route
Sport. Cyclisme. En direct. A Chan-
tonnay (Vendée). Stéréo. Commen-
taires: Henri Sannier, Laurent Jala-
bert, Thierry Adam et Jean-René
Godart.
17.20 Nés parmi

les animaux
sauvages

L'étonnante histoire de quatre
enfants d'origines diverses, nés
parmi les animaux sauvages et
dont la vie a été bouleversée par
une rencontre hors du commun.
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.25 Vénus et Apollon
Soin éternel.

22.45 Soir 3.
23.10 Strip-tease
Magazine. Société. 55 minutes.
Stéréo.
Au sommaire: «Jésus, c'est oufl».
Comment devenir premier de
classe? Comment arrêter le pétard
ou la boisson? Comment se délivrer
de pratiques honteuses? C'est très
simple: en rencontrant le Seigneur.
- «Je me voyais déjà».
0.15 Brief Ecstasy. Film.

6.00 M6 Music. 7.30 Starsix music. 6.40 Chansons d'une vie. Mouss
9.10 M6 Kid. 11.20 Turbo. 12.00 Diouf. 7.10 5, rue Sésame. 7.35
Warning. 12.15 Sue Thomas, l'oeil Debout les zouzous. 10.20 Quai
du FBI. Trafic. 13.10 La Croisée des Branly, naissance d'un musée,
destins. Film TV. Aventure. EU. 1995. 11.15 La guerre de Troie. 12.10
Real.: David Greene. 1 et 2/2. Stéréo. Carte postale gourmande. Parthe-
16.35 Coupe du monde ou La Rose nay. 12.40 Les années sea, sex and
des sables. Sport. Football. 8e de sun. 13.35 Taxico. Polynésie, une
finale. 1 er groupe B/2e groupe A. En goélette pour les îles. 14.10 Les
direct. A Stuttgart (Allemagne), champions de la planète. 15.05
Commentaires: Thierry Roland et chine| |a route de |a soie. Sur |a
Frank Leboeuf. trace de Marco Po|0 1605 Les
18.55 100% Coupe Martin. 17.00 Les derniers jours

du monde de.... Gianni Versace. 18.00 Mes
(SOUS réserve) questions sur.... Ceux qui se retirent

L'actualité du Mondial 2006 et du monde,
toutes les informations exclusives
de la compétition. ^* WfA Mm 

A^̂19.50 Six'/Météo «¦ ¦ ¦ '¦—

20.10 E=M6 19.00 La chanson napolitaine.
OU Kaamelott 19.45 Arte info. 20.00 Karambo-

Séduction: soyez au top cet été! lage. 20.15 Angels That Sing. Sur
Au sommaire: «Hommes, femmes: «The Four Sections», du composi-
les attributs de la séduction!». - teur minimaliste Steve Reich, une
«Apprenez à lire dans le regard!».- divagation aérienne et mélanco-
«Des voix et des mots pour |jqUe autour d'une question: et si les
séduire!». - «Un parfum peut-il danseurs étaient des anges qui ont
séduire?». perdu leurs ailes? 20.39 Thema. La
20.25 Sport 6 nature a du talent.

22.50 Secrets d'actualité 21.55 Alice au pays
Magazine. Information. Présenta- des cafards
tion: Laurent Delahousse. 1 h 15. Documentaire. Animaux. Fra. 2006.
Le 18 septembre 2004, les caméras Real.: Jean-Pierre Gibrat.
du monde entier sont braquées sur Sous l'étiquette «Leurre», des
la capitale ukrainienne, Kiev. Car, à scientifiques ont tenté une éton-
quelques jours des élections prési- nante expérience: introduire dans
dentielles, Viktor Iouchtchenko, un groupe de blattes une réplique
vient d'être victime d'un attentat. robotisée de l'espèce, puis observer
0.05 100% foot . Invités: Tom la cohabitation entre vrais et faux
Novembre, Pierre Berbizier, Jérôme insectes.
Latta et Alain Sars. 22.50 Forces invisibles.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Gaïa, le rendez-vous du développe-
ment durable. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Sous le signe du singe.
10.00 TV5MONDE, le journal.
10.15 Nec plus ultra. 10.45 D..
11.15 Côté maison. 11.45 Maisons
du Sud. 12.00 TV5MONDE l'info.
12.05 Côté jardins. 12.30 Carte
postale gourmande. 13.00 Terre de
sports. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25 Un
prof en cuisine. Film TV 16.15
TV5M0NDE, le journal. 16.30
Acoustic. 17.00 Kiosque. 18.00
TV5M0NDE, le journal. 18.25
TV5MONDE, l'invité. 18.35 Le
grand rendez-vous. 19.30 Ma télé
bien aimée. 20.30 Journal (France
2). 21.00 Les hommes-poissons.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Divertissement non commu-
niqué. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5M0NDE, le journal Afrique. 0.45
Café Picouly. 1.45 TV5MONDE, l'in-
vité. 2.00 TV5M0NDE, le journal.
2.25 Inséparables.

Eurosport
8-15 Journal de la Coupe du
monde. 9.30 1er groupe A/2e
groupe B. Sport. Football. Coupe du
monde. 8e de finale. 10.30 1er
groupe C/2e groupe D. Sport. Foot-
ball. Coupe du monde. 8e de finale.
11.30 World Cup Show. 12.00 Total
Coupe du monde. 13.30 Tournoi
messieurs de 's Hertogenbosch
(Pays-Bas). Sport. Tennis. Finale.
15.00 1er groupe C/2e groupe D.
Sport. Football. Coupe du monde. Be
de finale. 16.00 Match pour la 3e
place. Sport. Rugby. Championnat
du monde des moins de 21 ans. En
direct. 17.45 Finale. Sport. Rugby.
Championnat du monde des moins
de 21 ans. En direct. 19.45 Watts.
20.15 World Cup Show. 20.45 1er
groupe D/2e groupe C. Sport. Foot-
ball. Coupe du monde. Be de finale.
En direct. 23.00 Motorsports Wee-
wnd. 23.30 World Cup Show. 0.00

L'essentiel des autres programmes
PlanèteJournal de la Coupe du monde. 0.15

1er groupe B/2e groupe A. Sport.
Football. Coupe du monde. Be de
finale. A Stuttgart (Allemagne).
Stéréo. 2.00 1er groupe D/2e
groupe C. Sport. Football. Coupe du
monde. Be de finale. A Nuremberg
(Allemagne).

12.40 Brigade nature. 13.10 Les
cages de la liberté. 14.00 SPA : où
va l'argent?. 14.55 La guerre des
lions. 16.00 De l'aube au crépus-
cule. 17.00 Super plantes. 17.55 Le
royaume des Nabatéens. 18.50 Les
secrets du Karakoum. 19.45 Tout
sur les animaux. 20.15 Brigade
nature. 20.45 Missions aériennes
au Vietnam. 21.40 Histoires
d'avions. 22.30 Les voyages
incroyables. 23.35 Calypso @ Dirty
Jim's.

16.00 Safari hautnah. 16.30 ARD-
Ratgeber: Bauen SWohnen. 17.00
Tagesschau. 17.03 W wie Wissen.
17.30 Ich ziehe nicht aus !. 18.00
Hagelflieger. 18.30 Berichtaus Ber-
lin. 18.49 Ein Platz an der Sonne.
18.50 Lindenstrasse. 19.20 Welts-
piegel. 20.00 Tagesschau. 20.15
Tatort. Film TV. 21.45 Unser blauer
Planet. 22.30 Tagesthemen. 22.43
Das Wetter. 22.45 Ttt: titel thesen
temperamente. 23.15 Eins, zwei,
drei. Film. 1.00 Tagesschau. 1.10
Ariane, Liebe am Nachmittag. Film.
Comédie sentimentale. EU. 1957.
Real.: Billy Wilder. 2 h 5. Noir et
blanc.

groupe B/2e groupe A. Sport. Foot-
ball. Coupe du monde. 8e de finale.
En direct. 18.45 WM 2006: High-
lights. 19.00 Grand Prix du Canada.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2006. La course. En direct.
20.30 WM 2006: Countdown.
21.00 1er groupe D/2e groupe C.
Sport. Football. Coupe du monde. 8e
de finale. En direct. 22.45 WM
2006 : Highlights. 23.20 WM 2006:
Der WM-Tag. 0.00 Heimspiel-WG.
0.10 Das 4 Millionen Teile Puzzle.
0.55 Prime Time, Spâtausgabe. 1.10
Grand Prix du Canada. Sport. For-
mule 1. Championnat du monde
2006. La course.

CANAL*
8.25 Sous la menace des griffes.
9.15 Hardball. Film. 11.00 Cellular.
Film. 12.40 Investigations(C).
13.45 La semaine des Guignols(C).
14.15 Zapping(C). 14.30 La grande
course(C). 15.00 Over There. 16.25
Germain fait sa télé. 16.30 La Pire
Semaine de ma vie, le retour. 17.00
Coupe du monde 2006 OU
L'homme qui aimait les cobras.
Sport. Football. 8e de finale. 1er
groupe B/2e groupe A. En direct. A
Stuttgart (Allemagne). 19.35 Ça
Cartoon(C). 20.25 H(C). 20.50
Coupe du monde 2006 OU Mémoire
d'enfant. Sport. Football. 22.25
South Park. 22.50 Jour de Coupe du
monde de la FIFA. 23.45 Bad Santa.
Film. 1.25 Mahaleo. Film. Docu-
mentaire. Fra - Mad. 2004. Real.:
César Paes et Raymond Rajaonari-
velo.1h35.VOST. Stéréo.

RTL 9
11.55 Ciné 9. 12.10 Friends. 13.30
C'est ouf!. 13.40 Star Kid. Film.
15.25 Wild Bill. Rlm. 17.05 Street
Légal. 18.00 Pacte avec le diable.
Film TV. 19.35 Le journal de la
Coupe du monde. 19.40 Benny Hill.
20.45 Tequila Sunrise. Film. 22.45
Body.RIm. 1.25 Télé-achat.

TMC
10.30 Rallye du Maroc. 11.25 TMC
cuisine week-end. 12.15 Arsène
Lupin. 13.15 Hercule Poirot. FilmTV.
Policier. GB. 2002. Real.: David
Moore. 1 h 40. 14.55 Les Aventures
de Sherlock Holmes. 16.45 Les
Enquêtes d'Hetty. 17.40 TMC infos.
17.55 Zodiaque. FilmTV. 19.45 Les
Brigades du Tigre. 20.45 Frost. Rlm
TV. 0.25 Monacoscope.

TCM
9.30 Un numéro du tonnerre. Film.
11.35 Tout l'or du ciel. Film. 13.25
Les Sept Femmes de Barberousse.
Film. 15.15 A plein tube. Film.
16.50 Tous en scène. Film. 18.40
Plan(s) rapproché(s). 18.50
Romance à Rio. Film. 20.35 Dans
les coulisses. 20.45 Un jour à New
York. Film. 22.25 Famé. Film.

TSI
14.40 La mia Africa. Film. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 National
Géographie Spécial. 18.55 Quoti-
diano flash. 19.00 I custodi délie
foreste. 19.30 II Quotidiano. 19.50
Insieme. 20.00 Telegiornale sera.
20.30 Meteo. 20.40 La vita
seconde Jim. 21.00 Storie cinéma.
21.05 Le ceneri di Angela. Film.
23.25 Telegiornale notte. 23.45
Arturo Sandoval Story. FilmTV.

SF1
15.05 Seringal: Das Versprechen
der Ministerin. 15.55 Versunkene
Welten: Macchu Pichu. 17.00
DESIGN Suisse. 17.20 Istorgina.
17.30 Svizra Rumantscha. 18.00
Tagesschau. 18.10 Super Troupers :
30 Jahre ABBA. 19.20 Mitenand.
19.30 Tagesschau. 19.50 Meteo.
20.00 Romeo & Julia in der Stadt.
Film TV. 21.25 Little Britain. 21.55
Tagesschau. 22.10 40 Jahre Jazzfes-
tival Montreux. 23.15 Bundesràte
im Gesprach : Moritz Leuenberger.

ZDF
15.25 Heute. 15.30 Die Reise zum
Mittelpunkt der Erde. Film. 17.30
Ein Hund fiir aile Falle. Film TV.
19.00 Heute. 19.10 Berlin direkt.
19.30 Sphinx. 20.15 Rosamunde
Pilcher: Kùste derTrâume. Film TV.
21.45 Heute-journal. 22.00 Inspec-
ter Barnaby. Rlm TV. 23.40 ZDF-
History. 0.25 Heute. 0.30 Die
Unbarmherzigen. Film. Action. EU -
Can. 1987. Real.: Mario Azzopardi.
1h25. 1.55 Heute.

SWF
15.30 Was die Grossmutter noch
wusste. 16.00 Eisenbahnromantik.
16.30 Im Reich der Zwergmangus-
ten. 17.15 Laos, Wassertaxi zur
Kônigsstadt. 18.00 Aktuell. 18.15
Ich trage einen grossen Namen.
18.45 Treffpunkt. 19.15 Die Paliers.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 SonntagsTour. 21.15 Spass
aus Mainz. 21.45 Aktuell. 21.50
Gernstl in den Alpen. 22.35 Wort-
wechsel. 23.05 Zeugin der Anklage.
Film. 0.55 Frank Elstner, Menschen
der Woche.

RTS. D
15.00 Grand Prix du Canada. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2006. Avant-grille. En direct. 16.00
WM 2006: Countdown. 17.00 1er

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Cuadernos de paso. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Ankawa. 20.00 Cronicas. 21.00
Telediario 2. 21.45 El tiempo. 21.50
El laberinto espanol. 23.30 La
semana internacional. 23.45 Redes.
0.45 Estravagario. 1.30 Tendido
cero.

RTP
15.15 Euro Deputados. 15.45 Gos-
tos e sabores. 16.15 Portugal Imo-
biliârio. 16.45 Triângulo Jota. 17.45
PNC. 18.15 Noticias Madeira.
18.30 PNC. 19.15 Noticias de Por-
tugal. 20.00 Timor contacto. 20.30
Sabores. 21.00 Telejornal. 22.00 As
escolhas de Marcelo. 22.30 Contra
Informaçâo. 23.00 Film non com-
muniqué. Film. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAI 1
16.35 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 16.55 Che tempo fa. 17.00
TG1. 17.05 La signora in giallo.
18.15 Pôle Position. 19.00 Grand
Prix du Canada. Sport. Formule 1.
Championnat du monde 2006. La
course. En direct. 20.20 Telegior-
nale. 20.30 Rai Sport. 21.00 1er
groupe D/2e groupe C. Sport. Foot-
ball. Coupe du monde. Be de finale.

¦ m _n _P"IL p« a _¦ ¦ _£• n. n-LA PREMIERE
En direct. 23.05 TG1. 23.15 Notti -„„ 'T ," „ ¦¦
mondiali. 1.15 TGI-Notte. 1.30 Che 00-00 Vos nuits sur la Premlere 6-00

tempo fa. 1.35 Cinematografo. Le journal du dimanche 9.00 De quoi
RAI 7 J'me *™'e 1"i("' Synopsis 11.00 La

16.30 Jarod H camionte. 18.00 soupe 12.30 Journal de 12 h 30 12.35
TG2. 18.05 TG2-Dossier. 18.45 Ecoutez voir 14.00 Les rencontres de
Meteo. 18.50 La banda délie frit- Radio Paradiso 15.00 Autoportraits:
telle di mêle 2. Film. 20.30 TG2. M. Constant 16.00 Brel, aimer jusqu'à
21.00 Amarsi. Film. 23.15 Le cose la déchirure 17.00 Train bleu 18.00
che so di lei. Film. 0.20 TG2. 1.20 Forums 19.00 Intérieurs 20.00 Hautes
Sorgente di vita. fréquences 21.00 Le meilleur des

MeZZ© mondes 22.00 L'invité VIP de la smala
16.35 Ouvertures de Rossini. 16.45 22.30 Journal de nuit 22.42 Ecoutez
Musiques au coeur. 19.00 Le maga- voir 23.00 JazzZ
zine des festivals. 19.05 Séquences ...... _
jazz. 20.00 Séquences classic. ESPACE 2
?2-15.- _,e magazine des festivals. 000 Notturno 60„ |nitia|es 90020.20 Mezzo mag. 20.50 La danse ,, «««,,,- u „»_ , m
d'Abou Lagraa. 22.20 L'école des f
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sables de Germaine Acogny. 23.20 des mondes 12*00 Mldl d,ese 13*00

La danseuse d'ébène. 0.15 Le journal 13.30 Comme il vous plaira
Séquences jazz mix. 1.00 Peter 1600 L'écoute des mondes 17.00
Brotzmann Chicago Tentet. L'heure musicale 19.00 Chant libre

Ç^T 
^ 

20.00 Les forts en thème 22.00 Mu-
15.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre. siclue aujourd'hui
16.00 Verliebt in Berlin, Spezial. RHÔNE FM
18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz. I»nw«c rnl

19.15 Typisch Sophie. 20.15 Zivil- 8.00, 9.00 Journal 8.00 Rendez-vous
prozess. Film. 22.20 Sechserpack. des Eglises 9.00 Planète Cuivre 10.00
22.50 Planetopia. 23.40 News & Le ring 12.15 Journal 16.00 Satell'hits
Stories. 0.29 So gesehen, Gedanken {dédicace par SMS) 18.00 journal
zur Zeit. 0.30 Scooter.

CANAL 9 *AD,° CHABLAIS
r .. . . ,„, . ,„ . 7.00 Service d'étage 6.50, 7.50, 8.505.00 Faut quca tourne (R) 6.30 Le .
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Le devenir du lait

Les Valaisans réussissent
le «crache-test»

Des abricots jusqu'en septembre!

J EAN -J ACQUES FAVRE 

Il a été produit en Valais
43 148472 kg de lait pendant
l'année 2005. Ce volume cor-
respond pratiquement à celui
de la production viticole. Si le
long du Rhône, il coule autant
de lait que de vin, la comparai-
son s'arrête là. La marée blan-
che issue du cheptel bovin va-
laisan représente 1,5% de la
production nationale, tandis
que le vin pèse pour un tiers au
niveau suisse. Si les produc-
teurs de lait vendangent toute
l'année, la récolte ne prend pas
le chemin unique des pres-
soirs, mais les canaux du lait dit
de consommation et du lait dit
de transformation.

Les 40% du volume produit
dans le canton sont constitués
de lait de consommation,
c'est-à-dire le lait pasteurisé,
upérisé, maigre, etc., qui se
présente sous différents conte-
nants dont notamment la bri-
que bien connue. C'est l'entre-
prise Vallait S.A. située à Sierre

E PHREM PANNATIER , IFELV
Avec 98% des surfaces recensées en Suisse, le Valais est lune des régions les plus
septentrionales d'Europe à produire de l'abricot.
Jusque vers le milieu des années 1990, le Luizet était la seule variété cultivée. La
cueillette ne durait que quatre semaines. Lors de grandes récoltes, tout ne pou-
vait être vendu sur le marché frais, plus de la moitié devant être acheminée à la
transformation industrielle.
C'est alors que l'on mit en place, avec l'aide de la Confédération et du canton,
une action de renouvellement, dont l'objectif était d'atteindre pour 2006
250 hectares de nouvelles variétés, le solde étant réservé au Luizet.
¦SSH.̂ __H$ïi_ _̂____l Aujourd'hui, l'objectif est atteint. Des nouvelles varié-

qui se charge du collectage, du
conditionnement et de la com-
mercialisation de cette quan-
tité. Cette société, membre du
groupe de la Fédération laitière
valaisanne, qui traite bon an
mal an quelque 36 millions de
kg, acquiert hors des frontières
cantonales le solde nécessaire
à son bon rendement.

Les 30 fromageries villa-
geoises et 140 alpages répartis
sur l'ensemble du territoire
cantonal se partagent le res-
tant du volume cantonal et le
transforment en fromage à ra-
clette, à la coupe, à rebibes et
autres tommes au lait cru. Il n'y
a pas en Valais la fabrication
d'autres produits laitiers
comme des yogourts ou des
crèmes glacées, si ce n'est à une
quantité confidentielle par des
producteurs indépendants.

60% du lait valaisan
sont transformés en fromage.

CVA

tés ont également été plantées en plaine, sans aide de
renouvellement. Ainsi, on dénombre 380 hectares de
nouvelles variétés, le Luizet conservant 270 hectares.
La récolte à attendre cette année peut être qualifiée
de bonne à très bonne.
Cette nouvelle palette de variétés offrira des fruits de-
puis la fin juin jusqu'aux derniers jours d'août, voire
début septembre.

f 

surveillé par d'attentives gar-
diennes de la paix. Gare à
l'abeille intruse qui tenterait de

ture (tél. 079 448 57 16).
Renseignements sur www.abeilles-
sion.ch. Du ler au 3 septembre, la
première Fête de l'abeille sera or-
ganisée au CERM de Martigny pour
accueillir les enfants des écoles
romandes, les curieux d'apiculture
et les nombreux amateurs de miel.

CHRISTOPHE VENETZ , IVV 
Du 6 au 8 juin, l'IW a réuni chaque jour 40 dégus-
tateurs confirmés pour leur soumettre 1094 échan
tillons de vins valaisans. Cette grande dégustation
tateurs confirmes pour leur soumettre 1094 echan- ™̂ W^| '¦¦°' t-°l- des hanches,
tillons de vins valaisans. Cette grande dégustation L_i____M__^___E__ÉJ____________________> observation d'une ruche
s'est déroulée à Sierre, avec la collaboration technique de Vinea, dans le cadre des g Q7 Crans-Montana
Sélections régionales pour le concours national des vins suisses. 332 crus valaisans - ,
ont été choisis pour représenter notre canton à la grande confrontation nationale
portant sur 1000 vins. 12*07 Bourg-Saint-Pierre,

Ces sélections régionales ont permis de juger de la valeur de la production vitivini- cueillette des plantes
cole. Les dégustateurs n'ont pas manqué de relever le haut niveau de qualité des 12.07 Nendaz, marché du
échantillons présentés par 157 producteurs. L'IW a également profité de cette occa- terroir, fromagerie
sion pour attribuer les «Etoiles du millésime 2005» qui ont été décernées par un 15 Q7 Moroins marché
jury spécial de journalistes et d'experts indépendants. Un autre jury a coté les . '.
72 vins valaisans qui seront à l'honneur dans le «Guide Hachette» 2007. Pour sa
part, Vinea a utilisé les résultats de ces sélections régionales pour attribuer les mé- 15-07 Vissoie, marché artisanal

dailles d'or et d'argent du concours Nobilis de printemps. La liste des crus primés et terroir
peut être consultée sur le site www.vinea.ch 16.07 Vercorin, journée santé16.07 Vercorin, journée santé

18.07 Ovronnaz, fabrication .
du fromage sur l'alpe.

20.07 Martigny, marché
de l'qbricot

30.07 Leukerbad, moutons
à la Gemmi

1.08 Brunch dans les fermes
1.08 Chamoson, marché

Coteaux du Soleil
4-6.08 Saxon, Fête de l'abricot
5-6.08 Anzère, Fête du bœuf

et du vin
15.08 Chandolin, marché

culinaire, pain de seigle
19.08 Les Crosets, Foire

du bétail
26-27.08 Grimentz, Distilla, journée

des eaux-de-vie
1-3.09 Martigny, L'abeille en fête
2-3.09 Sierre, Vinea

té Chambre valaisanne d'agriculture
027 345 40 10

tiers Willi

Le Nouvelliste

SUIVEZ L'ABEILLE
ALAIN DE P R E U X

C'est l'été! File voie, hiifine pt
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connaît une intense activité, où
règne un continuel va-et-vient

http://www.vinea.ch
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Restons foot!
Les supporters peuvent mettre
à l'épreuve leurs connaissances
footballistiques devant leur TV
avec «FIFA 2006: le quizz»....35

io *
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Sex, drug& football

Il fut un temps où, dans les pays francophones, foot-
ball et rock'n'roll ne faisaient pas bon ménage. Entre
ces deux passions coupables, il convenait alors de choi-
sir son camp. Sous peine de passer dans l'autre soit
pour un indécrottable beauf soit pour une chiffe molle.
Ce constat est aujourd'hui, fort heureusement obsolète
L'aménagement d'un écran géant sur le site du Bex
Rock hier en est la preuve éclatante. Chez les festiva-
liers, les penchants nationalistes et l'amour du beau jeu
sont désormais placés sur un pied d'égalité avec la mé-
lomanie binaire. Backstage, la garde rapprochée de Jim
Kerr, une joyeuse bande de rustaux écossais, commen-
tent bruyamment un Suisse-Corée dont ils n'ont pour-
tant vraisemblablement pas grand-chose à faire. Côté
festivaliers en revanche, ce n'est pas la même limo-
nade! L'écrasante majorité a pris ses quartiers aux
pieds de l'écran géant, est satisfaite et le fait savoir.
Leur cri de ralliement. «Hop Suisse!». Partout où se
porte le regard, flotte fièrement la majestueuse croix
helvétique. «Allez la Corée!» tente timidement un ap-
prenti provocateur (français?) aussitôt mouché par un
premier but suisse. Quelques centaines de mètres plus
loin, héroïques, les Packages n'en continuent pas moins
de jouer un ska rock de bonne facture devant un public
clairsemé. Quand les Servant s'y collent, une petite mi-
gration s'improvise mais le foot gardera les faveurs de
la majorité. Sans une rageuse rage de dent probable
que Jim Kerr, en bon écossais, aurait aussi été de la
fête. LG

SKA Hier, le combo frenchy N&SK essuyait les plâtres du Bex Rock
Belle occasion de décortiquer une musique atypique au confluentBelle occasion de décortiquer une musique atypique
de multiples influences.

ficié?

Kaï et Tof, deux facétieuses facettes de N&SK, un combo ska frenchy qui laisse difficilement indifférent, MAILLARD

PROPOS RECUEILLIS PAR
LAURENT GRABET

Quand Kaï, Tof et leurs 11
condisciples s'y collent, l'effi-
cacité est au rendez vous.
«Comme 99 fois sur 100», la
magie ska-punk fait son oeuvre.
Si l'originalité musicale reven-
diquée avec intelligence et éru-
dition ci-après par les deux
membres historiques n'est pas
évidente, l'énergie elle, est in-
dubitable. Le public se rassem-
ble au pied de la grande scène
et en redemande bruyamment.
Bonne mise en jambe pour le
8e Bex Rock après l'excellente
prestation des Zurichois de
Redwood et notamment de
leur délicieuse chanteuse amé-
ricaine!

C'est du ska mais pas unique-
ment...
Kaï: Le ska est notre colonne
vertébrale sur laquelle se gref-
fent une multitude d'autres in-
fluences allant du rock, au reg-
gae en passant par la world mu-
sic.
Tof: Le tout reste vivant, doté
d'une grosse énergie rock et dif-
ficilement classifiable. Là est
notre grand fierté! Depuis notre
création en 1997, 45 musicos
ont fait un bout de chemin avec
nous. C'était d'ailleurs l'idée de
base: créer un collectif cohé-
rent à géométrie variable au-
tour d'un noyau dur d'une
demi-douzaine de personnes.
Inutile de préciser que dans de
telles conditions, l'aspect hu-

main est primordial.
Kaï: C'est de cette diversité
qu'est née notre couleur musi-
cale si particulière. Le groupe
est une éponge qui a toujours
fait sienne les influences ma-
jeures de ses membres. Notre
prochain album «Non alignés»,
prévu pour l'automne pro-
chain, intégrera par exemple
des sonorités électros.

«Non alignés», un titre à l'image
du groupe?
Ensemble: Complètement!
Kaï: Jamais nous n'avons réussi
à nous aligner ni à rentrer dans
le moule. Même si notre musi-
que reste actuelle et abordable.
Les textes parlent de ce qui
nous entoure. De la suprématie
étasunienne, des inégalités so-
ciales ou encore du G8.
Tof: On vit dans notre époque.
Tout ce qui se passe autour de
nous est susceptible d'éveiller
notre créativité. Mais jamais de
la même façon. On se veut
conscients. Pas politisés. La
scène doit servir à éveiller les
consciences.

Louable, mais le public lui n'est
pas forcément dans cette opti-
que...
Tof: Peut-être, mais nous leur
donnons ce qu'on veut. Pas ce
qu'ils veulent entendre. Cela
dit, en général les deux coïnci-
dent même si on refuse de for-
mater notre musique pour la
rendre consommable par le
plus grand nombre.

Kaï: Le côté festif séduit au
prime abord. Reste ensuite à
trouver le juste équilibre entre
l'énergie et l'engagement. La
musique peut se construire au-
tour du texte mais l'inverse
fonctionne également.

La scène semble primordiale
pour un groupe comme le vôtre...
C'est grâce à elle que N&SK est
autosuffisant depuis quatre
ans. Nous avons relevé un défi
un peu fou à une époque ou
une telle réussite était loin
d'être assurée. Un beau jour, on
a quitté nos boulots respectifs
pour devenir intermittents du
spectacle. Les débuts furent ga-
lères. Mais en se montrant tê-
tus, petit à petit, tout s'est mis
en place. Les émissions de télé
réalité actuelle donnent l'im-
pression que la musique n'est
qu'un moyen pour atteindre la
célébrité. Notre démarche est à
l'opposé: mettre la musique au
centre. Comme une fin en soi.
En vivre est un plus dont nous
sommes très fiers de bénéficier.
Surtout à treize car croyez moi
avec un tel effectif , ce n'est pas
toujours évident!

Depuis quelques années, Saint-
Etienne, votre ville, jouit d'un vrai
buzz musical. En avez-vous béné-

Kaï: Mickey 3D notamment a
tracé la voie et suscité des voca-
tions. Malheureusement une
bonne structure fait encore dé-
faut au mouvement.

Tof : Par tradition, notre ville a
toujours constitué un terreau
artistiquement très fertile. Mais
effectivement , c'est un peu
chacun pour sa pomme.
Kaï: Saint-Etienne la prolétaire
a un vécu et des choses à dire. A
nos débuts, c'était malheureu-
sement très différent.
Tof: Le vide intersidéral! (rires).
Pigalle, la Mano Negra et la
scène rock française indé dans
son ensemble ont donc repré-
sentées à l'époque pour nous
des influences majeures.
Vous connaissez bien la Suisse
pour y avoir joué à de nom-
breuses reprises. Que pensez
vous du public helvétique?
Kaï: On aime venir ici. Que ce
soit à Martigny, Vemier, Bulle
ou à Nyon au paléo auquel
nous avons participé en 2004.
Les gens sont cools et nous re-
çoivent avec le sourire. Le pu-
blic est très réceptif à nos textes
et ne rechigne pas à pogotter.
On a d'ailleurs un petit noyau
de fans helvétiques qui nous
suit parfois même sur France.

L'heure d'entrer en piste appro-
chant, une sage parole de
conclusion?
Kaï en souriant: N&SK, c'est to-
nique, frais et original!
Tof plus sérieux et synthétique
après mûre réflexion: Une mar-
que de fabrique!
«Le cirque du millénium»,
Naïve / New Service. A paraître
«Non alignés» (automne 2006)
nomadesetskaetera.net

C'est l'histoire de Toto

Sans son badge de bénévole, difficile de ne prendre Toto
pour une rock star, MAILLARD

Barbe à la ZZ Top, tatouages de métalleux, bagouses
diverses et variées, back stage l'homme ne passe pas
inaperçu. Badge de bénévole mis à part, difficile de ne
pas prendre Toto pour une authentique Rock Star made
in USA. Il en a d'ailleurs le nom. L'homme est passionné
de musique. Ne jouant d'aucun instrument c'est donc
comme bénévole qu'il s'illustre pour la cinquième fois
sur le Bex Rock. «Depuis quatre ans, je reviens d'Ajac-
cio exprès pour le festival!», explique-t-il l'œil pétillant.
«Ici plus qu 'ailleurs, les 300 bénévoles forment une fa-
mille.» Et Toto sait de quoi il parle lui qui officia au Paléo
et au Printemps de Bourges. Lorsqu'il rôde en coulisses
le français n'est-il pas frustré de ne pouvoir assister aux
concerts de ses protégés? Que nenni! «De toute façon.
je les entends et c 'est l'essentiel!». Plus que de déci-
bels, c'est de rencontres que Toto est assoiffé. «Elles
sont à la base de mon plaisir d'être bénévole. Et je ne
parle pas seulement de celles avec les artistes mais
aussi de celles avec d'autres passionnés.» Des souve-
nirs, Toto en a évidemment accumulé une foultitude au
fil des ans. «Avoir saoulé le mari d'Axelle Red» reste son
fait d'arme le plus hilarant, «recevoir en cadeau un tee-
shirt du supergroupe américain Toto en 2000», le plus
émouvant. Et s'il ne devait ne retenir qu'un groupe «bel-
lerin»? «Ce serait les Silencers ou Sinsemilia, un groupe
sympa, accessible et qui bouge bien!» Ça tombe bien,
les Français distilleront leur reggae festif pour le se-
conde fois à Bex ce soir. Toto y sera habité, comme à
chaque fois, d'une certitude: «L'année prochaine, je
reviendrai!» LG
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L'artisan de 1 harmonie fe*; de tradition
RENCONTRE Membre de la Confrérie Saint-Théodule, Jules Duc est un seigneur ^en matière de vins doux et de cépages autochtones. Son fils suit la même ligne. S^

L E  S P E C I A L I S T E  D E  L A  6 A S T R 0 N 0 M I E

Jules Duc: «Avec Charles Caloz, Simon Maye, j'ai fait partie de la Confrérie Saint-Theodule.» ROBERT HOFER

L'un rouge, le cornalin, l'autre blanc,
la rèze. LE NOUVELLISTE

La rèze et le cornalin, deux vins
traditionnels de la région de Sierre
que Jean-Alexis Duc, le fils de Ju-
les, porte particulièrement dans
son cœur. «J'ai eu beaucoup de
chance avec le cornalin, car papa
en avait beaucoup planté dans les
années 1986. Pour la rèze, mon
coup de cœur est venu lorsque j 'ai
dégusté une rèze qu 'il avait vini-
fiée. J'ai trouvé ça fabuleux et en
2000, j ' ai replanté.»

Qui songerait à se plaindre d'une
telle option? Le cornalin, appelé

¦ communément «rouge du pays»,
: donne, effectivement, des vins de
¦ grande classe. Si aujourd'hui il
: connaît des heures de gloire, il n'en
: a pas toujours été ainsi. Compa-
i gnon de misère du vigneron, ce cé-
: page avait quelque peu été dé-
: laissé. Pas par Jules Duc, cepen-
¦ dant, qui fut l'un des pionniers de
: sa renaissance, avec le vigneron
• Charles Caloz notamment et le re-
: gretté chercheur Jean Nicollier.

] A l'époque, ce fabuleux cépage
: perdurait à Ollon sur les treilles. On
: peut ainsi situer en ce lieu l'origine
j du redémarrage de ce fleuron du
: vignoble valaisan.

• Quant à la rèze, devenue à son tour
: l'une des vedettes de la cave de
: Jean-Alexis Duc, elle fut aussi bien
: présente à Ollon naguère. Le jeune
: vigneron ne craint pas d'avouer
] avoir «flashé sur ce vin».

: Doucement, comme pour confor-
¦ ter le choix de son fils, Jules Duc
: ajoute: «La rèze, c 'est le pendant
: blanc du cornalin.»

Plus connue a travers le fameux vin
du Glacier de Grimentz, la rèze est
avec l'humagne blanc l'un des plus
anciens cépages cités en Valais. Le
célèbre ampélographe Galet lui at-
tribue même une possible origine
remontant à son introduction sur
les collines de Marseille par les
Phocéens (Vile siècle avant J.-C).
De là, le «rethium» loué par Virgile
se serait répandu jusqu'en Valais. Il
est à noter qu'il a disparu du sud
de la France.

Avant l'arrivée en masse du chas-
selas (fendant) la rèze occupait
une part importante de notre vi-
gnoble. Peu productive, cette der-
nière fut rapidement abandonnée.
Reste que, comme avec le cornalin,
magnifiquement élevée et vinifiée,
elle s'impose sans peine comme
un grand vin de caractère et de
garde.

Notes de dégustation:
Rèze 2001: rustique très expressif,
fruité, confiture, belle acidité, racé,
fraîcheur, grande longueur.
Cornalin 2004: belle couleur vio-
lacée, vin complexe, racé, grande
structure, fruité, puissant, tanins
fondus, fer mouillé, noble et élé-
gant.

Passage de témoin en douceur

«Les vins doux? Moi j'aimais. Et puis, il y a eu les clients
qui les appréciaient. Alors...» L'Ollonard Jules Duc
(1918), cinquième et dernier vigneron de notre série les
«Seigneurs du vin», ne s'encombre pas de grandes
théories et de longues phrases pour vous expliquer son
parcours. Terrien dans l'âme, acharné à la tâche, un
brin poète, cet amoureux des vins liquoreux est réputé
peu bavard. Tout se passe plutôt, entre lui et vous, à tra-
vers la dégustation de ses crus, dans l'interprétation de
ses silences, de ses sourires malicieux et de l'étincelle
qui s'allume dans ses yeux.

Une approche qui réclame du temps, procure une
belle émotion, se révèle riche d'enseignement.

Un savant mélange
Chez Jules Duc, la passion de la vigne, des bons vins

est un héritage de son père. Ce père qui pour faire vivre
sa famille sera contraint à l'exil vers les années 30, dis-
paraîtra trop tôt. «Papa était concierge dans les hôtels à
Juan-les-Pins et à Monaco. Nous, on est restés avec ma-
man.» Esquisse d'un temps où les femmes veillaient à
la bonne marche de la famille, où les enfants n'allaient
que six mois par an à l'école. «On avait du bétail, des ar-
bres et de la vigne. Il fallait travailler. A 16 ans, j'étais
déjà vigneron. Comme j 'étais l'aîné, papa m'a ditd 'en-
caver à la maison. Je me souviens c'était de la piquette!»
Un savant mélange de muscat - il était fort répandu à
Ollon en ces temps là - d'eau et de sucre.

Un instinct
Très vite, cependant, la boisson nourriture évoluera

vers des vins. Au muscat s'ajouteront la rèze, la malvoi-
sie, l'arvine, le chardonnay, le cornalin... et bien d'au-
tres encore. Une évolution que Jules débutera à l'aube
de ses 19 ans, obligé de reprendre le flambeau de son
père décédé. «Papa m'a enseigné. Il aimait le bon vin.»
Un voile de tristesse passe dans les yeux de notre vigne-
ron, puis il ajoute:

«Il me disait toujours de mettre un peu de sucre.
Alors les vins doux...» Ne vous excusez pas maître Jules,
nous aussi nous les apprécions vos nectars empreints
de fraîcheur, de confits et de miel. Au fait , pourquoi
cette inclination pour les surmaturés? «Je ne sais pas.
J 'ai un instinct comme ça.» Une fois encore, il va falloir
deviner. Et si Jules n'était qu'un gourmand?

Des vins doux, un cornalin conservé en souvenir de
son père, du pinot noir flétri, des années comme celle
de 1986, on peut égrener un chapelet de souvenirs
inoubliables avec cet artisan de l'harmonie. Mais com-
ment a-t-il commencé à commercialiser. Là aussi, c'est
un grand moment d'histoire. «J 'ai débuté en 1948, au
village. Dix ans après j 'ai construit la cave. Au début on
vendait dans les hôtels à Crans, à Zermatt.» Ce que Ju-
les Duc ne dira pas, modestie oblige, c'est ce fantasti-
que succès qui sera le sien au niveau d'une clientèle
privée. «Le bouche à oreille. On recevait beaucoup le sa-
medi.»

De père en fils
Le reste du temps, Jules ne chômait pas non plus.

Au travail des vignes, de la cave, il ajoutait une passion,
celle des murs en pierre sèche. Des murs qu'il a montés
dans sa commune, pour lui ou pour d'autres, avec une
infime patience. «Je ne comptais pas les heures. Encore
maintenant, impossible de rester p lanter là.» Même
pendant la coupe du monde, il ne tient pas. «J 'ai re-
gardé Suisse-France. J 'ai eu colère et je suis parti.» Parti
par les vignes, remuer les cailloux ou passer à la cave
trouver Jean-Alexis, son fils , auquel il accorde pleine
confiance. «Tu sais, il fait bien lui aussi les vins...» La
phrase se suspend. Elle traduit une légitime fierté et
surtout une profonde satisfaction. Comme Jules,
comme son père avant lui, Jean-Alexis n'a pas tourné le
dos aux vins doux, ni aux cépages autochtones. Mieux
que cela, il vient de remettre sur orbite la rèze. «Il est
comme moi. Il est curieux», s'exclame Jules. Une curio-
sité que le fils a marqué dès ses débuts par un vin, un
millésime exceptionnel. Une syrah 1991, proche d'un
tout grand amarone italien. Un noble vin que les ama-
teurs se sont arrachés et dont il ne reste qu'un magnifi-
que souvenir. Un peu comme ce pinot noir flétri que
Jules avait oublié prétend-on sur la vigne. Un hasard?

Chut, c'est un secret de famille. On ne vous en dira
pas plus sur ce sujet. Finalement, seul le résultat
compte. Et l'ivresse d'un bouquet aux mille senteurs,
d'un palais qui frémit et d'un grand bonheur qui vous
envahit au contact des nectars de Jules Duc et fils ne
s'embarrasse pas de vains mots.

Cet article clos la série sur les «Seigneurs du vin» mise sur pied par
Corinne Clavien, œnologue cantonale, le Musée de la vigne et du vin et
«Le Nouvelliste».

«On ne change pas une
équipe qui gagne.» Pas ques-
tion pour Jean-Alexis Duc de
révolutionner la cave qu'il a re-
prise de son père en 1991 déjà.
Respectueux du travail accom-
pli, ce dernier s'efforce de
poursuivre son chemin dans le
sillon tracé par le seigneur des
vins doux.
«Le passage de témoin chez
nous s 'est effectué en dou-
ceur.» Une tradition de famille
que ces gestes délicats, ces
paroles murmurées et cette
grande modestie. Chez le père
comme chez le fils, tout est
simplicité et humilité.
«Après mon école d'agricul-
ture à Châteauneuf, un di-
plôme d'œnologie à Changins,
je me suis retrouvé à la tête de
cinq hectares. J'ai changé
quelques pratiques, mais tou-
jours en demeurant fidèle à
l 'image que papa a donnée.»

Jean-Alexis Duc a vinifié son premier millésime en 1991 déjà.
LE NOUVELLISTE

Ainsi, le fils aujourd'hui, ou son humagne pour ne citer
comme le père hier, confirme qu'eux, traduisent ses grands
ses qualités dans les vins doux, talents.
Mais pas seulement puisque
son cornalin, sa rèze, sa syrah www.julesduc.ch

http://www.julesduc.ch
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Prix net Fr. 7'300

Prix net Fr. 7'500

Prix net Fr. 14'100

Prix net Fr. 11*500

Prix net Fr. 23'900

Prix net Fr. 27'700

Prix net Fr. 16'700

Prix net Fr. 11'700

Prix net Fr. 37'300

Prix net Fr. 31*900

Prix net Fr. 49*900

Prix net Fr. 13*700

Prix net Fr. 16*900

Prix net Fr. 9*900

Prix net Fr. 16*500

Prix net Fr. 14*100

Prix net Fr. 17*500

Prix net Fr. 17*900

Prix net Fr. 20'800

Prix net Fr. 16*300

A vendre en VS
Résidence
9 chambres, 7 salles
d'eau, cuisine
professionnelle,
chauffage au sol...
avec piscine, zoo,
pistes de ski, gare...
a 300 m.
Prix: Fr. 850 000.—.
Tél. 079 262 52 26.

036-349089

A vendre
à Chelin-Flanthey

terrain
à construire
1300 m2
complètement équipé.
Fr. 95 — le m2.

Tél. 027 481 59 69.
036-349236

Barbara Mùller, masseuse médicale CRS
Av. de la Gare 5 - 3e étage - 1920 Martigny

Massage - Drainage - Réflexologie - MTC

MASSAGE MÉDICAL
DOULEURS rhumatisme, sport, travail, stress

PROBLÈMES VEINEUX ET LYMPHATIQUES:
jambes lourdes, qui enflent à la chaleur, assis/debout,

douleurs, impatiences nocturnes
avec ou sans ordonnance (ass. complémentaire).

Informations et prise de rendez-vous:

j 
Tél. 079 719 98 92. lg6_ ,72803

SIERRE
L'art du vrai DGX
mucano douces mains
HldbSage pour 50 minutes de
sur table m massages relaxants
caressotherapie et sensitifs
Masseuse accueillante {¦«#? à la tê,e*
Liliane G. .; M y -r IA Al,m_ii .ii_.. _. Masseuse diplômée
T« W9 812 96*04 Lundi à samedi¦ei.u.9 812 96 04. Tél. 078 914 65 86.
. 022-502778 036-348676

Immobilières
vente

Monthey
centre-ville
à remettre
tout de suite

FORMATIONS

NUUVtAU svfi- p.
|4 avec 1-2-3-4 co
IHlNTERNAT «r année

F Mm -̂—-"— Français intensif
Hjijfl Cours d'été juillet 2006

PÉDAGOGIE

Marc Lattion S.A.
A vendre aux Evouettes

dans immeuble en construction

superbe attique de 208 m2

Cours d'été juillet 2006

Apprentissage pour se préparer au mieux
«à décrocher» une place d'apprentissage, avec
une 10e année

Temps de midi prise en charge possible

Parents informés chaque semaine notes/rapport

Devoirs & Leçons faits en classe

Accent sur les branches principales

Aussi en allemand Cycle d'Orientation

:Q ™f> éDUÇUA gj fé *j

épicerie
portugaise
Tél. 079 210 69 31,
tél. 024 471 15 53.

036-349306

4!__ pièces de 133 m2

3% pièces de 104 m2

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

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

036-346861

Œnologue, sérieux et motivé,
souhaitant s'installer

cherche domaine
viticole/vignes à acheter

entre Martigny et Sierre.
Confidentialité assurée.

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

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-347582

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

A vendre à Vétroz
3 km de Sion, quartier calme

immeuble en construction
- 6 appartements
- Parking intérieur
- Places extérieures

Rendement garanti 8% sur fonds
propres, au minimum Fr. 225 000.—.
Achat partiel possible.

Ecrire sous chiffre Q 036-349166
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-349166

Immobilières
location

A louer en plaine, à
10 minutes de Sion

grand studio
partiellement
meublé
dans maison
indépendante, au rez,
située dans un endroit
calme.
Libre dès le 1" juillet.
Fr. 600 —
charges comprises.
Tél. 079 321 21 93,
tél. 027 306 68 54.

036-347838

GIETTES 16.3

du 16.06 au 22.06

MASSONGEX

Service de l'énergie
S 027 / 606 31 00

e-mail:energie@admin.vs.ch

EVIONNAZiVIONNAZ I 20.6¦¦ .¦HH pr
SAXON 24.7

SION 22.5
¦ ' ' '- l l

AGETTES ! U&5

Inscription pour le
Le conseil du jour

Demandez à votre architecte une maison
MINERGIE! Le choix pour un confort
accru, un développement durable et un
faible coût d'exploitation.

Fondation pour
enfants de la rue

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

http://www.buissonnets.ch
http://www.buissonnets.ch
http://www.buissonnets.ch
mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.emil-frey.ch/sion
mailto:energie@admin.vs.ch
http://www.moipourtoit.ch


-ases des classées par
et un petit jeu sympa-

PSP. Note: 7/10

\N BLOOD MONEY

Support: PS2 - Xbox - X360 -
PC. Note: 9/10
LAURENT-XAVIER LAMORY

JEU N0 429
Horizontalement: 1. Un succès de Julien
Clerc (trois mots). 2. Il trinque souvent
pour les autres. Changer de ton. 3. Moins
que rien. Travailleuse en cellule. 4. Belle
villa italienne. Calmeras les ardeurs. 5. Ac-
cord de Locarno. Soulier de sapin. Telle une
bataille risquée sur une feuille de papier. 6.
Télé Monte Carlo. Plus italien. Ville de la
Haute-Egypte. Avant la date. 7. Raconteras
avec précision. Ville de Belgique. 8. Bles-
santes quand elles sont vides. Eau des
Flandres., Signe de rénovation. 9. On le
parle en Ecosse. Rampe, embaume ou ré-
gale. De couleur tendre. 10. Algue bleue mi-
croscopique. Un grand pour les fans de la
petite reine. 11. Tige enfoncée dans le ga-
zon. Fait du plat. Sujet de médecine. 12. Fils
aîné de Moïse. Souffrît du froid. C'était un
jardin extraordinaire. 13. Cirque franco-es-
pagnol. Bourreras de coups. 14. Reculera
devant le danger. Ville du Japon. Affluent du
Rhin. 15. Passereau des forêts européen-
nes. Prisonnier des sables.

Verticalement: 1. Un autre succès de Ju-
lien Clerc (quatre mots). Compagnons de
voyage. 2. Prénom masculin peu répandu.
Aurai le vent en face. 3. Ses secrets sont
bien gardés. Ordre donné. 4. Leur verdict
est attendu avec anxiété. Etrangleuse
sournoise. Domaine des chats. 5. Agent de la peste. Ne manque pas de moyens. Prend en charge. 6. N'arrive en tète que le dimanche. Sapin
épicéa ou mélèze. L'aluminium. 7. Embrasés et prêts à embrasser. Indique la hauteur du sol. 8. Fatigue les oreilles. Candidate à un emploi. 9
Cours d'eau temporaire. Finale de tennis. Petit renard des régions arctiques. 10. Poussons un coup de gueule. Coupent court à tout échange
Sens de la peinture. 11, Capitale de l'Angola. Se faire entendre dans les bois. 12. Fus ravissant. Chef de rayon. Marché étranger. 13. Agira er
rosse. Exprimerai avec précision. 14. Couches protectrices. Opposants au régime. 15. Gondoles sans gondolier. Lac de Constance.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SOLUTION DU JEU N0 428
Horizontalement: 1. Porte-parapluie. 2. Oléiculture. Gon. 3. Recrute. Titille. 4. Tôt. Sinues. Vœu. 5. Eloi. Ecru. Zoo. 6. Dé. Tiroir-caisse. 7. Sil. Na. Air. As. 8. Arènes. Givrées
9. Papet. Météo. Psi. 10. Epar. Où. Ecimées. U. Raides. Osiers. 12. Uvéite. Minées. 13. Erra. Cao. St. Pi. 14. Ut. Emballé. Tsar. 15. Ton. Israélienne.
Verticalement: 1. Porte-drapeau. Ut. 2. Ole olé. Rap. Veto. 3. Recto. Séparer. 4. Tir. Itinéraire. 5. Ecus. Met. Itami. 6. Putier. Ode. BS. 7. Alençon. Mue. Car. 8. RT. Uriage. Smala
9. Auteur. Ite. lole. 10. Pris. Caveçon. El. 11. Let. Zaïroises. 12. Ivoire. Miette. 13. Igloos. Epées. Sn. 14. Eole. Sasser. Pan. 15. Neuves. Issoire.

¦ ___ ¦ 11 ¦ i

LAURENT-XAVIER LAMORY

Le support de ce jeu étant sim-
plement un DVD, il peut donc
être lu sur les ordinateurs, cer-
taines consoles, mais aussi sur
n'importe quel lecteur DVD de
salon, le jeu étant alors dirigé à
l'aide de la télécommande. Il ne
s'agit pas, bien sûr, d'un jeu
d'action, mais, comme son nom
l'indique, d'un quiz ayant pour
thème toute l'histoire du foot-

mais comme il s'agit de ques-
tions à choix multiples avec trois
réponses possibles, la chance
peut grandement aider à pro-
gresser.

La longueur de la passe à un
coéquipier ou la distance de
tentative pour marquer un but
va déterminer la difficulté de la
question; chaque réponse juste
permet de progresser sur le ter-
rain et chaque erreur donne la
balle à l'adversaire, celui-ci
ayant également droit à une
question pour tenter d'arrêter

Samedi 24juin 2006 Le NOUVClliStC

KEYSTONE

Pour gagner un jeu «Coupe du monde
de la FIFA: le Quiz», écrire au
«Nouvelliste», rue de l'Industrie 13,
1950 Sion. Mention: concours «Coupe
du monde de la FIFA: le Quiz». Ou en-
voyer un SMS avec votre mobile: rubri-
que «Messages», choisir «rédiger mes-
sages», taper «NF JEUX», envoyer au
numéro 141 (lfr./SMS).

bal]

Mille questions
Au menu, plus de 1000 ques-

tions différentes associées à des
images, des photos, des clips vi-
déo et des textes joliment agen-
cés, qui attendent le supporter
assoiffé de connaissances pour
un total de trois modes de jeu.
Outre la classique succession de
questions, les deux modes prin-
cipaux mettent en scène un vé-
ritable match de football dans
une 3D assez simpliste, chaque
bonne réponse à une question
faisant avancer le ballon sur le
terrain. Le niveau des connais-
sances requises sur le monde du
ballon rond est assez pointu,

un tir au but. Cette simple simu- • *T|L , ; . , "¦„ ., ,
lation de match permet de don- : I : Age/S2P conseille:
ner une ambiance vraiment : *-— : t} ....
sympathique à ce quiz. j M^,t,J°ueurs-

Le gros avantage de ce jeu est
donc de ne nécessiter d'aucun
support particulier, si ce n 'est
un lecteur DVD et sa télécom-
mande; il est donc accessible à
quasiment tout le monde, sans
avoir besoin de s'entraîner. Un
nouveau type de divertissement
pour tous à savourer pendant
l'été, en attendant d'autres titres
en préparation, sur le basket-
ball et le sport en général.
LXL/S2P

Type: quiz
Editeur: Circle Studio

j oui
Les+: : Plates-formes:
La simulation | DVD
des matchs, la :
variété des : Graphismes: 50 Ç
questions, le
support DVD : Bande-son: 80 _

: Jouabilité: 80 bLes-:
Que 1000 : Difficulté: 80
questions, à '•
réserver aux : «,.,-.„
passionnés. : Global: 70

Sierre: Pharmacie Burgener,
Gérénal Guisan 12,027 455 1129.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Golf, 027 48133 51.
Sion: sa Phamarcie Fasmeyer,
rue de Lausanne 21,027 32216 59;
di Pharmacie Zimmermann,
rue de Lausanne 2,027 32210 36.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Zurcher
av. de la Gare 19,027 723 53 00.
Saint-Maurice: Pharmacie d'Ollon
Ollon, 024 4991146.
Monthey: Pharmacie Sunstore Manor,
av. Europe 21,024 4715113.
Aigle: Pharmacie d'Ollon. Ollon,
024 499 1146 et Pharmacie du Bourg,
Villeneuve, 021960 22 55.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke
Naters, 027 923 5151.
Viège: Apotheke Burlet, 027 946 2312.

Bienheureux Vincent
Lebbe (1877-1940)
Né à Gand, en Belgique, il rejoint
les lazariste à Paris en 1895 et il
devient missionnaire en Chine
où il contribue grandement à la
création d'un épiscopat indi-
gène. C'est le fruit de la fameuse
anownlim lu miccinnnairù rlû Rû--I H-^L. ll\_ |_ll _ I IMJOIUI III.III _ UU UK.

uuu A V , en i3__u «ividAiiiiuni u-
lud». Il fonde en Chine les
Congrégations des Petits frères
de Saint-Jean-Baptiste et des
Petites sœurs de Sainte-Thé-
rèse-de-l'Enfant-Jésus. En Belgi-
que, il fonde la société des Auxi-
liaires des missions. Son nom
chinois: Lei Ming-Yuan = le ton-
nerre qui chante au loin!

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

Poséidon
Samedi et dimanche à 18 h 12 ans
V. fr. Film d'aventures américain de Wolfgang Petersen, avec
Josh Lucas, Kurt Russell et Jacinda Barrett.
Scary Movie 4
Samedi à 20 h 30, dimanche à 16 h et 20 h 30 14 ans
V. fr. Comédie américaine de David Zucker avec Anna Paris, Ré-
sina Hall et Leslie Nielsen.

La rupture
Samedi à 18 h 15 et 20 h 45,
dimanche à 15 h 45,18 h 15 et 20 h 30 10 ans "
V. f r. Comédie américaine de Peyton Reed avec Jennifer Anis-
ton, Vince Vaughn et Jason Bateman. La comédie de l'été!

Cars
Samedi et dimanche à 17 h 30 7 ans
V. fr. De John Lasseter, avec les voix françaises de Guillaume
Canet, Cécile de France.
Scary Movie 4
Samedi et dimanche à 20 h 30 14 ans
V. fr. De David Zucker, avec Anna Paris, Regina Hall et Leslie
Nielsen.

M ra ri ___,_ a ntr» in __.**_ •+___,

V. fr. Première! Enooorme! Toujours aussi déjanté et toujours
réalisé par David Zucker.

Camping
Samedi à 19 h, dimanche à 17 h 12 ans
V. fr. Immense succès pour cette comédie. Avec Frank Dubosc,
Gérard Lanvin et Mathilde Soigner.
Poséidon
Samedi à 21 h, dimanche à 20 h 30 12 ans
V. fr. Impressionnant, spectaculaire! Effets spéciaux fantasti-
ques, le nouveau grand film catastrophe de Petersen Wolfgang.

L___ LS_H__ ^_____ M____________ M___________ ^_______________ H______ HI

Camping
Samedi à 20 h 30, dimanche à 17 h 7 ans
De Fabien Onteniente. avec Gérard Lanvin, Frank Dubosc, Ma-
thilde Seigner.
Inside man
Samedi à 18 h, dimanche à 20 h 16 ans
De Spike Lee, avec Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Fos-
ter. Ce devait être le hold-up parfait...

Relâche - Vacances annuelles.

http://www.lenouvelliste.ch


CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00. di 10.30. Adoration 1er vendredi du
mois, 18.00-19.00, 19.00 messe + bénédic-
tion. Chapelle de Réchy: ma 19.00, me
home Jasmins 10.00. Vercorin: lu 14.00, ado-
ration silencieuse; ve et sa 17.30 messe, ainsi
que veilles de fête; ler ve du mois 17.00 ado-
ration; lu, ma, me, je, ve 17.00 chapelet.
CHERMIGNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3" di
du mois 9.00. Champsabé: 1er di du mois
18.00. CRANS: di 11.00,18.00. semaine tous
les jou rs 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. CORIN: je 9.00,2e di mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa
veille du 2e et du 4e di du mois 17.00. LENS: di
9.30, lu et ve 19.00 home Christ-Roi di 16.30.
LOC: 4e di du mois 18.00. MIÈGE: me, ve
19.00, sa 19.15, di des mois pairs 10.00.
MONTANA-Village:' me 19.00, di + fêtes
10.30. MONTANA-Station: sa + veille fêtes
18.00, di+fêtes 10.00, semaine tous les jours
18.00, ler ve 15.00 adoration, 17.30 temps de
prière, 18.00 messe, bénédiction Saint-Sacre-
ment. MOLLENS: Saint-Maurice-de-Laques
mois impairs 10.30, mois pairs sa 18.30.
OLLON: 1er dimanche du mois 9.00. RAN-
DOGNE: Crételles mois pairs di 10.30, mois
impairs sa 18.30. CHIPPIS: sa 19.00, di
10.00. Home: di 16.30. GRANGES: di 9.30.
GRÔNE: sa 18.30. LOYE: di 11.00. NOËS: sa
19.00 (sauf fêtes). SIERRE: Saint-Joseph:
9.30. Sainte-Croix: sa 17.30, di 10.00,19.30.
Contes. 30 min. avant messes, sa dès 17.00.
Sainte-Catherine: sa 18.00 (français), di
9.30 (allemand), 10.45, 18.00, (français).
Confessions sa 16.00 à 17.45. Notre-Dame
du Marais: 8.00 (allemand) sauf sa. 18.15
(français) sauf lu, me 19.00 (it.), di 9.00 (it.).
Géronde: di 9.30. MURAZ: ve 19.00, di 9.15.
Notre-Dame-de-Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: me. ve 18.30; di 10.00. VEY-
RAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois impairs
10.00. AYER: sa 19.15. CHANDOLIN: sa
17.45. GRIMENTZ: sa 19.00. VISSOIE: di
10.00. SAINT-LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.

ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier dimanche du
mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00
groupe prière), me 8.30, ve 18.30 (1er ven-
dredi du mois adoration 7.00 à 22.00), der-
nier samedi du mois messe 18.00. CHAM-
PLAN: lu 18.30, sa 18.00 (dernier samedi du
mois, Grimisuat 18.00), di 10.00. LES AGET-
TtS: je 19.00, sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di
9.30. SAVIÈSE: Saint-Germain: ve 19.00, sa
MO, di 7.30 et 10.00. Adoration lu, ma, me et

je 20.00 et ler ve mois de 13.30 à 19.00.
Ormône: lu 8.00. Granois: ma 19.00.
Drône: me 7.50. Chandolin: 1er je mois
19.00. Vuisse: 3e di du mois 9.00. Home: je
16.00. SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, lu,
ma, me, ve 18.10, sa 18.00, di 8.30-10.00.
Platta: di 10.00, je 18.30. Uvrier. je 19.00, sa
18.00. Sacré-Cœur: ma 18.30, je 18.30. sa
17.30, di 9.30. Champsec: me 18.30, ve
18.30. di 11.00. Saint-Guérin: ma, me 18.10,
je 19.00, ve 18.10, sa 17.30, di 10.00,18.00.
Châteauneuf: di 9.00. Capucins: lu à sa
6.30 di 6.30, 8.00. Bramois: sa 18.00, di
10.30. Chapelle du Pont: me 10.00, chapelle
ardente ma et ve 18.30. Longeborgne: lu à
sa 8.00, di 8.30. Saint-Théodule: ail. lu, ma
17.00, me, je 8.00, ve 17.00, sa 17.30, di 9.30;
Missions en langues étrangères: italien di
10.45 à Saint-Théodule, croate sa 17.30 (che-
min de Pellier 4); port, di 11.00 à Château-
neuf. SAINT-LÉONARD: ve 19.00, di 10.00.
Uvrier: je 19.00, sa 18.00, home du Carillon:
ma 10.00.

AYENT: St-Romain: dimanches et fêtes
10.00, sa + veille fêtes 19.00. Signèse: di
8.50. Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00.
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30
V." sa du mois 18.00), di 10.00. LA SAGE: di
9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa
18.00 (Ie' sa du mois 19.30). MASE: sa 19.00.
NAX: di 9.00. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La
Luette: di 10.30 (tournus). Eison: di 10.30
(tournus). VERNAMIÈGE: di 10.30. LES
COLLONS: sa 17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

ARDON: sa 19.00. di 9.00. CHAMOSON: me
8.20, ve 19.00, sa 19.00. di 9.30. SAINT-
PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00. di 11.00.
CONTHEY: Aven: ma 19.30, sa 17.45. Erde:
je. ve 19.30, di 9.30. Daillon: me 19.30, sa
19.15. Saint-Séverin: di 11.00. ma 8.00.
Plan-Conthey: je 19.30, sa 17.30. Sensine:
ve 19.30. Bourg: ler ma du mois 19.30; Châ-
teauneuf-Conthey: me 19.30, di 17.00.
VEYSONNAZ: ve 19.15. sa 19.15. NENDAZ:
Basse-Nendaz: ve 19.00, di 9.30. Foyer Ma
Vallée: me 17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00,
sa 17.30. Fey: je 19.00, sa 19.00. Aproz: ma
1900, di 9.30. Baar: me 19.00 sauf ler du
rois. Clèbes: me 19.00. Brignon: je 19.00,
sauf 1er du mois. Beuson: ma 19.00 sauf ler
du mois. Saclentse: je 19.00 ler du mois.
Condémines: ma 19.00 ler du mois. Bieu-
dron: me 19.00 1er du mois. Rairettes: di
1100. Planchouet: di 11.00. VÉTROZ: sa
1900, di 19.00, ma, je 19.30. Foyer Haut-de-
Cry: me 16.00.

VILLE: sa 17.30; di 9.30 (portugais-français),
11.00, 18.00 (italien), semaine 8.30 (sauf
samedi). Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je
18.30. Martigny-Croix: me 19.00, sa 19.00,
fêtes 11.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes).
Martigny-Bourg: di 9.30, 18.00; lu, je, ve
19.00. CHARRAT: me 19.00, di 9.30. TRIENT:
1er samedi 19.00, ve 19.00. RIDDES: sa 18.00,
di 9.30. SAILLON: ma 19.00, je 19.00, di
11.00. SAXON: sa 18.00, di 19.00.

I I II Ml ' l I É _____________________ ¦
ORSIÈRES: di 11.00. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. U FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-
FORT: sa 18.30. HOSPICE ST-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Provi-
dence: di 17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3e

mois à Sarreyer. LIDDES: di 10.00. SEM-
BRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2e et 4e
sas mois 19.30, ler, 3e et 5e di du mois 10.00.
Chemin: ler sa mois 18.00. Vens: 4e sa
mois 1800. Le Levron: ler, 3e et 5e sa mois
19.30,2e et 4e di mois 10.00. VERBIER: Vil-
lage: di 10.30. Station: sa 18.00.

ALLESSE: 1er et 3e dimanches du mois 9.30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: sa
18.00. DORÉNAZ: di 10.45. EMOSSON
(barrage): di 17.00 (mi-juillet - mi août
16.15). EVIONNAZ: di 9.30. FINHAUT: di
10.30. GIÉTROZ: sa 19.30 (mi-juillet - mi-
août 19.00). MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.00. SAINT-MAURICE: Basili-
que: di 7.00,10.00,19.00. Capucins: di 8.00.
Chapelle de Vérolliez: di 15.15. Epinassey:
sa 19.30. Notre-Dame du Scex: di 15.15.
Mex: di 9.00. Saint-Sigismond: sa 18 h.
SALVAN: di 9.45. Les Marécottes: sa
18.00; Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa
18.00, di 10.00. VALLORCINE: di 9.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (mai, juillet, septem-
bre, novembre); di 10.30. Illarsaz: sa 19.00
(févr., avril, juin, août, oct., déc.) Chap. des
Bernardines: di et fêtes 10.30, semaine 7.30.
MONTHEY: église paroissiale: me 8.00, ve
8.00, sa 18.00, di 10.30. Chap. des Tilleuls:
lu, ma, je, 9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00.
Choêx: di 8.45. Chap. des Giettes: di 11.30.
Malévoz: ma-di 16.45. TROISTORRENTS:
sa 19.00, di 9 h. MORGINS: sa 17.30, di 10.30.
VAL-D'ILLIEZ: sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ:
di 9.30. Revereulaz: sa 18.30. VOUVRY: sa
18.30 sauf ler du mois, di 10.00. MIEX: ler sa
du mois 18.30. BOUVERET: paroisse sa
19.00, di 10.00 (alternance avec Port-Valais).
Monastère Saint-Benoît: di 9.30. Ecole
des Missions: di et fêtes 10.30. LES
EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS: di
10.00 (altern. avec Bouveret).

AIGLE: église paroissiale, di 10.00 messe;
lu 8.30 prière communautaire, ma et me 9.00
messe, 9.00 messe les 1ers, 3e et 5e ve; ve
10.15 messe les 2e et 4e ve à l'EMS; chapelle
Saint-Joseph: di 9.30 (port.), 16.00 (croate
lers et 3e di). OLLON: ler, 3e et 5e sa du
mois 18.00. ROCHE: 2e et 4e sa du mois
18.00. LEYSIN-ORMONTS: di 10.00, (dès le
4 juin) 2e et 4e di; ler, 3e et 5e di au Feydey.
Les Diablerets, sa 18.00. VILLARS: 2e, 4e et
5e sa du mois 18.00. GRYON: 3e sa du mois
18.00 au temple réformé, ler sa du mois
18.00 prière œcuménique. BEX: di 10.00 sauf
ler di du mois, me 18.30. Institut La Pelouse
di 11.00 ler di du mois, lu 18.00, ma 18.00, je
18.00, ve 18.00. EMS la Résidence, ma 10.15.

MONTHEY: chap. St-Antoine, av. Simplon
100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; ma, je, ve, sa
18.30. SALVAN: Noviciat Ste-Thérèse. Di
10.00, semaine 7.15. ECÔNE: séminaire
intern. St-Pie X. Di 7.20,8.30,10.00, sem.
6.00,7.15,17.30. SION: chap. Ste-Famille,
rue Bourgeoisie 9. Di 7.45, 9.30, 18.00,
semaine 18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE:
prieuré du Sacré-Cœur, rte Lacs 25. Di
8.15, sem. 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa 7.15.
BRIGUE-GLIS: Hauskap. Hl Antlitz, Zwin-
gartenstr. 56. Di 10.30, me 18.00. STS
CŒURS DE JÉSUS ET MARIE, rte Raffort,
Riddes. Di 7.45,9.30,19.00, semaine 19.00.

ARGNOU/AYENT: chapelle Saint-Amé, route
des Frisses, 027 398 23 10. Bus Sion ligne No
9. Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di +
fêtes 9.45 divine liturgie, Ie' me du mois
20.00 prière pour les malades. MARTIGNY:
paroisse orthodoxe saints Georges et
Maurice (Patriarcat de Roumanie), chapelle
Guercet, divine liturgie à 10.00, tous les 1ers et
3CS di du mois, du 1.9 au 18.6. Autres offices
027 395 44 64. SION: paroisse orthodoxe
saints Georges et Maurice (Patriarcat de
Roumanie), chapelle Sainte-Agnès, route de
Vissigen 140, divine liturgie à 10.15, tous les
2Kdi du mois, du 1.9 au 18.6. Autres offices
0273954464.

Aigle: di 10.00 culte régional au cloître.
Monthey: 10.00 culte. Vouvry: 10.00 culte +
ste cène. Bouveret: culte à Vouvry. Mon-
tana: 10.00 culte. Sierre: 9.00 culte fr., 10.00
culte ail. Loèche-les-Bains: 9.30 culte ail.,
10.45 culte fr. Verbier: 10.00 culte.
Consultez horaire dans Présence Protestante
ou www.maparoisse.ch

¦MIH^ViVteHIMIl-JJ
Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17, 079 385 60 68. Gottesdienst So
9.30, Bibelabend Do 20.00. Frauentreff aile
zwei Wochen am Freitag. Apostol. Sion:
Centre Art de vivre, Champsec. Responsa-
bles: 079 507 56 60,079 379 48 35. Di culte
9.30; garderie, école di, en semaine gr. de
maison. Gr. jeunes: www.dkp.ch Programme
détaillé: http://sion.eaer.ch Monthey: Cro-
chetan 3,027 48519 00. Di culte 9.45, garde-
rie, école du di, je étude bibl., prière 20.00, sa
gr.e jeunes. Ass. Evang. Sion: rte Riddes 77,
027 203 36 64. Di 9.30 culte et école du di,
me 20.00 étude biblique et prière. Ass.
Evang. Martigny: Centre loisirs Vorziers.

Les 3 premiers di chaque mois 10.00, à
confirmer au 027 746 27 40 ou 027 746 30
69. De Réveil (EER): Moya 1, Martigny, pas-
teur 078 756 85 84; di 9.45, culte + ste cène,
garderie et école du di enfants; me 20.15,
étude bibl. et prière, sa groupe jeunes 19-21 h.
Eglise évangélique Monthey: route de Col-
lombey, 027 472 37 39. Di 10.00 culte, garde-
rie, enseign. biblique enfants-ados. Ve 11.45
club enfants. Eglise évangélique Sierre:
rue du Bourg 63,027 456 1310. Di 9.30 culte
français; dernier di mois 18.30 culte français;
me 19.30 étude biblique fr.

r/'n;MJv]»[^J—
Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny: av. Gare 45, culte di 9.30, je 20.00,
Communauté de Sierre, rue Centrale 4,
culte di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-
Christ des sts des derniers jours: di 9.00
prêtrise-SDS, 10.00 école di, 10.50 culte + ste
cène. Pré-Fleuri 2A 2e, Cap-de-Ville, Sion, mis-
sion. 078 732 72 52. dirig. 027 346 04 91.
Eglise adventiste, Sion: rue Casernes 25,
9.00 étude de la Bible, 10.15 culte.
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BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
900. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15, di
930. Ovronnaz: sa 17.30. MARTIGNY-

Slon: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00. Lavey-Village: pas de
culte, je 8.00 recueillement à l'église (service
véhi-culte: 024 485 20 44 et 024 485 22 61).

Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Fully, juin 2006

t

Madame

Thérèse PRAZ

t
Antoinette WALPEN

juiiiiiia.

SEQUEIRA

La famille de

tient à vous dire combien vos témoignages de sympathie lui
ont été bienfaisants en ces jours d'épreuve. Sion, juin 2006.
Elle vous exprime sa très vive reconnaissance. ^^^^^^^^^^——B*—*̂******* '̂^̂

Bramois, juin 2006. Remerciements

née MARET

très touchée par les nom-
breux témoignages de sym-
pathie et d'affection reçus,
remercie toutes les person-
nes qui ont pris part à son
grand deuil, par leur pré-
sence, leur message ou leur
don, et les prie de croire à
l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci particulier:
à M. 1 abbé Pierre-André Gauthey;
au Dr Pierre-Marie Dufour, à Sion;
au Dr Sandro Anchisi, à l'hôpital de Sion;
au Centre François-Xavier-Bagnoud, soins palliatifs à
domicile, à Sion;
au personnel soignant de l'hôpital de Gravelone, Unité A;
à la société de gym Sion Culture physique;
à la Fédération suisse des Amis de la nature, section de
Sion;
à l'entreprise Membratec S.A., à Sierre;
à la Fondation Mon-Foyer, à Sion;
au Choeur de Notre-Dame du Glarier.

Nos chemins se sont séparés,
malheureusement bien trop tôt.
Ce que tu nous as donné et appris
restera pour toujours au p lus profond
de nos cœurs et de nos mémoires.
De ta nouvelle demeure, remplie d'étoiles,
protège-nous et aide-nous
jusqu 'à nos retrouvailles.

A vous qui l'avez connue,
aimée, soignée, accompa-
gnée, c'est avec une profonde
émotion que nous avons res-
senti combien étaient gran-
des l'estime et l'affection que
vous portiez à notre chère
épouse, maman et parente

Madame
T * * *

Très touchés par tant de marques d'amitié, par vos très nom-
breux témoignages d' affection , vos dons, vos visites, votre
présence aux obsèques, tous ces signes et ces gestes nous
ont prouvé à quel point vous appréciiez la personnalité de
notre chère disparue.

Elle adresse un merci particulier et chaleureux:
- au personnel des hôpitaux de Gravelone et de Martigny;
- au docteur Anchisi à Sion, et à toute son équipe;
- au révérend curé Walfrido Knapik de la paroisse portu-

gaise de Sion;
- au Choeur portugais des enterrements de Sion;
- à tous ses voisins et voisines de l'immeuble L'Escalade;
- à tous ses amis, amies et connaissances;
- aux pompes funèbres Gilbert Roduit.
A vous tous et toutes, nous vous prions de trouver ici
l'expression de notre profonde reconnaissance et gratitude.
Que Licinia vive en paix dans vos souvenirs et dans vos
cœurs.

Sion, juin 2006

t
EN SOUVENIR DE

et JuliaRobert
JORDAN JORDAN

1986 - 2006 1988 - 2006

Voilà déjà dix-huit ans, toi maman, et vingt ans, toi papa,
que vous nous avez quittes
Pas un jour ne se passe sans que nous ne pensions à vous.
Que tous ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée
pour eux en ce jour.

. Vos enfants et petits-enfants.

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 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion
du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30

+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

Lina
VOUILLAMOZ

METTAZ

sa famille remercie du fond
du cœur tous ceux qui, de
près ou de loin, ont pris part
à son grand deuil.

REMERCIEMENTS

A vous qui l'avez réconfortée
par un geste d' amitié, une
visite, un sourire;
A vous qui lui avez prodigué
des soins avec dévouement
et compassion;
A vous qui avez célébré et
participé à son dernier hom-
mage;
Pour votre présence, vos
dons et vos messages qui ont
rendu notre chagrin plus
doux,
Du fond du cœur, nous vous
disons Merci. La famille de Madame

Nelly Massy-Clivaz
Vissoie, juin 2006.

t
La famille de

Madame

http://www.maparoisse.ch
http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch


t
Tu es le p lus cool et le plus marrant
De tous les grands-papas du monde!

Mickael et Anthony.

Le mercredi 21 juin 2006, est décédé à l'hôpital du Chablais
à Monthey, après une courte hospitalisation

Monsieur

Ettore PIZZI
1937

Font part de leur grand chagrin:
Son épouse:
Juliette Pizzi-Favre, à Monthey;
Ses enfants:
Cristina et Christophe Henzen-Pizzi, à Gingins;
Antonella Pizzi, à Monthey;
Ses petits-enfants chéris: Mickael et Anthony;
Sa maman, sa sœur, son frère et famille, en Italie;
Ses belles-sœurs:
Odette Coppex-Favre et famille, à Monthey;
Marceline Favre, à Monthey;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Selon le désir du défunt, ses obsèques ont eu lieu dans
rintimité de la famille.
Pensez aux enfants de La Castalie, à Monthey.
Adresse de la famille: Chemin des Ecoliers 24

1870 Monthey

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les copropriétaires de la PPE Le Mabillon

Chemin des Ecoliers 24, à Monthey

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Ettore PIZZI
leur très cher et regretté copropriétaire et ami.

t
Nous garderons de toi le souvenir
d'un homme rempli de gentillesse et de bonté.
Nous t'aimons.
Repose en paix.

i 1 Est décédé à l'hôpital de Sion
suite à une opération, le ven-
dredi 23 juin 2006

Monsieur

* m Simon; T̂ LONGHI
>«.- ŝy

28.12.1925

Font part de leur chagrin:
Sa chère épouse:
Liliane Longhi-Hitz, à Sion;
Ses enfants:
Danielle et Jean-François Moulin-Longhi, à Sion;
Nicole et Jacques Germanier-Longhi, à Sion;

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Olivier et Sophie Moulin-Bougault et leurs enfants Tiphaine,
Camille et Hugo, à Lignières (NE) ;
Fabienne et Samuel Crettol-Moulin et leurs enfants Maxime,
Romane et Laureline, à Colombier (NE);
Roxane et Christophe Jollien-Germanier et leurs enfants
Ophélie et Tom, à Ayent;
Mathieu Moulin et son amie Joy Knade, à Sierre;
Sa sœur, sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Ginette Longhi, à Martigny;
Famille de feu Lucette et Fred Wanner-Longhi;
Ruth Hitz-Penon, à La Chaux-de-Fonds, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église du Sacré-
Cœur à Sion, le lundi 26 juin 2006, à 10 h 30.
Simon repose au centre funéraire de Platta, à Sion, où la
famille sera présente le dimanche 25 juin 2006, de 18 h 30 à
19 h 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Tu seras toujours présente dans nos cœurs

S'est endormie paisiblement
le vendredi 23 juin 2006

Lucie
BÉTRISEY

Font part de son décès: M
Son époux: W d&
Gilbert Bétrisey, Ayent; W _____ !
Ses enfants:
Jean-Pascal et Annie Bétrisey-Constantin, Ayent;
Nicolas et Corinne Bétrisey-Schmidt, Anzère;
Ses petits-enfants chéris:
Tania, Yann, Cynthia, Manon;
Sa sœur et ses beaux-frères et belles-sœurs:
Sylvie et Candide Gaudin et leurs familles;
René Crettaz et leurs familles;
Edith et François Robyr et leurs familles;
Veuve Emma Morard et leurs familles;
Veuve Eugénie Bétrisey et leurs familles;
Norbert Rey et leurs familles;
Veuve Berthe Beney et leurs familles;
Veuve Odile Bétrisey et leurs familles;
Louis et Jacqueline Bétrisey et leurs familles;
Ses f_lleul(e.s:
Danielle, Daniel, Stany;
ainsi que toutes les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Saint
Romain, Ayent, le lundi 26 juin 2006, à 17 heures.
Lucie repose à la chapelle Sainte-Famille de Saxonne, où la
famille sera présente le dimanche 25 juin 2006, de 18 à ,_ . .  ,. , .
20 heures *avis uent lettre de faire part

En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
de Lucie, pensez à la Ligue valaisanne contre le cancer
Adresse de la famille: Jean-Pascal Bétrisey

route de Saxonne 45
1966 Ayent.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les membres de l'Association valaisanne
des retraité-e-s de Télécom PTT

et de Swisscom S.A.

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Martial ROCH
Nous garderons de notre collègue un excellent souvenir et
nous nous associons à la douleur de la famille et des proches.

€ <?

EdméeTROTTET

En souvenir de En souvenir de

Jean BORNET Mademoiselle

2005 - 24 juin-2006
2005 - 27 juin - 2006

Tu es présent dans nos
cœurs, Le temps passe, ta présence
Ton sourire apaise notre affectueuse demeure bien
chagrin, les graines d'amour vivante dans nos souvenirs
que tu as semées mûrissent <* enfants,
aujourd'hui dans nos vies. Tes neveux et petits-neveux.

Ta famille.
Une messe d'anniversaire

Une messe d'anniversaire sera célébrée à la chapelle
sera célébrée à l'église du home Les Tilleuls, à Mon-
de Haute-Nendaz, le mardi they, le mardi 27 juin 2006, à
27 juin 2006, à 19 heures. 9 heures.

C?
Je pars vers la lumière divine
rejoindre ceux que j'ai tant aimés.

S'est endormie paisiblement, au Castel Notre-Dame à
Martigny, le vendredi 23 juin 2006

Madame

Carmen-
Yvonne

VOUILLOZ
néeVEUILLET

1914

Font part de leur peine:
Sa belle-sœur, ses neveux et nièces:
Simone Veuillet-Quennoz, à Sion, et famille;
La famille de feu Colette et Denis Claret-Veuillet;
La famille de feu Marcelle et Edgar Kohli-Veuillet;
La famille de feu Maurice et Marie Vouilloz-Sauthier;
Sa fille de cœur:
Paulette Séval et famille, en France;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Saxon, le
lundi 26 juin 2006, à 15 heures.
Notre tante repose à la crypte de Saxon où les visites sont
libres.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à une œuvre
de bienfaisance.
Adresse de la famille: Roger Noir, Les Aroles A

1907 Saxon

La direction et le personnel de Tamoil SA.
Raffinerie de Collombey

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Italo DETIANI
retraité de l'entreprise

après de longues années de fidèle et fructueuse collabora
tion.

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

t
L'Association des copropriétaires

Les Cerisiers à Sion
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André DECAILLET
copropriétaire et ami

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par
les témoignages de sympa-
thie et d'affection reçus lors
de son deuil, la famille de

Monsieur
Henri MAFFIOLI

vous remercie très sincère- 7 ,̂ 8ment de la part que vous avez f J Ê

vos messages, vos prières. ' ^^^^*^^^m-J

Un merci particulier:
- au diacre Stéphane Vergère;
- à la doctoresse Nicole Ducrey;
- à la direction et au personnel du foyer Haut-de-Cry;
- aux pompes funèbres Aldo Perruchoud, par Claude

Fontannaz.

Vens/Conthey, juin 2006.



La famille de

Mary-France
DUMOULIN-

BENLAHCENE
i960

'̂ HK. .

j ^^H

a la profonde tristesse d'annoncer son décès survenu subi-
tement à son domicile à Verbier, le 22 juin 2006.

Font part de leur peine:
Son époux: Bachir;
Ses enfants: Quentin, Kilian, leur papa Jean-Charles et son
épouse Zakia;
Sa maman Clara Jaggi;

Son frère: Claude-Alain et son amie Nelly et ses enfants
Jessica, Johana, Renaud et leur maman Dominique;
ainsi que les familles Jaggi-Favre, Benlahcene, Dumoulin,
Gailland et toutes les familles parentes et alliées;
Ses amis.

La messe d'adieu sera célébrée à l'église du Châble, le lundi
26 juin 2006, à 15 heures.
Mary-France repose à la chapelle mortuaire du Châble. Les
visites sont libres.

Cet avis tient Heu de faire-part.

Une mère ne meurt jamais
car on l'appellera toujours «maman».

(André Lévy)

Les autorités scolaires, les enseignants
et les élèves des classes primaires de Bagnes

ont la profonde tristesse de faire part du décès de

Mary-France
DUMOULIN

maman de Quentin et de Kilian, élèves de 6P et de 4P à Ver-
bier.
Les classes de Mélanie Baillifard et de Cécile Ebener seront
réunies pour participer à l'office.

Le CSI Bagnes -Vollèges - Sembrancher

a la douleur de faire part du décès de

Madame

Mary-France
DUMOULIN

maman de Quentin Dumoulin, cadet sapeur-pompier

Le comité et la lre équipe du FC Bagnes

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Mary-France
DUMOULIN-

BENLAHCENE
épouse de Bachir, joueur dévoué de la 1"* équipe.

Nous adressons à toute sa famille notre soutien et notre
amitié.

Numéro de fax pour les avis mortuaires 0273297524

t
Le chœur mixte L'Echo des Follatères

de Branson-Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arsène BALET
membre fondateur du chœur mixte

et ancien président

papa de Béatrice Bender-Balet, membre fondateur du
chœur mixte, grand-papa de Sophie, membre actif, et beau-
père de Charly Bender, ancien président et membre de sou-
tien.
Les membres de l'Echo chantent la messe d'ensevelissement
avec la chorale paroissiale.

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

t t
Le personnel La classe 1923 de Fully

du Fil d'Argent Fully
a le regret de faire part du

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

Monsieur Arsène BALET
Arsène BALET

son contemporain et ami.
papa de Béatrice, et beau-
papa de Charly, nos estimés Les obsèques auront lieu à
patrons l'église de Fully, le lundi

26 juin 2006, à 16 h 30.
Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. Les membres de la classe ont

^^^^^^^^^^^^^^^^ 
rendez-vous à la crypte à
16 heures.t 

k Le chœur mixte "J"
La Laurentia T „ .,,_ ,, „ .„ La Sociétéde Saillon , „ ,

des pécheurs amateurs
a le regret de faire part du- - du district de Martigny
décès de

a la douleur de faire part du
Monsieur décès de

Arsène BALET Monsieur
papa de notre membre et ATSene JoALIi 1
amie Danièle Crettenand.

leur fidèle garde-pêche.
Pour les obsèques, prière de M___________________________B

consulter l'avis de la famille. •
__________________________________________________ T

i La Société des pêcheurs
Transmission d'avis mortuaires _j.. _«„,..„ !_ „,„._._.„>.,_ ,,. .. .... . .  ,. , , . - . ,  duvieux-EmossonDans I impossibilité de confirmer I arrivée de

chaque avis mortuaire transmis par fax ou par
e-mail, nous vous prions, par mesure de sécu- n ia H- .11lo.1r H» fuiro nart Hnrite, de nous appeler apïès votre envoi au * la ÛC-Uleur Ue taire part OU
027 329 75 11 dès 18 h pour vous assurer décès de
qu'il nous est bien parvenu. ¦ Monsieur

I $&& il Arsène BALET
POMPESlSi GILBERT , _.„

FUNÈBRES%^f RODUIT membre d honneur de la
f ^Pf f r m j W ff ^m r m m m m m  société , et beau-p ère de
LttliÉ4ilLHiiI5SEiIui9 Serge, son secrétaire.
\Aide et soutien aux f amilles]]

' v
REMERCIEMENTS

Monsieur
Jean-Pierre MOOS

A vous qui l'avez accompa- ———,
gné et réconforté par une
visite, une parole, un sourire;
A vous qui lui avez prodi gué mM
des soins avec gentillesse et

A vous qui avez célébré et
participé à son dernier hom-

tant de sympathie et d'amitié
par votre présence, vos fleurs,

A vous qui avez partagé notre ™ *̂
chagrin;
la famille de Jean-Pierre vous remercie du fond du cœur.

Ayent, juin 2006.

» Puisque rien ne te soulage
u\ J Vole à ton dernier voyage
j ^~f *H > Lâche tes heures épuisées
^d Va te jeter dans les bras du Père,

l'âme apaisée.

S'est endormi paisiblement à l'hôpital de Martigny, le jeudi
22 juin 2006, entouré de l'affection de sa famille

Monsieur

Arsène
BALET-

CHAPPOT
retraité CFF

1923

Font part de leur peine et de
leur Espérance:
Sa chère épouse: Germaine Balet-Chappot, à Fully;
Ses enfants:
Béatrice et Charly Bender-Balet, à Fully;
Jean-Claude Balet, au Bouveret;
Marie-Noëlle et Pascal Elsig-Balet, à Savièse;
Danièle et Roldy Crettenand-Balet, à Saillon;
Philippe et Sabine Balet-Darbellay, à Martigny;
Sonia et Marc Demuth-Balet, à Châtelard;
Poupette et Serge Biollaz-Balet, à Fully;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Sophie Bender; Nicolas et Karine Bender-Demuth et leur fils
Luka;
Natacha Balet et son ami Christian; sa maman Chantai
Balet;
Fanny Elsig, Emilie Elsig et son ami Johan, Audrey Elsig;
Thierry et Nadine Crettenand-Jordan et leurs enfants Auré-
lien et Lysiane, Karine et Thierry Chabbey-Cretten'and et
leurs enfants Léo et Zoé;
David et Fabrice Balet et leur maman Ruth;
Lucien Demuth et son amie Lucie, Jenny Demuth et son ami
Yann;
Ses frères , ses sœurs, son beau-frère, ses belles-sœurs,
neveux et nièces:
Françoise Baur-Balet et famille;
Othmar et Céline Balet-Mabillard et famille;
Estelle Balet-Balet et famille;
La famille de feu Blandine Balet;
Clovis Balet et famille;
Doris Balet-Weber;
Adèle et Rémy Roux-Balet et famille;
Ginette Métroz-Chappot et famille;
Ses filleul(e)s: Pierrot, Evelyne et Jean-Paul;
Ses cousins, cousines, ainsi que les familles parentes, alliées
et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Fully, le lundi 26 juin 2006, à 16 h 30
Arsène repose à la crypte de Fully, où la famille sera pré-
sente le dimanche 25 juin 2006, de 19 à 20 heures.

En lieu et place de fleurs et couronnes, vos dons seront ver
ses à la Ligue contre le cancer.
Adresse de la famille: Germaine Balet-Chappot

route de Branson 37, 1926 Fully

Le chœur mixte La Cécilia de Fully

a la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur

Arsène BALET
papa de Béatrice Bender, membre et dévouée archiviste de
la chorale.

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

La fanfare L'Avenir de Fully

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Arsène BALET
papa de Philippe Balet, membre actif.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille
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Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de là 9. Ils doivent
obligatoirement figurer
une seule fois dans
chaque ligne, chaque
colonne et chaque carré
de3X3.
Solution dans la
prochaine édition du
«Nouvelliste».
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