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Fêtes en ville on: s
LA PHOTOGRAPHIE ? permet de visiter les coulisses des manifestations populaires pour en capter la fuga

Antoine
Gessler

MARCEL GAY

Né le 4 septembre :
1954 à Sion. Qua- ;
trième génération :
dans la presse. Si- ¦
gne ses premiers ar- '•
ticlesàl6ans. Stage :
à la rédaction du \
«Nouvelliste» puis :
responsable de la :
rédaction de Sierre. ]
Spécialisation en :
politique interna- •
tionale au CFPJ j
(Institut de la rue du :
Louvre à Paris). \
Stage à «France- :
Soir». :

Il est l'élève de ;
Paul Almasy (1906- :
2003). Ce Hongrois •
d'origine fut une '¦
des figures impor- :
tantes du photo- i
journalisme du XXe ]
siècle.

Antoine Gessler \
travailla au service :
Etranger de «La :
Suisse» à Genève. ]
De retour au «Nou- :
velliste», analyste et •
reporter de terrain, '¦
il s'occupe du sec- :
teur international.

Féru de classi- :
cisme en photogra- :
phie, il tente de réa- \
liser des images au :
plus proche du :
concept de respect j
de la «condition hu- :
maine» qu'illustra \
Almasy tout au long :
de sa riche carrière. :

Qui oserait préten-
dre que les Sédunois
sont gens frileux que
la fête dérange?
L'occasion fait le lar-
ron. Et lorsque les
prétextes se multi-
plient, la population
de la cité à chaque
occasion se bous-
cule au portillon.

Carnaval échevelé
au son des fanfares
discordantes, ren-
dez-vous des pi-
rouettes des saltim-
banques... le specta-
cle est dans la rue
où chacun, l'espace
d'un instant, devient
tour à tour acteur et
spectateur de la
pièce en cours.

TEXTE ET PHOTOS AG

FULLY

RIDDES

MONTREUX

«Le petit Tom et la mer»
Dès le 30 juin et jusqu'au 29
juillet, du mercredi au samedi
sous le chapiteau du Clédar ins
tallé sur la ravine de Fully, «Le
petit Tom et la mer» par les Vi-
lains Bonzhommes.
www.vilainsbonzhommes.ch

rambard», de Marcel Aymé, par
la compagnie Gaspard.
www.clerambard.ch

ANZÈRE

Musique baroque
Le 21 juillet à 20 h 30 à la cha-
pelle d'Anzère, concert de musi
que baroque. Entrée libre.

HAUTE-NENDAZ

Concert à l'église
Mercredi 5 juillet à 20 h à
l'église, concert du chœur La
Noucelles.

Montreux Jazz Festival

The Atlantic Soûl Ail Stars feat: Miles Davis Hall
Les McCann and Cornell Du- Alternative Rock; Adam Green
pree, Ronnie Cuber, Jerry Jem- Clap Your Hands Say Yeah.
mott , Buddy Williams. Casino Barrière
Miles Davis Hall: Van Morrison, Joe Sample.
A Reggae Night with Rootsman; LUNDI 3 JUILLET
Prince Buster & The Delroy Wil- Auditorium Stravinski
liams Junction, The Twinkle Bro- A night with BB King and
thers, Dub Judah, Willie Williams, friends, Leela James.
Prince Malachi, Eek-A-Mouse, DJ Miles Davis Hall
Asher Selectorfeat. Jahcoustix Sigur Ros, Murcof feat. Erik
(D), Fidel Nadal (Arg), Selecta Truffaz &Talvin Singh.
M'Allem. . Casino Barrière
Casino Barrière AI Jarreau, David Sanborn.
Paolo Conte, Nikoletta Szoke. MARDI 4 JUILLET-
SAMEDI 1ER JUILLET Auditorium Stravinski
Auditorium Stravinski Massive Attack . Terry Callier &
The Black Eyed Peas, Marcelo His Band.
D2 Mlles Davis Hall
un'-» ™_..:_ U-II Deftones. Krueer.Mues uavis nan
Hip Hop & Soûl; Gnarls Barkley,
Atmosphère, Brother Ali.
Casino Barrière
The Clarke/Duke Project, Klaus
Doldinger, Passportto Morocco.

DIMANCHE 2 JUILLET
Auditorium Stravinski
Hommage à Nesuhi Ertegun;
Omette Coleman, Sergio Men-
des.

Casino Barrière
Atlanta Night; Gladys Knight
The Harmony Harmoneers.

MERCREDI 5 JUILLET
Auditorium Stravinski
Simply Red, Raul Midôn.
Miles Davis Hall
Tracy Chapman, Eels.
Casino Barrière
Universal Night. Diana Krall ."
Brônner, Curtis Stigers

Auditorium Stravinski
Bryan Adams, Starch.
Miles Davis Hall
Narodniki - The Lapstop super
group. Richie Hawtin, Ricardo
Villalobos, Cari Craig, Maurizio
Luciano, Zip, Dandy Jack.
Casino Barrière
Abdullah Ibrahim, Trio Beyond
(DeJohnette.Scofield.Gol-
dings). Jack DeJohnette, John
Scofield, Larry Goldings.

„ Musique & vin
Le 9 juillet à 19 h à la Vidondée,
concert de l'Association Musi-
que&vin par l'Ensemble Huber
man. Bach, Beethoven, Brahms

:, Renseignements: 02730713 07
www.vidpondee.ch

SAXON

BARSax'one bar
Tous les mardis dès 21 h, live
music jazz, bossa, blues, open

Till jam session.
Renseignements 0793015222

SALQUENEN
PISUR Rock Club
Le 7 juillet à 20 h, Arth (black
métal NE), Draemoontias (black
métal, VS)

SIERRE
L'été sierrois
Tous les vendredis à 20 h, du
7juillet au 11 août, concerts
dans la cour de la ferme du châ-
teau Mercier. Jazz, ethno, blues,
tsigane, swing, country, folk,
rock, salsa et bal-musette.
Entrée gratuite. Restauration
dès 19 h. Dégustation des crus
du terroir offerte à l'entracte.
En cas de temps incertain, se
renseigner au 027 455 85 35.

MARTIGNY
«Gladiateur»
Spectacle aux Arènes. En juillet
et en août, à 15 heures tous les
jours. Pas de représentation le
dimanche 6 août.
«La légende des fées
des gorges»
Le 17 juin, salle de l'Hôtel-de-
Ville, spectacle des Pillywiggins
dans le cadre des 100 ans du
Martigny-Châtelard. Renseigne
ments: 0277220034.

SION
«Clérambard»
Du 9 août au 10 septembre,
place du Théâtre de Sion, «Clé

VENDREDI 30 JUIN
Auditorium Stravinski
Hommage à Ahmet Ertegun;
Jeff Beck, Solomon Burke, Chic
& Nile Rodgers, George Duke,
Kid Rock, Ben E. King, Bette
Midler, Robert Plant, Jimmy
Page, T.I., & surprise Stars,

JEUDI 6 JUILLET

SION
Atout piéton
Animations en vieille ville de
Sion. Vendredi 30 juin: Philippe
Helfer (Jazz). Jeudi 6 juillet: cor
des Alpes. Vendredi 7 juillet: Ar-
kaos (festival de courts métra-
ges). Samedi 8 juillet: Pascal Ri-
naldi.

http://www.vilainsbonzhommes.ch
http://www.clerambard.ch
http://www.vidpondee.ch
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Le Nouvelliste

sueur et tradition humanitaire
ASILE ? Christoph Blocher a lancé hier la campagne en faveur des nouvelles lois sur les étrangers et
sur l'asile. En assurant qu'elles visent à lutter contre les abus tout en respectant les droits de l'homme
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Entouré de représentants des cantons, le conseiller
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sur l'asile. Les deux textes rendront la Suisse moins at-
tractive aux yeux des clandestins et des criminels tout
en préservant sa tradition humanitaire.

Trois mois avant la votation du 24 septembre,
Christoph Blocher a présenté les avantages de la nou-
velle loi sur les étrangers et de la révision de la loi sur
l'asile. S'appliquant aux pays hors de l'UE et de l'AELE,
la première garantit une main-d'œuvre suffisante sans
conséquences négatives pour le chômage et les œuvres
sociales. Elle améliore également l'intégration, notam-
ment en prévoyant une scolarisation précoce des en-
fants.

La loi sur l'asile révisée garantit quant à elle le res-
pect des droits de l'homme et préserve ainsi la tradi-
tion humanitaire de la Suisse, a souligné le ministre de
la Justice. En même temps, elle permettra de combat-
tre les abus. La Suisse deviendra ainsi moins attractive
pour les clandestins, les passeurs, les travailleurs au
noir et les criminels.

Pragmatisme
L'une des principales mesures pour lutter contre les

abus est la nécessité pour tout requérant d'asile de pré-
senter un document de voyage ou une pièce d'identité.
Selon Eduard Gnesa, directeur de l'Office fédéral des
migrations (ODM), il est établi que 80% des requérants
qui ne présentaient pas de papiers d'identité officiels
lors du dépôt de leur demande en possédaient à leur
entrée en Suisse. Chaque demande continuera à être
examinée et pourra faire l'objet d'un recours.

Christoph Blocher a reçu le soutien de Karin Keller-
Sutter, présidente du gouvernement de Saint-Gall et
du conseiller d'Etat valaisan Jean-René Fournier, chef
du Département des finances, des institutions et de la
sécurité. Ce dernier a salué une approche «extrême-
ment pragmatique»: le durcissement des mesures de
contrainte répond à une demande de tous les cantons.
Selon Karin Keller-Sutter, faire passer de neuf à dix-
huit mois la durée maximale de la détention en vue du
renvoi est nécessaire pour pousser les personnes à col-
laborer et obtenir les documents nécessaires.

Pas une «fabrique à petits Suisses»
En faisant preuve de davantage de rigueur, la révi-

sion proposée au peuple répond aux attentes des can-
tons, a expliqué Jean-René Fournier. Mais elle présente
également «un p lus» pour les populations migrantes
en obligeant les autorités à mener une «politique d'in-
tégration active».

D'un autre côté, elle fixe des exigences minimales
en permettant d'exiger des étrangers qu'ils appren-
nent une langue nationale, connaissent le mode de vie
suisse et respectent les fondements de l'état de droit. Il
ne s'agit toutefois pas de faire une «fabrique à petits
Suisses», selon Jean-René Fournier. «Il faut  de la bonne
volonté des deux côtés.»

Jean-René Fournier a encore salué l'inttoduction
de sanctions contre les passeurs et l'intensification de
la lutte contre les mariages de complaisance, dont le
nombre a augmenté de manière «inquiétante» au
cours des dernières années. AP

LE PARTI RADICAL VEUT DE NOUVEAUX ARTICLES CONSTITUTIONNELS

Après la formation, la santé
FRANÇOIS NUSSBAUM
Ce que le peuple vient d'ap-
prouver pour la formation, le
Parti radical le souhaite égale-
ment pour la santé. C'est-à-dire
une intervention possible de la
Confédération lorsque les can-
tons ne parviennent pas à s'en-
tendre sur de nécessaires colla-
borations. Un projet d'initiative
parlementaire à ce sujet , dé-
posé la semaine dernière, a été
présenté hier.

Compétence subsidiaire. Au
cœur du dispositif proposé fi-
gure donc une compétence fé-
dérale pour imposer aux can-
tons, s'il le faut , une coordina-
tion en matière de politique
hospitalière, ainsi que de mé-
decine dite «de pointe». Dans
ces deux domaines, le rôle de la
Confédération doit être plus
déterminant que jusqu'ici, es-
time le conseiller national Félix
Gutzwiller.

Comme pour les articles
constitutionnels sur la forma-
tion , précise-t-il, il ne s'agit pas

de limiter la compétence des
cantons, mais d'en confier une
- subsidiaire - à la Confédéra-
tion. Toute décision prise au ni-
veau fédéral devra notamment
être discutée auparavant avec
les cantons, mais aussi avec les
acteurs privés (médecins, assu-
reurs) .

Lenteur des cantons. Le Parti
radical entend ainsi pousser à
une planification hospitalière
supra-cantonale. Une exigence
posée depuis longtemps mais
qui se heurte à des problèmes
complexes, vu les situations
cantonales très diverses. En
médecine de pointe, ce sont les
hôpitaux universitaires qui se
querellent au sujet de la répar-
tition des domaines.

A ce pilotage fédéral , le pro-
jet radical ajoute d'autres élé-
ments de politique de santé qui
doivent, selon lui, figurer dans
la Constitution. Par exemple la
triple exigence «d'efficacité,
d'efficience et d'économicité»,
déjà ancrée dans la loi pour

toutes les prestations de santé.
Ce qui devrait éviter les traite-
ments inutiles, mal ciblés ou
trop chers.

Liberté de contracter. Enfin, le
projet chargerait la Confédéra-
tion de réglementer les contrats
entte prestataires de soins et
assureurs. La formulation est
neutte. Mais elle n'empêcherait
pas d'instaurer ce que souhai-
tent les radicaux: faire tomber
l'obligation, pour les caisses-
maladie, de rembourser tous
les médecins, pour passer à la
liberté de contracter.

Pour la conseillère aux Etats
Christiane Langenberger, ces
nouvelles dispositions de la
Constitution représenteraient
une sorte de contre-projet aux
multiples initiatives populaires
sur lesquels le peuple devra se
prononcer.

En particulier celle de la
gauche instituant une caisse-
maladie uniaue et celle de
l'UDC réduisant les prestations
remboursées.

«Je fais la part
des choses»
JEAN-RENÉ FOURNIER

L'une des mesures pour lutter contre les abus est la nécessité pour tout requérant d'asile de présenter un document de voyage ou une pièce d'identité, KEY

CONSEILLER D'ETAT

• Propos recueillis par
: CHRISTIANE IMSAND

Le conseiller d'Etat valaisan Jean-René Fournier était hier au côté
de Christoph Blocher pour défendre la révision totale de la loi sur
les étrangers et la révision partielle de la loi sur l'asile. Interview.

Vous êtes un catholique pratiquant. Est-ce que cela ne vous
perturbe pas d'être dans un autre camp que celui des Eglises
qui combattent la révision de la loi sur l'asile?

La contradiction entre ma position de chrétien et celle que j 'adopte
comme conseiller d'Etat n'est qu'apparente. Il est vrai que le chris-
tianisme suppose qu'on accueille son prochain sans poser de ques-
tion, mais c'est une attitude qui relève de la politique humanitaire,
pas de la politique d'asile. Je fais la part des choses.

Vous mettez l'accent sur les mariages de complaisance. Pour
quoi?

Ces cas ne se chiffrent pas encore par milliers mais leur progres-
sion est spectaculaire. Il est inacceptable d'utiliser l'institution du
mariage pour détourner la loi, d'autant que les victimes de ce pro
cédé sont souvent dans une situation de détresse psychologique.

Je fais confiance au bon sens des officiers d'état civil pour juger de
la validité d'un mariage. Il y a des cas d'abus flagrants, par exemple
des «fiancés» qui ne se comprennent pas parce qu'ils parlent des
langues différentes.

Qu'attendez-vous de la loi sur les étrangers?

On parle beaucoup des aspects répressifs en oubliant que les col-
lectivités publiques auront l'obligation de pratiquer une politique
d'intégration active. De leur côté, les principaux intéressés devront
démontrer leur volonté de s'intégrer en parlant une langue natio-
nale, ainsi qu'en respectant notre mode de vie et nos normes juridi-
ques. Le but n'est pas de créer des «petits Suisses», mais il faut à j
tout prix éviter la création d'un ghetto. Je vois le corps social
comme un puzzle composé de pièces de couleur et de forme diffé-
rente qu'il faut assembler harmonieusement.

Et la loi sur l'asile?

Elle est essentiellement axée sur la lutte contre les abus. Le but est
de reconnaître plus rapidement les véritables réfugiés; Les autres
devront partir, même si l'on peut comprendre qu'ils cherchent à
améliorer leurs conditions de vie.

Les personnes déboutées ne sont pas des criminels. Les mesu-
res de détention prévues à leur encontre ne sont-elles pas dis-
proportionnées?

L'accent doit être mis sur les départs volontaires. La détention est
l'ultime recours lorsque quelqu'un refuse de collaborer. Nous de-
vons avoir la possibilité de recourir à cet instrument pour assurer la
crédibilité de notre politique.

MATURITÉS DÉCERNÉES

En forte hausse
Le nombre de maturités délivrées en Suisse a forte-
ment augmenté au cours des dernières années, attei-
gnant 27 200 en 2005. Près de 80% des bacheliers pour-
suivent leurs études dans une haute école. En 2005,
près de 16 500 élèves ont obtenu une maturité gymna-
siale et 10 700 une maturité professionnelle, a commu-
niqué hier l'Office fédéral de la statistique (OFS). Par
rapport à l'an 2000, la hausse globale atteint 26%. Les
femmes ont obtenu 52% des certificats.

Le nombre des maturités gymnasiales a augmenté
de 9% depuis 2000, mais il est relativement stable. Les
16 500 maturités de 2005 - dont 57% délivrées à des
femmes - sont nettement au-dessous du pic de 2002
(19300).

Les certificats de maturité professionnelle ont
connu une hausse de 65% en cinq ans. L'augmentation
se poursuit, car l'offre de formations disponibles pour
ce diplôme introduit en 1994 s'est développée progres-
sivement. Elle n'est à peu près complète que depuis
2003, a précisé à l'ATS Anton Rudin, de l'OFS. Environ
90% des bacheliers gymnasiens poursuivent leurs étu-
des dans une haute école: 80% entrent dans tme haute
école universitaire (HEU), ce taux étant plus élevé pour
les hommes (90%) que pour les femmes (75%). En ou-
tre, 5% des bacheliers gymnasiens optent pour une
haute école spécialisée (HES) et autant pour une haute
école pédagogique (HEP) . Les femmes sont plus atti-
rées par ces nouvelles possibilités, puisqu'elles sont en-
viron 16% à entamer l'une de ces filières , contre 7% des
hommes. ATS
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Les casinos carient la mise
MAISONS DE JEU ?Le produit de ces établissements en Suisse est en hausse de 105 millions
de francs. La Commission fédérale des maisons de jeu demande un effort contre la dépendance.

Les casinos suisses se portent
bien. Le produit brut des jeux a
augmenté de 105,4 millions de
francs l'an dernier. Dans son
rapport annuel publié hier, la
Commission fédérale des mai-
sons de jeu (CFMJ) en appelle
désormais à un effort plus sou-
tenu contre la dépendance au
jeu.

Les 19 casinos suisses ont à
nouveau réalisé une nette
hausse de leur produit brut des
jeux (différence entre les mises
et les gains), qui a affiché 874,4
millions de francs en 2005. Pour
la première fois, les maisons de
jeu sont entrées dans une pé-
riode de rentabilité.

La situation est toutefois
plus facile pour les établisse-
ments de plaine que pour ceux
de montagne, a noté devant la
presse le président de la CFMJ
Benno Schneider. La hausse du
produit brut est en premier lieu
due aux machines à sous qui
ont rapporté 676,6 millions.

La part des jeux de table a
quant à elle reculé de 24,9% en
2004 à 22,6%. Les recettes d'im-
pôts ont elles aussi augmenté,
passant à 443,1 millions, dont
373,8 sont allés à l'AVS et 69,3
aux cantons d'implantation de
casinos B.

Lutte problèmes se trouvent généra-
COntre la dépendance lement dans ce groupe. sionnalisme dans la protection

Si elle juge que les casinos Chaque casino est appelé à sociale,
travaillent bien, la CFMJ note définir les critères permettant Benno Schneider a ainsi
toutefois une grande disparité de repérer les personnes poten- rencontré les conseils d'admi-
concernant les mesures socia- tiellement dépendantes et à nistration des casinos. Ces der-
les. Plusieurs établissements préciser quelle prise en charge niers sont très conscients de
ont réduit de manière drasti- serait mise en œuvre. La com- leur responsabilité et prennent
que leurs dépenses de forma- mission note, dans son rapport , leur rôle au sérieux, selon le
tion. Le nombre de joueurs ex- qu'elle ne tolère pas de négli- président de la CFMJ. Par ail-
clus de jeu (13 500 au total) a gence ni de manque de profes- leurs, la CFMJ a traité, examiné

certes continué de s'accroître:
3700 cas en 2005, dont 2800 à la
demande du joueur lui-même.
Mais seule une minorité a été
repérée à un stade précoce. Et
le taux de récidive se monte à
quelque 30%, a précisé le direc-
teur suppléant du secrétariat
de la CFMJ Ruedi Schneider.

Selon lui, il n'est pas exclu
d'assister à l'avenir à une
hausse massive des exclusions,
soit parce que la dépendance
au jeu prendra de l'ampleur,
soit parce que les casinos feront
mieux leur travail. Pour la com-
mission, une chose est claire: la
phase d'apprentissage dans ce
domaine est désormais termi- gp  ̂ . -
née et doit faire place à un S^>

' - ~ *. *̂ _\
changement d'état d'esprit là K" * *- *<̂ _
où cela s'avère nécessaire. î k _-a\%

Mieux observer
La branche a procédé à des

campagnes de sensibilisation,
mais des améliorations restent
à faire, selon Benno Schneider.
La seule application des stan-
dards élaborés par la Fédéra-
tion suisse des casinos ne suffit
pas.

La CFMJ a exigé des mai- I jwn
sons de jeu qu 'elles mettent —

_____U—1__
l'accent sur l'observation des Pour la première fois, les maisons de j
joueurs réguliers, l'expérience ments de plaine que pour ceux de mo
prouvant que les personnes à

sont entrées dans une période de rentabilité. La situation est toutefois plus facile pour les établisse
gne. KEYSTONE

et approuvé 48 demandes de
qualification (entre jeux de ha-
sard - interdits hors casinos - et
jeux d'adresse) de machines à
sous.

Depuis le 31 mars 2005, les
appareils à sous servant aux
jeux de hasard sont formelle-
ment interdits dans les bars,
restaurants et salons de jeux.

Quelque 6000 machines en sont que partiellement parve
service dans 13 cantons ont dû nus à construire de véritables
être retirées à l'issue de ce délai appareils de jeux d'adresse, ca-
transitoire. La situation fut dif- pables de séduire à la fois le pu-
ficile pour les personnes blic et l'exploitant,
concernées, notamment pour Elle a rejeté les demandes
ceux qui ont perdu leur emploi, d'admission d'appareils conte-
a reconnu Benno Schneider. nant un plus grand nombre de

La commission observe composants aléatoires,
que, depuis, les fabricants ne ATS

AFFAIRE DU GRAND-PONT À (LAUSANNE

Le chauffard
est jugé irresponsable
Le chauffard du Grand-Pont à Lau-
sanne est totalement irresponsable et
doit être interné. La Cour de cassation
vaudoise a admis hier le recours contre
le verdict de responsabilité partielle de
cet homme de 40 ans. Les parties civiles
sont déçues.

Le Tribunal cantonal a jugé que le
Tribunal correctionnel de Lausanne
s'était écarté «à tort» des conclusions
des experts psychiatriques. Le chauf-
fard , qui a tué trois personnes et blessé
sept autres en juillet 2003 sur le trottoir
du Grand-Pont, est bien totalemment
irresponsable du point de vue pénal,
comme les médecins l'avaient affirmé.

L'ancien coureur de fond algérien
n'a donc conservé aucune part de res-
ponsabilité dans son geste, même s'il
était malade psychiquement ainsi que
les juges avaient conclu le 23 novembre
2005. La Cour l'avait condamné à dix
ans de prison assortis de l'internement
après l'avoir reconnu coupable de plu-
sieurs assassinats et tentatives d'assas-
sinats.

Pas de contradiction. Dans son arrêt,
la Cour de cassation a sévèrement mis
en doute le bien-fondé des conclusions
du tribunal par rapport aux expertises
des psychiatres. «On cherche en vain
une contradiction» entre les deux mé-
decins, a noté le premier juge, même si
le cheminement des experts n'est pas
en tous points identiques. Le deuxième
juge n'a vu de son côté «aucun motif dé-
terminant» de s'écarter des conclusions
des deux experts. A ses yeux, le tribunal
a imposé à tort ses propres convictions.
U ne fait dès lors aucun doute que l'ac-
cusé aurait dû être reconnu totalement
irresponsable et que le recours en nul-

lité doit être admis, a-t-il souligné. «Le
tribunal s'est substitué aux experts.» Il
s'est écarté de leurs conclusions de ma-
nière «arbitraire», a affirmé le président
en «plein accord» avec ses collègues.

Pour rappel, le Tribunal correction-
nel avait suivi l'avis du Ministère public
et des avocats des familles des victimes
selon lequel l'accusé était partielle-
ment responsable. Il avait estimé que
l'intéressé était allé «au-delà de sa pa-
thologie» en fonçant sur ces innocents.

Très dangereux. Si la Cour de cassation
a cassé le jugement, elle n'en a pas
moins conservé la peine d'internement
prononcée alors. Les trois juges ont in-
sisté sur «la dangerosité» du chauffard
et sur la nécessité de le mettre hors
d'état de récidiver.

A la sortie du tribunal, son avocat a
simplement indiqué qu'il avait toujours
défendu le point de vue enfin reconnu
aujourd'hui. Pour les victimes en revan-
che, l'arrêt de la Cour a été ressenti
comme «une déception», a déclaré leur
avocat, Me Elie Elkaïm, qui n'a pas ex-
clu de recourir devant le Tribunal fédé-
ral.

Pas de responsable. Avec ce verdict
d'irresponsabilité totale, «on a un terri-
ble drame sans responsable». En outre,
la Cour de cassation «encercle» ainsi en-
core davantage les juges dans les limi-
tes définies par les experts en les ren-
dant «dépendants» de leurs conclu-
sions, a déploré l'avocat.

Mais au moins, il y a eu un procès
public, ce qui a soulagé les proches des
victimes. Sans cela, l'arrêt prononcé
lundi serait «encore p lus inacceptable»,
a conclu Me Elkaïm. ATS

LAUSANNE

Violente agression
Deux jeunes de 16 ans ont été interpellés par la police suite a
une violente agression. Le soir du vendredi 16 juin vers
22 heures, l'un d'eux s'en est pris gratuitement à un autre ado-
lescent de 15 ans qui circulait à bicyclette avec un groupe
d'amis à la hauteur de la plage de Paudex (VD). La victime est
très grièvement blessée à l'œil droit.

L'un des agresseurs a attrapé la selle de la dernière bicy-
clette, faisant tomber le cycliste contre une haie d'arbustes.
Une altercation s'est ensuivie au cours de laquelle un autre
jeune «Yo» a asséné un violent coup de poing au visage de la
victime. Sous la violence du choc, ses lunettes se sont brisées,
le blessant grièvement à l'œil droit.

La victime a été conduite à l'Hôpital ophtalmique où elle
a reçu des soins. Le corps médical est cependant pessimiste
quant aux chances de pouvoir sauver son œil. L'enquête a
permis d'identifier les deux auteurs de cet acte de violence. Ils
ont été interpellés mardi dernier. Il s'agit de deux ressortis-
sants suisses de 16 ans, domiciliés dans la région de Lau-
sanne. Ils ont reconnu les faits en disant s'être sentis provo-
qués par le regard d'un des cyclistes. Tous deux ont été incul-
pés par la présidente du Tribunal des mineurs à Lausanne, AP

MOUSTIQUE TIGRE

Risque d'invasion
Le moustique tigre d'Asie frappe aux portes de la Suisse. La
propagation de ce vecteur potentiel du chikungunya ou de la
dengue avait pu être enrayée au Tessin après 2003. Son déve-
loppement en Italie laisse toutefois craindre un «risque crois-
sant d'invasion de la Suisse», selon une étude publiée hier
dans le dernier bulletin de l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP) . La multiplication des piqûres pourrait importuner la
population dans l'hypothèse où le moustique tigre originaire
des forêts tropicales d'Asie du Sud-Est devait se propager en
Suisse et en Europe. Le risque existe par ailleurs que ce mous-
tique transmette des virus introduits en Europe par des voya-
geurs infectés. Son rôle potentiel comme vecteur local du chi-
kungunya est actuellement étudié en France.

En Suisse, les premiers moustiques tigres sont apparus en
2003 au Tessin. Grâce aux mesures prises sur place, notam-
ment l'utilisation d'insecticides, la propagation de l'espèce a
pu être enrayée. Mais, compte tenu de son développement en
Italie, il sera difficile, à long terme, d'empêcher un établisse-
ment en Suisse. AP



Guerre civile ravageuse
IRAK ? Alors que les Etats-Unis reconnaissent avoir un plan de retrait,
une soixantaine de personnes ont perdu la vie hier.

ncains ont un plan pour le par le gênerai Lasey pevoit

tude dans la manière dont elle traite les

Somare, président en exercice du Forum

La Maison-Blanche a Selon NBC, citant des
confirmé hier que les res- responsables du gouver-
ponsables militaires amé- nement, le plan soumis

retrait de troupes d'Irak au total le retrait de 28 000
d'ici à fin 2007, dont la réa- hommes d'Irak d'ici à
lisation dépendra «des 2007, sur les quelques
conditions sur le terrain». 130000 actuellement ba-
Hier plus de quarante Ira- ses dans le pays.
kiens ont encore été tués
lors de diverses attaques. Les démocrates

Interrogé hier sur les font pression
informations de plusieurs A quelques mois des
médias selon lesquelles le élections de mi-mandat au
commandant de la coali- Congrès, et alors que plus
tion en Irak, le général de 2500 soldats américains
américain George Casey, a sont morts en Irak depuis
demandé une réduction 2003, le débat de pré-cam-
des brigades de combat à pagne électorale est large-
cinq ou six d'ici à décem- ment placé aux Etats-Unis
bre 2007 contre quatorze sur la question de la date
actuellement, le porte-pa- du retour des soldats,
rôle de la Maison-Blanche, L'opposition démo-
Tony Snow, a déclaré: «Il crate fait pression en ce
s'agit d'un des p lans actuel- sens en exploitant la
lement à l'étude.» grande impopularité du

Le plan n'est pas «gravé conflit pour tenter de re-
dans le marbre», a-t-il sou- prendre la majorité au Sé-
ligné en confirmant par nat et à la Chambre des re-
auleurs que le général Ca- présentants. La majorité
sey avait rencontré le pré- républicaine du président
sident George W. Bush Bush rétorque qu'ils ne
vendredi. sont pas responsables et

les accuse d'être tentés par
28000 hommes la «débandade».
Sur le retour Depuis des mois,

Selon le «New York Ti- George W. Bush, qui a dé-
nies», «les premières réduc- cidé de l'invasion en mars
tions d'effectifs concerne- 2003 de l'Irak, répète que le
raient deux brigades de rettait sera dicté par la si-
combat qui quitteraient tuation sécuritaire du pays
l 'Irak en septembre sans et l'avancement de la for-
être remplacées. Les briga- mation de l'armée et de la
des de combat, qui comp- police irakienne.
tent en général quelque Mais il est sous pres-
3500 soldats, ne consti- sion croissante pour
tuent pas le plus gros des amorcer le retrait des trou-
forces américaines en Irak, pes avant l'élection de no-
soit 127000 soldats.» vembre.

Les terroristes s'attaquent fréquemment aux marchés, comme dimanche à celui de
al-Shurja, un souk de Bagdad.

Plus de l'explosion d'une voiture Carnage au marché
quarante morts piégée à Amriyah et deux Hier soir une bombe a

Plus de quarante Ira- autres à Yarmouk par des explosé dans le principal
kiens au moins, dont huit tirs, a indiqué le Ministère marché de Hilla., ville à ma-
soldats et un garde de de l'intérieur. jorité chiite au sud de Bag-
l'hommepolitique sunnite Le Ministère russe des J

ad' *"??* sePl cMs et
Adnane al-Doulaimi ont 

^^ 
étr ères a blessant 13 personnes se-

ete tues et de nombreux sa part confinTlé la mort Ion la police et I hôpital lo-
autres blesses dans lors de * „ „ + „ „„ i„ A „ J „ cal. L agence Reuters, ci-,. .. , des quatre employés de . , ° , . .diverses attaques armées a „ „,? , A - -a - - tant des sources du minis-, T-, , 1 ambassade de Russie a ... , ,,T ., . c ...travers le pays. «Des hom- D„„J„J „„,„, - ¦ Q ¦„• tere de 1 Intérieur, a faits '.¦• . . ,. Bagdad, enlevés le 3 jmn ,. . , ,_ . , ' ,,mes armes ont tire en direc- , ° , „ .. , . , . ' etat de 17 morts et 25 bles-,, . , dans la capitale irakienne. . ^.. ,r_ ,. .tion dun convoi de mes r ses. Dix étudiants, onginai-
gardes, tuant l'un d'eux», a Le Conseil consultatif res de provinces sunnites,
déclaré à l'AFP M.Dou- des moujahidine, dominé ont également été enlevés
laïmi, leader du Front de par la branche irakienne dans le centre de Bagdad,
concorde, une coalition d'Al-Qaïda, avait affirmé selon des sources de sécu-
sunnite représentée par 44 dimanche avoir exécuté rite. Ces deux dernières an-
députés sur 275 au Parle- quatre otages russes, dans nées, Hilla a été fréquem-
ment. Par ailleurs, cinq un communiqué mis en U- ment visée par des atten-
soldats ont été mes dans gne sur 1 internet. , tats. ATS/AFP/REUTERS

Jacques Chirac et Wikie Rasmussen,
ministre aes Anaires étrangères aes lies
Cook: entente retrouvée, KEYSTONE

La France et seize pays du Pacifique ont
consacré hier à Paris la normalisation de
leurs relations, dix ans après la suspen-
sion des essais nucléaires français dans la
région.
«La France a complètement changé d'atti-

îles du Pacifiaue». a reconnu Sir Michael

des Iles du Pacifique et premier ministre
de Papouasie-Nouvelle Guinée, à l'issue du
deuxième sommet France-Océanie à Pa-
ris.
L'Australie avait boycotté le premier som-
met tenu en juillet 2003 a Papeete, sur I île
de Tahiti. Sa présence hier, aux côtés de 15
autres Etats de la région, illustre la volonté
de ces Etats de tourner pour de bon la
page aes querelles causées par la reprise
en 1995 des essais nucléaires français à
Mururoa.

SRI LANKA

L'armée frappée

La voiture du général, KEYSTONE

L'un des plus hauts gradés de l'armée sri-
lankaise et trois autres personnes ont péri
hier dans un attentat-suicide perpétré
près de la capitale Colombo.
Le général Parami Kulatunga, numéro 3 de
l'armée, est le plus haut gradé de l'armée
sri-lankaise tué depuis le début du conflit
au Sri Lanka qui a fait plus de 60 000
morts depuis 1972.
Le général conduisait son véhicule sur une
voie rapide de la banlieue de Colombo, à
Pannipitiya, lorsqu'un kamikaze, sur une
motocyclette chargée d'explosifs, l'a per-
cuté.
L'attentat non revendiqué a immédiate-
ment été attribué par les autorités aux Ti-
gres de libération de l'Eelam tamoul
(\ TTF"l ni il rprlament i me larop inriénen-
dance du nord et de l'est du Sri Lanka, une
région peuplée en majorité deTamouls et
en grande partie déjà sous leur contrôle.

ESPAGNE

Premier divorce gay
La première procédure de divorce gay en
Espagne est sur le point d'aboutir, a-t-on
appris lundi auprès de la FELGT, une asso-
ciation de gays et lesbiennes. Cette sépa-
ration survient près d'un an après l'entrée
en vigueur de la loi sur le mariage homo-
sexuel. Le conjoint qui demande le divorce
réclame la jouissance du domicile conju-
gal, la garde des chiens ainsi qu'une pen-
sion mensuelle de 7000 euros (près de
11 000 francs). Les deux hommes, qui vi-
vaient ensemble depuis 1993. s'étaient
mariés dans la localité de Rivas Vaciama-
drid, près de Madrid, en octobre zuub,
quelques mois après l'entrée en vigueur
de la loi sur le mariage homosexuel. La lé-
galisation du mariage homosexuel, avec
possiblité pour les couples d'adopter des
enfants, a été votée le 30 juin 2005 par le
parlement à l'initiative du gouvernement
socialiste de José Luis Rodriguez Zapa-
tero, et est entrée en vigueur le 4 juillet
riprnipr

CONSULTES SUR UNE REFORME DE LA CONSTITUTION

Les Italiens ont dit «non»
Les Italiens ont rejeté à une large
majorité dimanche et lundi la ré-
forme de la Constitution soumise à
référendum. Ce texte, voulu par Sil-
vio Berlusconi et ses alliés, pré-
voyait des pouvoirs accrus pour le
chef du gouvernement et les ré-
gions.

Les résultats officiels commu-
niqués hier soir ont donné le non
gagnant à 61,6% contre 38,4% pour
le oui.

Le rejet de la modification de la
Constitution de 1948 est très net
dans les régions du sud (74,8%) et
du centte (67,7%), mais il est égale-
ment largement majoritaire
(52,6%) dans le nord de la Pénin-
sule, base électorale de la coalition
de droite de Silvio Berlusconi, à
l'origine de cette réforme constitu-
tionnelle.

La participation s'est élevée à
53,6%, un taux important pour im
tel type de scrutin. Lors d'un précé-
dent référendum sur une modifica-
tion de la Constitution en 2001, le
taux de participation avait été de
34,1%. Un tiers des Italiens de
Suisse (33,8%) ont pris part au vote
par correspondance.

Berlusconi affaibli. Si les chiffres
avancés se confirment , une défaite
aussi nette pourrait remettre en
cause le leadership de Silvio Berlus-
coni au sein de l'opposition. La Li-
gue du Nord, le parti populiste et
xénophobe à l'origine de la ré-
forme, n'a pas exclu de quitter la
coalition de centre droit en cas de
victoire du «non».

Alessandra Mussolini, secré-
taire du parti d'extrême-droite Ac-
tion sociale et petite-fille du

«Duce», a de son côté ap-
pelé l'ensemble de la droite
à engager «une profonde ré-
f lexion» après le rejet de
cette réforme voulue par
elle, faute de quoi «elle se
condamnerait à une oppo-
sition de vingt ans».

Une facture de 250 mil-
liards. Pour ses défenseurs,
le projet de réforme devait |̂ fc r--n wv\
permettre à l'Italie de met- K \ '
tre fii2i à des décennies d'in- . " --^ ĵÉÉj
stabilité politique et de ¦HBlL_*«s ŜÉH
faire des économies en ré- Le refus de modifier la Constitution a été
duisant le nombre des par- d'une force inattendue, KEYSTONE
lementaires. Mais pour la
gauche, il n'aurait fait que
détruire l'unité nationale, affaiblir
le chef de l'Etat et aurait coûté au
pays plus de 250 milliards d'euros.

Romano Prodi s'est malgré tout
déclaré décidé hier à s'engager en
faveur d'une nouvelle réforme de la
Constitution, qui pourrait aussi ob-
tenir l'adhésion de l'opposition. Il
entend en premier lieu réduire le
nombre de députés de 630 à 400,
une mesure réclamée depuis long-
temps par de nombreux partis.

Présentée en novembre au Par-
lement, alors dominé par la droite,
la réforme n'avait été adoptée qu'à
la majorité simple, alors qu'une
majorité des deux tiers était néces-
saire pour éviter un référendum.

Projet ambitieux. Les change-
ments proposés étaient les plus
ambitieux jamais envisagés depuis
l'adoption de la Constitution de
1948. La réforme prévoyait d'accor-
der aux vingt régions une autono-
mie dans les domaines de l'éduca-

tion, de la santé et des administra-
tions locales.

Il s'agissait également de ren-
forcer les pouvoirs du président du
Conseil en lui permettant de dis-
soudre le Parlement, de démettre
des ministres, ce qui, actuellement,
ne peut êtte fait sans un vote du
Parlement.

Parallèlement, le projet rédui-
sait les pouvoirs du chef de l'Etat ,
en le privant du droit de veto sur la
nomination ou le renvoi de minis-
tres. Il prévoyait de transformer le
Sénat en organisme fédéral qui se
consacrerait aux questions régio-
nales et de réduire le nombre de
parlementaires.
ATS/AFP/REUTERS /APA

SERBIE - MONTÉNÉGRO

Bon voisinage
Le président serbe Boris Tadic
a effectué hier la première visite
d'un chef d'Etat au Monténégro
depuis la proclamation de son
indépendance le 3 juin. Il a no-
tamment affirmé sa volonté de
maintenir des relations privilé-
giées entre les deux pays.

«Des bonnes relations avec le
Monténégro sont d'un intérêtvi-
tal pour la Serbie», a dit M.Tadic
après un entretien avec son ho-
mologue monténégrin, Filip
Vujanovic, à Cetinje, capitale
historique du Monténégro et
siège de la présidence.

«La manière dont nous
construisons nos relations dans
les domaines de l'économie, la
défense et la diplomatie sera dé-
terminante pour notre future
intégration à l 'Union euro-
p éenne, notre priorité com-
mune», a-t-il ajouté. M.Tadic a
été accueilli à Podgorica par
M. Vujanovic avec tous les hon-
neurs réservés aux chefs d'Etat.

Pour la première fois les
hymnes du Monténégro et de la
Serbie ont retenti devant une
garde d'honneur, composée de
soldats portant les insignes
monténégrins au lieu de ceux
de l'acienne armée serbo-mon-
ténégrine. «Je suis très content
que le premier homme d'Etat à
visiter le Monténégro soit le pré-
sident serbe», a dit M. Vujano-
vic.

«La Serbie est un ami du
Monténégro et le sera toujours.
Ses citoyens seront toujours les
bienvenus en Serbie. J 'espère la
même attitude de la part du
Monténégro», a dit M.Tadic. Le
Monténégro a proclamé son in-
dépendance le 3 juin , ATS/AFP

Le Nouvelliste
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ut sauver le soldai bnaiit"tmil inui ̂ nuvci î  ̂ viuu i WIICIIII .
PROCHE-ORIENT ? Israël menace les ravisseurs de son soldat de vastes représailles militaires

AMY TEIBEL

Après l'enlèvement d'un de ses
soldats, Israël a menacé hier ses
ravisseurs palestiniens d'une
«vaste opération militaire» et
commencé à masser des trou-
pes à la frontière avec la Bande
de Gaza. Les preneurs d'otages,
proches du Hamas, exigent la
libération de toutes les femmes
et enfants palestiniens détenus
dans les prisons israéliennes.

Le premier depuis 1994
Gilad Shalit, un jeune capo-

ral de 19 ans ayant la double
nationalité israélienne et fran-
çaise, est le premier soldat is-
raélien enlevé par des activistes
palestiniens depuis douze ans.
Il a été capturé tôt dimanche
matin lors d'une attaque auda-
cieuse contre un poste de l'ar-
mée en territoire israélien. Les
ravisseurs se sont infiltrés de
l'autre côté de la frontière via
un tunnel creusé depuis le sud
de la bande de Gaza. Deux au-
tres soldats et trois assaillants
ont été tués lors de l'opération.

«Bruno»,
deux mètres,
cent kilos,
devenait trop
dangereux.
KEYSTONE

Lours brun «Bruno» a ete
abattu par des chasseurs dans
la nuit de dimanche à lundi en
Bavière, a indiqué le Ministère
bavarois de l'environnement.
«Bruno» semait la panique de-
puis mai au Tyrol, en Autriche,
et en Bavière, au sud de l'Alle-
magne.

«Cette décision n'a pas été
facile à prendre», a reconnu
lundi Otmar Bernhard, secré-
taire d'Etat au jMinistère bava-
rois de l'environnement. Mais
«il n'était p lus responsable de
laisser «Bruno» évoluer dans la
nature» en raison de la densité
de population des zones où il se
déplaçait, a-t-il ajouté lors
d'une conférence de presse à
Schliersee, près de Miesbach.

Après deux semaines in-
fructueuses de traque pour
capturer vivant l'ours qui n'hé-
sitait pas à s'approcher des ha-
bitations, les autorités tyrolien-
nes et bavaroises avaient an-
noncé samedi que l'ours serait
abattu à la première occasion.

Le spécimen, qui mesurait
au moins deux mètres et pesait
son bon quintal, est tombé peu
avant 5 heures dans le district
de Miesbach, situé entre Mu-
nich et la frontière autri-
chienne.

Pas d'autre solution. Même le
porte-parole de l'association
environnementaliste WWF Al-
lemagne Jôm Ehlers a reconnu
«voir le danger émanant de cet
animal» . Ce week-end, les spé-
cialistes accompagnés de
chiens finlandais avaient dé-
cidé d'interrompre leurs re-
cherches, n'ayant pas réussi à
approcher l'ours qu'ils vou-
laient initialement anesthésier
puis transporter dans une ré-
serve naturelle.

Les associations écologistes
dénonçaient toutefois cette

Hier, le premier ministre is-
raélien Ehoud Olmert a tenu
tous les dirigeants palestiniens,
y compris le président Mah-
moud Abbas, pour responsa-
bles de la sécurité du soldat en-
levé. «J 'ai donné ordre à nos
commandants militaires de
préparer l'armée à une vaste et
longue opération militaire pour
frapper les chefs terroristes et
tous ceux qui sont impliqués»
dans cet enlèvement, a-t-il pré-
venu lors d'une conférence sur
le tourisme à Jérusalem. «Que
ce soit clair: il n'y aura d'immu-
nité pour personne.»

Diplomatie
et bruits de bottes

De fait , Israël a commencé à
masser des troupes, des blindés
et des pièces d'artillerie hier le
long de la frontière avec la
bande de Gaza. Mais l'Etat hé-
breu ne devrait pas lancer
d'opération de grande ampleur
tant qu'il y aura une chance que
le soldat soit libéré sain et sauf.
D'intenses tractations étaient

mort hier. «Je suis épouvanté,
indigné, et triste. Il est honteux
que les autorités n'aient pas
trouvé d'autre solution que la
mort pour le premier ours qui
ait foulé le sol allemand depuis
170 ans», a dit le président de la
Fédération allemande de la
protection des animaux, Wolf-
gangApel.

Le WWF Suisse a déclaré
dans un communiqué regretter
«profondément» la mort de
«Bruno». «Le WWF a fait tout ce
qui était en son pouvoir pour re-
trouver Tours vivant. (...) Ce-
pendant, la bête, rusée, a déjoué
toutes les stratégies, allant
même jusqu 'à effacer ses traces
en traversant sans cesse des
cours d'eau» a ajouté l'organi-
sation.

«Jurka» recherchée. La Fédé-
ration des chasseurs de Bavière,
qui a reçu une centaine de
mails allant des insultes aux
menaces de mort, a affirmé à la
fois «regretter» l'abattage et «se
réjouir qu 'aucun dommage
d'ordre humain ne soit à dép lo-
rer». L'identité du chasseur qui
a porté le coup mortel doit res-
ter anonyme. Selon le chargé
du «dossier ours» auprès du
Gouvernement bavarois, Man-
fred Wôlfl, la mère de «Bruno»,
«Jurka», est elle aussi recher-
chée, sans succès, depuis peu
en Italie. Les spécialistes crai-
gnent qu'elle n'inculque à ses
trois autres petits les mêmes
manières qu'à «Bruno» qui,
d'origine slovène, s'était
échappé début mai du Haut-
Adige italien pour traverser le
IVrol et sévissait depuis des se-
maines entre l'Allemagne et
l'Autriche. U avait tué au moins
une vingtaine de moutons et de
nombreuses volailles, et s'ap-
prochait dangereusement des
fermes et élevages, ATS/AFP

en cours entre responsables is-
raéliens et palestiniens, via des
canaux diplomatiques, pour
tenter d'obtenir cette libéra-
tion.

Un échange?
De leur côté, les ravisseurs

se sont exprimés pour la pre-
mière fois depuis l'enlèvement
en réclamant «la libération im-
médiate» de toutes les femmes
palestiniennes et jeunes de
moins de 18 ans détenus dans
les prisons israéliennes. Le
texte est signé de l'aile militaire
du Hamas, de la brigade Sala-
din et de l'Armée de l'islam.

Israël détient 150 femmes
ainsi que 360 jeunes de moins
de 16 ans, a précisé le ministre
palestinien des Prisonniers,
Wasfi Kibha, qui ne disposait
pas de chiffres sur les mineurs
de 16 à 18 ans.

Hier, le père de Gilad Shalit,
qui est également ressortissant
français , est sorti de son silence
pour lancer un appel poignant
aux ravisseurs pour qu'ils trai-
PUBLICITÉ 
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L'armée israélienne a déployé des troupes sur la frontière de Gaza. Pression, KEYSTONE

tent humainement son fils. «Il comme un jeune homme ti- dit qu'il pensait que le soldat
est important pour moi qu 'il mide et introverti. Le Gouver- était toujours vivant. Quant à
soit bien traité et qu'ils (les ra- nement palestinien du Hamas Noam Shalit, il a précisé qu'on
visseurs) le traitent équitable- a lancé, lui aussi, un appel aux lui avait dit que son fils avait été
ment en se souvenant qu'il s'agit ravisseurs pour leur demander blessé lors de l'enlèvement,
d'un être humain», a dit Noam «de protéger sa vie et de bien le mais apparemment pas griève-
Shalit, la voix brisée par l'émo- traiter». Le porte-parole du ment. A Paris, le Quai d'Orsay
tion, en décrivant son fils gouvernement Ghazi Hamad a s'est également mobilisé, AP

IL SEMAIT LA TERREUR EN BAVIERE

«Bruno» a été abattu

MORGES



Fusions & Acquisitions
NADIA TRAVELLETTI de no1je fourchette objectif (1,25/1,30

www bcvs ch EUR/USD), à 1,2560 en séance. Le yenwww.Dcvs.cn 
recu|e (n6 25 USD/JpY contre 115 98)|

L'acquisition de Keer Me Gee et de Western contribuant à une petite appréciation du
Gas Resources par Anadarko Petroleum pour Nlkkei - Considérant que, face à
21 milliards de dollars donne naissance au l'accroissement des liquidités, les seules

plus gros producteur américain indépendant hausses de taux ne seront pas suffisantes, la
de pétrole et de gaz. Les opérations de Ban(1,ue de Chine milite pour une
fusions / acquisitions sont toujours aussi appréciation du yuan...
nombreuses et contribuent à faire monter la L'annonce du mariage Arcelor/Mittal n a pas
valorisation des marchés actions. Malgré eu d'impact sur les marches européens, qui

tout, après des velléités de hausse, les consolident à la baisse,

indices consolident en baisse, traduction En Suisse, du côté des sociétés:
d'une forte nervosité à l'approche du FOMC Serono et ZymoGenetics font état de
des 28 et 29 juin. résultats positifs d'une étude de phase ib
Les investisseurs intègrent une hausse de 25 avec Tac-lng (qui sera un blockbuster poten-
bp du taux des Fed Funds, à 5,25%, à l'issue tiel s'il atteint le stade de la commercialisa-
de cette réunion. Les rendements longs US tion) dans le traitement de l'arthrite rhuma-
se calent progressivement sur ce niveau, la toïde. Tous les dosages et tous les schémas
courbe des taux restant parfaitement plate. de traitement testés sont bien tolérés.
L'environnement de hausse des taux La FDA a homologué Prezista, un
soutient le dollar. L'euro revient tester le bas médicament pour le traitement du sida

développé parTibotec Pharmaceuticals
Ltd. ROCHE et Trimeris, qui ont
développé en commun Fuzeon, un autre
produit contre le sida, espèrent que
cette homologation ouvrira de
nouvelles possibilités de traitement
pour les patients atteints du sida. Le
géant bâlois et Trimeris envisagent une
combinaison de Fuzeon et de Prezista
pour les patients qui vivent avec une
forme de virus HIV résistant aux
médicaments.

GavazziBP 7.50 Golay Buchel BP -7.47
SEZ N 7.14 4M Technologies N -6.49
Biomarin Pharma 5.91 SHLTelemed N -5.33
Moevenpick N 4.98 Mikron N -4.54
Schlatter N 4.38 Baumgartner N -4.04

TAUX D'INTÉRÊT

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.50 1.65 1.93
3.00 3.19 3.46
5.49 5.61 5.75
4.74 4.83 5.04
0.34 0.43 0.59

.1525

.5875
1.125
1.295
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.35 1.39 1.44 1.56 1.87
EUR Euro 2.84 2.87 2.96 3.13 3.41
USD Dollar US 5.25 5.37 5.42 5.55 5.68
GBP Livre Sterling 4.56 4.57 4.61 4.69 4.86
JPY Yen 0.09 0.18 0.29 0.34 0.50
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS
CHF Franc Suisse 1.43 1.46
EUR Euro 2.88 2.92
USD Dollar US 5.34 5.42
GBP Livre Sterling 4.68 4.71
JPY Yen 0.18 0.27
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 5.26
Royaume-Uni 10 ans 4.73
Suisse 10 ans 2.83
Japon 10 ans 1.90
EUR010 ans 4.08

REUTERS #
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Indices I Fonds de placement

Blue Chips

UBS

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC40
4100 FTSE100
4375 AEX
4160 IBEX 35
4420 Stoxx 50

Euro Stoxx 50 3550.15
DJones 10989.09
S&P 500 1244.5
Nasdaq Comp 2121.47
Nikkei 225 15124.04
Hong-Kong HS 15808.81
Singapour ST 2343.03

SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Bâloise n
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius Bâr n
5411 Kudelski p
5125 lonza Group n
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare p
5528 Novartis n
5681 Richemont p
5688 Roche BJ
5024 Serono p-B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syrigenta n
6294 Synthesn
5802 UBS AG n
5948 Zurich F.S. n

5760 Swisscom n 399 399.5 Swisscanto (LU! Bond Inv '22AD A
5784 Syrigenta n 156.5 152.4 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A
6294 Synthes n 148.8 147.3 Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B
5802 UBS AG n 131.4 130.9 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A
5948 Zurich F.S. n 266.25 264.75 Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B

c H j  -j Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A
bmall and mid CapS \ swisscanto (LU) Bond Inv USD A

Swisscanto (LU) Bond Inv USD B
SMS 23.6 26.6 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A
5140 Actelion n 122.2 120.5 Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B
5018 Affichage n 177 176 Swisscanto Continent EF Asia
5030 Agie Charmi es n 134.5 134 . . , . , ....„„ ,3 ,,., . ,., „ Swisscanto Continent EF Europe
5026 Ascom n 17.85 17.65 .„„, ¦
5040 Bachemn-B- 70 70.9 Swisscanto Continent EF N.America

5041 Barry Callebaut n 480 485.25 Swisscanto (CH) EF Emerg ng Markets

5061 BB Biotech p 74.6 73.75 Swisscanto (CH) EF Eurolaid
5068 BBMedtech p 58 57.75 Swisscanto (CH) EF Gold
5851 BCVs p 491 491 Swisscanto (CH) EF Great Britain
5082 Belimo Hold. n 890 889.5 Swisscanto (CH) EF Green Invest
6291 BioMarin Pharma , 16.9 17.9 Swisscanto (CH) EF Japan
5072 Bobst Group n 51.6 51.6 Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
5073 Bossard Ho d. p 79.5 79.5 , . , ru „, •„ , j„ . . . . / „„ „. .,. Swisscanto CH EF Switzerland
5077 Bûcher Indust. n 98 98.45 , . ,„! ,,.,
5076 BVZ Holding n 330 330 d Swisscanto (CH) EF Tiger

6292 Card Guard n 5.14 5.3 Swisscanto (LU) EF Health

5956 Converium n 13.55 13.2 Swisscanto (LU) EF Leisure
5150 Crealogixn 81 81.5 Swisscanto (LU) EF SMC Europe
5958 CrelnvestUSD 313 307.5 d Swisscanto (LU) EF SMC Japan
5142 Oay Software n 26.95 26.9 Swisscanto (LU) EF Technology
5160 e-centives n 0.24 0.24 Swisscanto (LU) EF Telecommunicatior
5170 Edipresse p 560 555 d 5wisscant0 (lu) RE Fund Ifca
5173 Elma Electro. n 285 285 d
5176 EMS Chemie n 130 129.5 /"rorlit Çiiiecn
5211 Fischer n 528.5 525 V.IWIII JUlSiC

5213 Forbo n 315.5 311 CS PF (Lux) Balanced CHF
5123 Galenica n 242.1 242 CS PF (Lux) Growth CHF
5124 Geberitn 1355 1362 CS BF (Lux) Euro A EUR
5300 Huber & Suriner n 128.9 125 CS BF (Lux) CHF A CHF
5356 IsoTis n 1.61 1.6 CS BF (Lux) USD A USD
5409 Kaba Holding n 294 298 CS EF (Lux) USA B USD
5403 Kûhne&Nagel n 84.45 87.6 CS EF Swiss Blue Chips CHF
5407 Kuom n 634 CS REFIn.erswissCHF5355 Leica Geosys. n 653 630 d
5445 Lindtn 24700 24950 . -._.„
5447 Logitech n 48 47.3 LUUM
5127 4M Tech, n 3.85 3.6 LODH Multifonds - Optimix CHF P
5495 Micronas n 30.6 31.45 LODH Samuraï Portfolio CHF
5490 Môvenpick p 334 332 LODH Swiss Cap (ex-SMI) 2HF
5143 Oridion Systems n 6.6 6.5 LODH Swiss Leaders CHF
5565 OZ Holding p 90.5 90 LODHI Europe Fond A EUR

5445 Lindtn
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpick p
5143 Oridion Systems n
5565 OZ Holding p
5599 Panalpina n
5600 Pargesa Holding p
5612 Phonak Hold n
5121 Pragmatica p
5144 PSPCHProp. n
5608 PubliGroupe n
5683 redIT n
5682 Rietern
5687 Roche p
5725 Saurer n
5733 Schindler n
5776 5EZ Holding n
5743 SHLTelemed. n
5748 SIG Holding n
5751 Sika SA p
5793 Straumann n
5765 Sulzer n
5136 Swissfirstp
5756 Swissquote n
5787 Tecan Hold n
5560 Unaxis Holding n 329.25
5138 Vôgele Charles p 83.25
5825 Von Roll p 2.35
5854 WMHN-A- 123
5979 Ypsomed n 135.6

23.6
7485.8

5826.43
5529.74
4817.63
5692.1
429.14

11274.2
3306.57

26.6
7463.63
5811.92
5514.63
4801.49

5681.2
427.23

11276.6
3289.82
3534.84

11045.28
1250.56
2133.67
15152.4

15804.81
2367.94

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1109.95
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1439.71
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Income A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield E
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balanced A
Swisscanto (LU) PF Balanced B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth !

308.5
266.43
112.35
121.61
138.6

147.17
97.97

107.96
167.06
174.6

100.16
106.53
171.27
221.82
99.75

178.53
172,13
142.55

95.8
114.85
176,91

26.6
15.25
69.4

87.45
67.25
16.75
66.5

948.5
89.75
99.7

30
82.25

374.75
285.75

65.6

Swisscanto (LU) MM Fund AUD
Swisscanto (LU) MM Fund «D
Swisscanto (LU) MM FunrJ CHF
Swisscanto (LU) MM Fund EUR
Swisscanto (LU) MM Fund GBP
Swisscanto (LU) MM Fund USD
Swisscanto (CH)BF CHF
Swisscanto (CH) B F Conv int'! A
Swisscanto (CH) BF Corpo-ate H CHF
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR
Swisscanto (CH) BF International
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A
Swisscanto (LU) Bond Inv VIT CHF B
Swisscanto (LU) Bond Inv VIT EUR A
Swisscanto (LU) Bond Inv VIT EUR B
Swisscanto (LU) Bond Inv VIT USD A
Swisscanto (LU) Bond Inv VIT USD B

53.5
196.9

812
1119
41.4

198.9
268.75
83.15
399.5
152.4
147.3
130.9

264.75

268.5
84.1
399

156.5
148.8
131.4

266.25

118
113.6

73
1.35

62.25
398

15.45
445.5

115.5
112

73.5
1.3

62.5
396.75
15.75

449
208.9

86
62
30

4.26
268.75

1315
314

849.5
104.4

287
63.5

330.5
84.3
2.33
122 c
136

UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux)SF-Growth CHFB
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux)Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS (Lux) Bond Fund-USD A
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-USA USD B
UBS 100lndex-Fund CHF

EFG Bank
EFG Equity Fds N. America USD
EFG Equity Fds Europe EUR
EFG Equity Fds Switzerland CHF

Raiffeisen
Global Invest 45 B

212
86.4

62
28
4.5

268.25
1308

314.25
847.5
105.5

280
62.5

Swiss Obli B
SwissAc B

Le Nouvelliste

SMS 23.6 26.6 SMS 23.6 26.6

PARIS (Euro)
B300 Accor SA 46.93 46.68
B304 AGF 88.85 89.4
B302 Alcatel 9.99 9.9
B305 Altran Techn. 9.2 9.2
B306 Axa 23.87 23.98
B470 BNP.paribas 72.6 72.65
8334 Carrefour 4439 44.36
8312 Danone 95.45 95.55
B307 Eads 22.02 22.75

EDF 39.37 40
8308 Euronext 70 71.5
B390 FranceTelecom 16.63 16.61
8309 Havas 3.77 3.76
8310 Hermès Int'l SA 66.6 66.25
B431 LafargeSA 94.9 94.05
8460 L'Oréal 71.2 70.8
8430 LVMH 74.1 74.2
B473 Pinault Print. Red. 97.45 96.85
B5I0 Saint-Gobain 53,75 52.95
8361 Sanofi-Avenlis 74.85 74.5
8514 Stmicroelectronic 12.58 12.48
8433 Suez SA 30.87 30.43
8315 Téléverbier SA 46.32 46.4
8531 Total SA 49.96 49.28
8339 Vivendi Universal 27,16 26.84

J45 LONDRES (£STG)
150 1 7306 AstraZeneca 3122 3115

9335 7307 Aviva 740 739

g065 7319 BPPIc 617 609.5

100I6 7322 British Telecom 22B.5 229.75

]052 7334 Cable & Wireless 111.5 111.25
. ' 7303 Diageo PIc 908 908

' 7383 Glaxosmithkline 1486 1474
' 7391 Hsbc Holding Pic 946 941.5

114(14 7™ lmPe"ial Cnemical 351 351-75

n 
7309 Invensys PIc 19.25 19.75

120.34 ?433 UoydsTSB 52, h 522
,04'58 7318 Rexam PIc . 488.75 487.5
m'89 7496 Rio Tinto PIc 2801 2810
6339 7494 Rolls Royce 401.75 406.75
70 46 7305 RoyalBkScotland 1724 1721
62-15 7312 Sage Group Pic 223.75 224.25
mM 7511 SainsburyU.) 324.25 326
116.58 7550 VodafoneGroup 114.75 115.25
97.04 - Xstrata PIc 1938 1955

107.27
- 78 AMSTERDAM (Euro)

140 8950 ABN Amro NV 21.03 20.93
210.2 8951 Aegon NV 12.81 12.86
162.5 8952 Akzo Nobel NV 41.2 40.53

123.75 8953 AhoId NV 6.74 6.64
843.35 8954 Bolswessanen NV 10.37 10.53
190.25 8955 Fortis Bank 25.98 25.95
125.65 8956 ING Groep NV 29.86 29.84

7917 8957 KPN NV 8.64 8.68
316.05 8958 Philips Electr. NV 23.79 23.71
307,5 8959 Reed Elsevier 11.44 1135

65 65 8960 Royal Dutch Sh. A 25.45 25.18

41,
'
,4 - TPG NV 27.43 27.26

289
'
43 8962 UnileverNV 17.22 17.05

139.58 8963 Vedior NV 15-73 l5- 62

2* FRANCFORT (Euro)
169 91 7011 Adidas 37.04 36.52

3m 
7010 Allianz AG 120.3 119.71
7022 BASF AG 61.18 60.75
7023 Bay. Hypo&Verbk 28.52 28.13
7020 Bayer AG 33.33 33.09

,73'4 7024 BMWAG 38.18 37.97
,73-54 7040 CommerzbankAG 27.85 27.87
"5-48 7066 Daimlerchrysler AG 37.97 37.75
28111 7063 Deutsche Bank AG 85.2 84.65

1092.13 7oi3 Deutsche Bôrse 104.34 105.15
643.38 70,4 Deutsche Post 20.59 20.64
205.67 7065 Deutsche Telekom 12.57 12.47
'98.5 7270 LonAG 84.71 84.97

7015 Epcos AG 11.19 11.25
7140 LindeAG 62 62.05

115.35 7150 ManAG 53.6 54.63
15015 7016 Métro AG 42.7 42.76

310.66 7017 MLP 16 15.75
111.39 7153 Mûnchner Rûckver. 103.83 103.93

6.42 ' • Qiagen NV 10.42 10.4
7223 SAPAG 164.8 163.3
7220 ScheringAG 89.01 89.01

84,9 7221 Siemens AG 68.23 66.71

1625 27 724° Thyssen-KnrppAG 25.88 25.11

,945 98 7272 VW 53.73 ' 53.29

Z TOKYO (Yen),,989 8631 Casio Computer 2020 2035..,'., • Daiichi Sankyo 2890 2945
' 8651 Daiwa Sec. 1326 1327

8672 Fujitsu Ltd 857 864

„" 8690 Hitachi 744 738
8691 Honda 7280 7290
8606 Kamigumi 893 878
8607 Marui 1860 1823

mM 8601 Mitsub.UFJ 1500000 1520000
,35-' 3 8750 Nec 588 576
136.46 8760 olympus 3020 3010

8608 Sanyo 243 245
8824 Sharp 1769 1804

137.73 8820 Sony 4950 4970
149.73 8832 TDK 8660 8640
295.73 8830 Toshiba 744 752
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NEW YORK (SUS)
8152 3M Company 79.92 8021

Abbot 41.95 42.03
Aetna inc. 40.97 41.61
Alcan 43.79 45.01

8010 Alcoa 30.18 30.63
8154 Altria Group 71.25 72.16

Am lntlGrp 59.26 59.2
8013 Amexco 52.59 52.99

Amgen 64.93 64.88
AMR corp 26.24 25.59
Anheuser-Bush 45.42 45.3
Apple Computer 58.83 58.99
Applera Cèlera 11.82 11.94

8240 AT&T corp. 2737 27.33
Avon Products 29,83 29.85
Bank America 47.41 47.46
BankofN.Y. 31.9 31,95
Bamck Gold 28.2 28,37
Baxter 37.25 36.85
Black S Decker 81.94 82.93

8020 Boeing 83.39 83.8Î
8012 Bristol-Myers 25.51 25.74

Burlington North. 77.22 77.45
8040 Caterpillar 72.14 72.4S
8041 Chevron 58.71 59.68

Cisco 19.61 19.6
8043 Citigroup 47,74 48J
8130 Coca-Cola 42.75 42.83

Colgate-Palm. 60.07 60.21
Computer Scien. 55.06 55.31
CtmocoPhiilips 61.26 62.1

8042 Corning 21.56 22.2
CSX 65.46 66.03
Daimlerchrysler 47.5 47.71
Dow Chemical 38.2 38.62

8063 Dow Jones co. 34.23 33.89
8060 Du Pont 41.81 42.04
8070 Eastman Kodak 23.62 23.68

EMCcorp 11.53 11.35
Entergy 69.73 69.88

8270 ExxonMobil 58.1 58.82
FedEx corp 115.04 115.02
Fluor 88.08 89.26
Foot Locker 24.14 24S
Ford 6.52 6.55
Genentech 77.21 79.11
General Dyna. 65.4 64.58

8090 General Electric 33.16 33.21
General Mills 51.11 51.5

8091 General Motors 26.97 27.75
Goldman Sachs 147.92 149.9

8092 Goodyear 10.99 10.86
Halliburton 71.77 72.05
Heinz HJ. 39.94 40.05
Hewl.-Padcard 32.66 32.49
Home Depot 36.41 36.64
Honeywell 39.31 39.53
Humana inc 52.58 5133

8110 IBM 77.1 77.15
8112 Intel 18 18.2S
8111 Inter. Paper 31.76 32.03

ITT Indus. 48.19 48.92 *

8121 Johns.&Johns. 61.32 60.21
8120 JP Morgan Chase 40.87 41.5

Kellog 47.83 47.82
Kraft Foods 31.17 31
Kimberty-Clark 61 61.12
King Pharma 15.83 16.14
Lilly (Eli) 54.3 54.39
McGraw-Hill 49.94 50
Medtronic 48.48 48.28

8155 Merck 34.94 35.02
Merrill Lynch 68 68.89
Mettler Toledo 59.73 60.24

8151 Microsoft corp 22.5 22.82
B153 Motorola 19.88 19.95

Morgan Stanley 59.7 60.4
PepsiCo . 59.49 59.51

8181 Pfizer 22.64 23.01
8180 ProcterSGam. 55.73 55.99

Sara Lee 16.62 16.35
Schlumberger 58.9 59.82
Sears Holding 151.1 153.91
SPXcorp 55.33 55.69
Texas Instr. 29.39 30

8015 TimeWamer 16.97 17.17
Unisys 6.16 6.07

8251 United Tech. 62.28 62.24
Verizon Comm. 32.83 32.78
Viacom -b- 36.21 36.45

8014 Wal-Mart St. 47.94 48.07
8062 Walt Disney 29.12 19.67

Waste Manag. 35.05 35.39
Weyerhaeuser 603 60.5
Xerox 13.6 13.75

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 23.5 23.1
8951 Nokia OYJ 15.73 15.8
8952 Norsk Hydro asa 165 163
8953 VestasWind Syst. 147 148
8954 Novo Nordisk -b- 350 363
7811 Telecom Italia 2.18 ' 2.165
7606 Eni 22.41 22.28

RepsolYPF 21.35 21.49
7620 STMicroelect. 12.592 12.47
8955 Telefonica 12.91 12.83

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanrto.ch


favonse
l'autocritique
L'enthousiasme dynamise les projets

à condition de faire preuve de
pondération, de prudence et

de beaucoup de discernement

Essayer de toutes ses forces et échouer est le sort
réservé à bon nombre de candidats entrepreneurs gné

n airiniirrTriiii Si l'on mmnare le nombre de natlCIUJUU1U 11U1. Jl 1 Ull ^Ullipcilt. It 11U111UH. Ui.
.̂ mW R̂ ^. ni-niotc r\o rréotiATic r\ onfrpnnwc mil

Quelle que soit la nature du concept d'en-
treprise exploité, quels que soient les moyens en-
gagés et quelle que soit finalement l'originalité de
l'idée retenue pour promouvoir le tout, des élé-
ments significatifs ressortent lorsque l'insuccès est
au rendez-vous. Entre volonté et providence,
même si les hypothèses sont fécondes, un méca-
nisme s'inscrit. Et trois points immuables se dessi-
nent en signe de réponse à tout manque de réus-
site, qu'il soit momentané ou non.

Rappelez-vous. Lorsque nous avons commencé forme tangible de «l'accord» que nous désirons
à parler des gens qui sont à l'origine de réalisation passer avec le public lorsque nous sommes «entre-
d'entreprises, grandes ou petites, nous avons souli- preneur».

LES RENDEZ-VOUS OE \ Hulii ll | 

échouent à celui très limité de ceux qui
réussissent, il est intéressant de noter qu'au-
delà des chiffres fournis par les offices de la
statistique, le manque de succès rencontré
peut s'expliquer par des valeurs portant da-
vantage sur la qualité du plan d'élaboration
du projet que sur de quelconques aspects
économiques.

de réalisation d'un projet est le premier principe à
adopter, la première régie à observer: Le travail
porte ici sur un exercice de réflexion, une visualisa-
tion de chaque étape qui va nous permettre de
concevoir dans notre tête la chose qui est appelée à
éclore par la suite.

Aujourd'hui, huit projets sur dix en moyenne
manquent d'une approche spécifique. Et l'absence
d'un but défini , donc d'objectifs mesurables,
confère dès le départ à la démarche engagée une fi-
nalité bien approximative.

Dans un effort plus avancé, visant toujours à
une certaine compréhension du manque de réus-
site, l'aspect environnemental doit être mesuré:
apprécions le marché! Le marché représente la

Andréa Huber
Consultant
spécialisé.

Process Management
Sélection

info@consult-pms.ch

' • fàj fy '*:àf

Mandaté par une société indus-
trielle, nous recherchons pour un
poste fixe en horaires d'équipe

un automaticien ou
polymécanicien CFC

Entrée de suite ou à convenir

Vous pouvez faire parvenir votre
dossier complet à l'adresse
ci-dessous ou prendre contact
téléphoniquement avec Janique
Ducrey au 027 721 00 90 pour
tout complément d'information.

Rue de la Gare 1
1920 Martigny
E"mail: u»u„g people
martigny@adecco.ch successful..̂ -

bu/
bonnard / woeffray /architectes fas sia

Recherche pour compléter son équipe:

architectes
Activités:
- collaborer au développement de projets;
- assurer toutes les tâches d'architecte/chef

de projet pour différentes affaires;
- étude du projet, projet d'exécution,

direction des travaux;
Profil souhaité:
- formation d'architecte EPF / HES ou tech-

nicien ET;
- quelques années d'expérience profession-

nelle seraient un atout;
- âge idéal: 25-45 ans;
- autonomie et sens des responsabilités.
Entrée en fonctions:

tout de suite ou à convenir

Veuillez adresser votre offre à:
Bonnard/Woeffray architectes fas sia
route de Collombey 117-1870 Monthey
bw@bwarch.ch
http: //www.bwarch.ch

. 036-348754

"En savoir plus sur mon futur métier"
¦> Katya. 23 ann. éludants en (ournallumB

9̂
V ILLE DE SION

La Ville de Sion met au concours un poste d'

employé(e) au contrôle
des habitants
Le cahier des charges comprend l'ensemble des travaux adminis-
tratifs en rapport avec :
- la tenue des fichiers des habitants;
- les formalités relatives à la délivrance et au renouvellement des

permis des étrangers;
- la gestion du registre civique;
- l'établissement de pièces d'identité.
La fonction exige par ailleurs une présence régulière aux guichets
du contrôle des habitants, en contact avec le public.

Conditions d'engagement
- diplôme d'une école supérieure de commerce, CFC d'employé

de commerce ou formation jugée équivalente;
- langue maternelle française ; de bonnes connaissances d'autres

langues, notamment l'anglais et l'allemand, seraient un atout;
- maîtrise des outils informatiques {Word, Excel) et bureautiques;
- aisance de communication, entregent et sens de la discrétion;
- facilité d'adaptation à un travail d'équipe;
- nationalité suisse.

Entrée en fonctions: de suite ou à convenir.

Salaire
Selon règlement général pour le personnel de l'administration com-
munale ; classe 22 durant la première année, puis classe 21 de
l'échelle des traitements de la Ville de Sion.

Domiclliation
Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Jean-
Pierre Burgener, responsable du contrôle des habitants, rue des
Remparts 6 à Sion, tél. 027 324 15 40.

Les offres avec curriculum vitae, photo, références et certificats
doivent être adressées, avec indication sur l'enveloppe d'envoi de
la mention «employé(e) au contrôle des habitants», au Secrétariat
municipal, Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, CP, 1950 Sion 2, jusqu'au
10 juillet 2006, la date du timbre postal faisant foi.

Sion, le 27 juin 2006 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

Dans le cadre du déploiement de notre groupe automobile
sur la ville de Sion, nous sommes à la recherche d'un:

• Vous possédez une
plusieurs années (la connaissance de la
marque Peugeot représente un atout).

• Vous êtes une personnalité dynamique et
savez intégrer aisément une équipe de
travail existante.

Mécanicien automobile (CFC)
expérience similaire de

Cette offre vous intéresse, alors faites-nous parvenir
votre dossier de candidature!

El SION
Ed mflj ESTic

¦7TdTrâT?aT3 -»

Envoyer votre dossier à l'attention de Richard Priui
Majestic Automobiles (Léman) SA

Av. de la Concorde 24 - 1022 Chavannes-près-Renens
ou contactez Richard Prizzi au 021 633 11 51

Discrétion garantie

I \ berclaz + remailler sa
<̂ ^J _i_JJ •:• maîtrise fédérale + brevet fédéral brûleur

I Ln |if chauffages centraux
brûleurs - pompes à chaleur
service entretien

S 

installations sanitaires

3974 mollens

tél. 027 481 22 59
fax 027 481 47 59
bercIaz-romailler@netplus.ch

cherche
1 monteur sanitaire
dépanneur avec CFC

Nous demandons:
- personne dynamique et motivée;
- précis et indépendant;
- expérience dans le service clientèle;
- bon contact avec autrui.

Nous offrons:
- place stable;
- salaire très intéressant;
- travail indépendant avec véhicule;
- prestations sociales excellentes.

Autres renseignements; tél. 079 628 14 32. 036-349331

jour.
Le positionnement marketing (axe publicitaire)

qui va être choisi pour promouvoir le produit ou la
prestation que nous choisissons d'offrir est capital.
Le positionnement retenu va être confronté régu-
lièrement «au tribunal intérieur de l'esprit du
client».

Beaucoup de dirigeants occultent cet aspect des
choses. Ils ne conçoivent pas que le choix du posi-
tionnement marketing est directement lié à la
réussite de toute entreprise. Et que ce même posi-
tionnement fait que tout produit va être accepté
ou rejette en fonction de l'intérêt qu'il suscite dans
l'esprit de clients potientiels.

it que
inte.»
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C O G E S TA
Courtier indépendant en assurances, agréé
OFAR cherche pour sa succursale de Sion

Gestionnaire
de portefeuilles d'assurances entreprises
Connaissances pointues en assurances.
Contact clientèle aisé. Français/allemand.
Expérience dans le domaine, un atout.
Envoyez CV à:
Cogesta structure S.A., CP 1203, 7950 Sion.

036̂ 492M

Société de Martigny
cherche

une secrétaire à 100%
Age minimum 30 ans.
Entrée en fonctions:

tout de suite ou à convenir.

Adresser votre offre avec photo
sous chiffre E 036-349436

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

036-349436

mailto:info@consult-pms.ch
mailto:martigny@adecco.ch
mailto:bw@bwarch.ch
http://www.bwarch.ch
http://www.presseromande.chL
mailto:berdaz-romailler@netplus.ch
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Li^  ̂C O L L E G E S  S W l T Z E R L A N D t ^
Excellence in International Hôtel and Tourism Management Education

«César Ritz» Collèges, Switzerland est une prestigieuse école internationale en gestion hôtelière située au
Bouveret en Valais, sur les rives du Lac Léman. Nos étudiants des campus de Bouveret et Brig,
représentent plus de 50 nationalités différentes et se destinent à de grandes carrières professionnelles
dans l'hôtellerie. Pour notre département Marketing et Direction Générale nous recherchons pour août
2006 :

Un(e) Assistant (e) Marketing à 100 %
Exigences souhaitées :
- Vous êtes en possession d'une maturité professionnelle commerciale ou d'un titre jugé équivalent
- Vous maîtrisez parfaitement l'anglais (allemand serait un plus)
- Vous désirez acquérir une première expérience en administration
- Vous avez un intérêt marqué pour le Marketing et la Communication

Nous recherchons une personne enthousiaste qui intégrera une équipe dynamique et multiculturelle.
Votre rôle consistera à assister le Directeur Marketing & Communication ainsi que l'assistante personnelle
du Directeur Général.

Si vous êtes intéressé(e), alors n'hésitez pas à nous faire parvenir votre dossier de candidature complet
avec documents usuels et photo jusqu'au 10 juillet 2006 à

«César Ritz» Collèges Switzerland
A l'att. de M. Reto Leder
Directeur of Marketing and Communication
Route Cantonale 51
1897 Bouveret
reto.leder@ritz.edu

P^P V ILLE DE S ION

La Ville de Sion met au concours un poste d'

agent de police
Cette fonction de service à la collectivité
- comporte des activités variées : police secours, police de préven-

tion, ambulances, circulation, éducation routière, contrôles
techniques, établissements publics, etc.;

- offre des possibilités intéressantes de formation et d'avancement.

Conditions d'engagement
- avoir suivi une école de police et/ou avoir obtenu le brevet fédéral

de police;
- limite d'âge : 35 ans;
- avoir les aptitudes et dispositions suivantes : esprit de décision,

assurance, calme, discrétion, discipline, collégialité, résistance au
stress, sens des relations avec le public;

- être de nationalité suisse;
- être de langue maternelle française;
-jouir d'une bonne santé et d'une bonne réputation;
- une formation d'ambulancier serait un atout; en tout état de

cause, une telle formation devra être suivie après l'engagement.

Le poste mis au concours est accessible aux hommes ou aux fem-
mes.

Entrée en fonctions : 1er décembre 2006 ou date à convenir.

Salaire
Selon le règlement général pour le personnel de l'administration
communale, le règlement de service de la police municipale et
l'échelle des traitements de la Ville de Sion.

Domiciliation
Avoir ou prendre domicile sur le territoire de la commune de Sion.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du commissaire
ou du chef de poste de la police municipale, rue de Lausanne 23,
1950 Sion, tél. 027 324 15 11 ou 027 324 15 16.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, références et
certificats doivent être adressées, avec indication sur l'enveloppe
d'envoi de la mention «agent de police» au Secrétariat municipal,
Hôtel de Ville, Grand-Pont 12, CP, 1950 Sion 2, jusqu'au 10 juillet
2006, la date du timbre postal faisant foi.

Sion, le 27 juin 2006 L'ADMINISTRATION COMMUNALE

Afin de développer la croissance de notre département de service ^
et conseil, nous cherchons pour commencer tout de suite ou à conve-
nir des

collaboratrices pour votre région
Vous aimez les contacts humains et avez exercé dans
des domaines tels que la vente, l'esthétique, la coiffure,
le médical ou l'hôtellerie. Vous êtes de présentation soignée
et appréciez tout particulièrement la mode, la beauté
et le bien-être.
Nous vous offrons une activité passionnante.
• Cette activité performante et dynamique est réalisable

à temps complet ou partiel
• Votre travail exclusivement sur des rendez-vous planifiés

à l'avance
• Notre structure professionnelle vous garantit une formation

complète (débutantes acceptées)
• D'excellentes conditions de rémunération: fixe, commissions,

frais.
Vous disposez d'un véhicule. Nous vous prions de nous contacter
pour convenir d'un rendez-vous au N"
Tél. 027 323 70 57
ou faites-nous parvenir votre dossier de candidature avec photo à:
PREDIGE S.A., Ressources humaines
Rte de Cossonay 196, 1020 Renens
E-mail: info@predige.ch
i Visitez notre site: www.predige.ch 022-503139 ,

ml GETAZ
H ROMANG «

MATÉRIAUX'BOIS'SALLES DE BAINS'CARRELAGES-CUISINES

Pour notre dépôt de Conthey, équipé d'installations
et d'engins de manutention modernes, nous offrons
des possibilités de formation dès l'automne 2006 à

1 APPRENTI
«CONDUCTEUR DE CAMION»

Profil souhaité:
- bon niveau cycle d'orientation;
- habileté manuelle et bonne résistance physique;
- aptitude à utiliser des engins de manutention;
- intérêts pour la technique et la mécanique;
- bon esprit d'équipe.

Parallèlement, pour nos bureaux de ventes, nous
cherchons

1 APPRENTI EMPLOYÉ
DE COMMERCE «profil E»

- Vous êtes en phase de terminer avec succès le
cycle d'orientation, niveau 1 ;

- vous êtes une personne dynamique et aimez
relever de nouveau défis;

- intérêt pour l'informatique;
- encadrement professionnel assuré.

Nous vous offrons la possibilité d'acquérir une
bonne formation et l'encadrement souhaité durant 3
ans.

Les jeunes gens intéressés sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites, avec CV, photo et copies
des notes scolaires du cycle à la Direction de
Gétaz Romang S.A., case postale 630, 1950 Sion.

9B CLEARCHANNEL vaill*r d
+e ma+nière ir]dé-

OUTDOOR oendante et en D ein

Etes-vous habitué à tra

OUTDOOR pendante et en plein
air? Nous sommes une

société d'affichage, active au niveau national, et recherchons
pour poser les affiches sur nos emplacements se trouvant
dans la région de Sion, Sierre et du Haut-Valais:

un artisan indépendant
(du lundi au jeudi des semaines impaires, rémunération sur
facture selon le nombre d'affiches posées),

titulaire d'un permis de conduire de catégorie B et ayant son
propre véhicule break. Nous vous offrons la possibilité d'avoir
une bonne activité lucrative tout en travaillant de façon indé-
pendante.

Ce poste pourrait également intéresser une petite entreprise
susceptible de mettre à notre disposition un de ses employés
aux conditions susmentionnées.

Les dossiers de candidature, accompagnés des documents
usuels (lettre manuscrite, N" de téléphone et CV) sont à adres-
ser à: Clear Channel Plakanda S.àr.L, Mm" Ruth Morin,
Bd de Grancy 39, 1006 Lausanne. 022-500421

^CUSBB CFF FFS

Au sein du Management des projets de l'Infrastructure des CFF,
nous planifions et réalisons la construction et la remise en état
d'ouvrages d'art et d'installations ferroviaires. Pour compléter notre
équipe Plate-forme et Ouvrages à Lausanne, nous cherchons des

Chefs/fes de projet -
Ingénieurs/es civils/es

En tant qu'ingénieur/e expérimenté/e, vous managez de manière
indépendante des projets importants et complexes d'ouvrages d'art ou
de génie civil, de l'étude préliminaire à l'exécution des travaux. Vous
dirigez les bureaux privés mandatés, les spécialistes des différents ser-
vices CFF et les entreprises adjudicataires et coordonnez les activités
des divers intervenants. Vous êtes chargé/e de la direction générale
des travaux, négociez avec les pouvoirs publics et les tiers et assumez
des tâches de relations publiques.

Vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur/e EPF/HES en génie civil
avec plusieurs années d'expérience dans le management de projets
et dans la construction. Vous possédez une aisance naturelle pour
vous imposer, diriger et vous disposez de très bonnes compétences
sociales afin de conduire des groupes de projet, travailler en équipe et
communiquer avec tous vos partenaires. Vous savez assumer des
responsabilités (notamment dans le domaine de la sécurité) et vous en-
gager pour atteindre des objectifs élevés en matière de qualité, coûts
et délais. Vous avez un très bon sens de l'organisation et de la planifi-
cation, même en situation difficile et de stress. De langue maternelle
française ou allemande, vous avez de bonnes connaissances de l'autre
langue.

Mentez à bord! Nous vous offrons des conditions de travail attractives
dans un environnement varié et d'excellentes prestations accessoires.

Avons-nous éveillé votre intérêt? Pour de plus amples
renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec M. Luc Wagner,
tél. +41 (0)51 224 22 19 ou +41 (0)79 208 29 21, Nous nous
réjouissons de recevoir votre dossier détaillé de candidature à:
CFF,' Infrastructure Personnel Service Center, Place de la Gare 5A,
1003 Lausanne. Réf: 63405

Pour consulter d'autres offres d'emploi et tout connaître sur la qualité des prestations
des CFF, nous vous invitons à visiter le site www.cff.ch.

B

GAZNAT S.A., Société pour l'approvisionnement
et le transport du gaz naturel en Suisse romande

cherche pour son département «Réseau» à Aigle

UN(E) INGENIEUR(E) «HES» ou UN(E) TECHNICIEN(NE)
«ES» EN CONSTRUCTION MECANIQUE

Votre mission: Etudier et gérer les projets du secteur mécanique de notre
infrastructure gazière, qui compte 600 km de conduites
haute pression et plus de cinquante postes de livraison de
gaz. Représenter la société auprès des instances officielles
fédérales et cantonales. Tenir à jour la documentation tech-
nique de nos installations. Participer à la surveillance des
installations.

Votre profil: Sens aigu des responsabilités, esprit d'analyse et de
synthèse, qualités organisationnelles et rédactionnelles,
capacité à travailler en équipe, facilité de communication,
dynamisme et entregent.

Connaissances
requises: en construction mécanique, en hydraulique et en infor-

matique (Windows XP, Office, AutoCad); quelques années
d'expérience dans le dimensionnement d'éléments
mécaniques ou la construction de tuyauterie en acier soudé
sont en outre demandées. Des compétences en génie
civil seraient appréciées. Langue maternelle française ou
allemande avec de bonnes connaissances de la deuxième
langue nationale; l'anglais serait un atout.

Lieu de travail: Centre de surveillance de Gaznat, Les Isles, à Aigle

Nous offrons une activité intéressante et variée dans un secteur énergétique
en pleine expansion, une rémunération et des prestations sociales adaptées
aux responsabilités et exigences du poste.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres
accompagnées des documents usuels au chef du personnel, GAZNAT S.A.,
case postale, 1800 Vevey

(̂  ->
Société spécialisée dans la vente directe

Recherche
VENDEURS (EUSES) PAR TELEPHONE

Nous demandons
Des personnes sérieuses et motivées avec une parfaite élocution du français

Nous vous offrons
Une ambiance de travail agréable et un salaire au-dessus de la moyenne

Entrée en fonctions
De suite pour une occupation de 3.5 ou 7 heures par jour dans nos bureaux

Rte de Riddes 42 1950 Sion
Tél. 027/555. 19.61 .

mailto:reto.leder@ritz.edu
mailto:info@predige.ch
http://www.predige.ch
http://www.cff.ch
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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

Boucherie du Valais
central cherche

boucher(ère)-
charcutier(ère)
sachant travailler seul(e)
(fabrication, désossage,
vente).
Date d'entrée à convenir
Ecrire sous chiffre U 036-
348881 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-3488!

On cherche

dame motivée
dynamique
30-60 ans, pour
un travail enrichissant
et revalorisant dans le
domaine de la santé
et du bien-être.
12 h min./semaine,
horaire flexible.
Formations assurées.
Possibilité de fa ire
carrière.
Tél. 027 746 44 71.

036-349477

Martigny
Bureau d'ingénieurs

cherche

dessinateur béton armé
Entrée immédiate ou à convenir.

Conditions intéressantes.

Faire offre sous chiffre U 036-349451
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-349451

Garage région Sion
recherche, pour compléter

son équipe

un(e) apprenti(e)
employé(e) de commerce
Faire offre avec lettre de motivation

au Garage Stop S.à r.l.,
concessionnaire Citroën,

route d'Italie 143, 1958 Uvrier.
036-349383

Entreprise très bien implantée dans la région de Sion
jouissant d'une excellente réputation, fournissant

des articles de haute qualité dans les domaines
du paramédical et du mobilier cherche

UNE RESPONSABLE
DES VENTES

dans les domaines de la santé
et du bien-être

Vous avez de l'expérience dans la vente (idéalement
milieu paramédical et/ou mobilier), vous aimez le contact,

vous êtes motivée et à l'écoute de la clientèle,
vous aimez les challenges.

Activité à 80%/100%, idéalement votre âge se situe
entre 30 et 45 ans

et vous maîtrisez les outils informatiques
(l'allemand serait un atout).

Nous offrons des conditions intéressantes
et une rémunération à la hauteur des résultats obtenus,
ainsi que des responsabilités en rapport avec le poste.

Si vous vous reconnaissez, merci de nous faire parvenir
parvenir un dossier de candidature avec les documents

usuels sous chiffre P 036-349036 à Publicitas S.A.,
case postale 48, 1752 Villars-sur-Glâne 1 (Les dossiers ne
correspondant pas à l'annonce ne seront pas renvoyés).

036-349036

ïrMng
TRANSPORTS DE MARTIGNY ET REGIONS SA

Afin de compléter notre effectif nous désirons engager

UN/E POLYMECANICIEN/NE
Votre profil:
• CFC de polymécanicien
• Méthodologie de travail
• Autonomie
• Qualité, efficacité
• Aptitude au travail en équipe
• Créativité - Flexibilité

Nous vous offrons:
• Un travail intéressant et varié au sein d'une équipe

dynamique et motivée
• Formation interne à l'entreprise
• Des prestations sociales avancées
• Rémunération adaptée aux qualifications

Date d'entrée: de suite ou à convenir

Nous attendons vos offres manuscrites, accompagnées
des documents usuels, jusqu'au 05 juillet 2006, adressées à:

TMR SA, Ressources humaines, M. Eric DELALOYE,
Case postale 727 -1920 MARTIGNY -Tél. 027 721 68 40
Renseignements : M. Pascal RABOUD - Tél. 027 764 26 10

ftr.liUH.Mà
Honegger Nettoyages SA
Entreprise leader active sur le marché national
depuis plus de 50 ans, recherche de suite ou
à convenir pour sa succursale de Sion

Un chef d'exploitation
Activité :
• Direction et organisation des équipes
• Etablissement de soumissions
• Gestion du personnel de nettoyage
• Contacts avec clients et fournisseurs

Profil :
• Chef de chantier ou CFC du bâtiment
• Bilingue : français/Allemand
• Libre de suite ou à convenir

Si vous avez entre 25 et 40 ans, êtes de nationalité
suisse ou titulaire d'un permis valable, et souhaitez
vous investir dans une entreprise en pleine expansion,
nous attendons votre dossier de candidature,
accompagné des documents usuels à
Honegger Nettoyages SA
M. Berthod Pierre
Avenue de Tourbillon 100
1950 Sion

Sedelec ""N ^̂

Nous cherchons un

chef de chantier
ainsi que des

monteurs-électriciens
Sedelec Valais est une jeune entreprise valaisanne positionnée à la pointe
dans la conception et la réalisation de projets d'infrastructure dans les
domaines de l'installation électrique et technique du bâtiment, des télé-
communications, des réseaux informatiques des systèmes de surveillance
et des systèmes audiovisuels.

Nous demandons:

- de l'intérêt dans les domaines liés à l'électricité
- de l'initiative et de l'ambition
- de bonnes aptitudes manuelles
- envie de s'investir dans une entreprise en pleine croissance.

Tous les candidats désireux de s'intégrer dans notre équipe doivent faire
parvenir leur dossier complet (CV, lettre de motivation, notes pour les
apprentis) à l'adresse suivante:

Sedelec Valais
Bur~kh£3ltet~ Rue c'e 'a Dixence 49

Group 1950 Sion 4
036-349265

info@nouvelemploi.ch • www.nouvelemploi.ch

^—4 Mandaté par une importante
^̂ ^9*" compagnie d'assurance, nous

/  ̂ cherchons pour le Chablais

/ y 1 conseiller(ère)
âêl au service externe

/ Vous êtes motivé(e) et autonome,
entre 25 et 45 ans, vous avez de

H l'entregent, une expérience dans
V^f^L 

les 
assurances en qualité de

m ^^^̂  ̂ conseiller(ère).
¦ Nous vous offrons un portefeuille,
I l'opportunité de vous démarquer

au sein d'une société de très
bonne réputation et la possibilité
de gagner un revenu au-dessus de
la moyenne.

Si vous êtes intéressé(e) à relever ce défi, faites-nous
parvenir votre dossier complet avec photo.

Pour de plus amples renseignements, contactez
M. Laurent Duchoud.

036-349305

Présents depuis plus de cent ans sur le marché en
tant qu'entreprise familiale avec nos fours, réfrigé-
rateurs, lave-vaisselle, lave-linge et sèche-linge de
première qualité, nous sommes devenus une
compagnie leader de la branche.

Pour notre équipe régionale de Martigny,
nous recherchons un

B "

technicien pour le
se|É|j| aprè%vejite :
d'appareils électroménagers

Vos tâches:
° Réparation sur place chez le client de

divers appareils électroménagers Miele
° Travail indépendant sur la base d'ordres

de clients transmis quotidiennement
° Instruction et conseils de nos clients
° Représentation de notre compagnie

Exigences:
" Formation avec diplôme à l'appui en tant

que monteur-électricien ou profession
apparentée

° Plaisir au contact avec la clientèle
* Permis de conduire catégorie B
° Connaissances PC et allemand - un

avantage
' Age idéal entre 25 et 35 ans
° Domicile dans la région de Martigny

Nous vous offrons des conditions
d'engagement intéressantes et nous ré-
jouissons de recevoir votre dossier de
candidature complet, photo incluse, à
l'adresse suivante:

Miele SA
Manuela Meier, Service du personnel
Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach

Pour auberge de montagne
Cherchons,

tout de suite pour la saison d'été

personne polyvalente
(plonge, service, aide de cuisine)

nourrie,
possibilité de logement sur place.

Tél. 024 481 10 40.
036-349466

Cabinet médical à Sierre cherche

secrétaire médicale
diplômée (activité à 50%)

Faire offre sous chiffre Z 036-349057
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-349057

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

Entreprise d'électricité
de Martigny

cherche pour août 2006

un apprenti
monteur-électricien

Niveau de cycle I exigé.

Faire offres avec lettre de motivation
et copies des bulletins de notes sous

chiffre X 036-349199 à Publicitas S.A.,
case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-349199

Café-restaurant à Sion
cherche

aide de cuisine
sommelière

à 60%
fille au pair

Entrée septembre 2006.

Tél. 027 322 46 84.
036-349238

Coiffure
Génération Mode

rue de la
Dent-Blanche 10,
à Sion, engage

coiffeuse
avec expérience.
Offre par écrit.

036-349272

Pharmacie
sédunoise cherche
un pharmacien
adjoint
poste fixe à 50%.
Entrée en fonctions
à convenir.
Faire offre sous chif-
fre F 036-349268
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-
sur-Glâne 1.

036-349268

Agent
de sécurité
accompagne
adultes ou enfants
en Suisse
ou à l'étranger
et à disposition
de communes
ou privés.
Tél. 079 454 01 13.

036-348731

Dame
avec expérience
Bonne présentation
cherche poste
de gouvernante ou
dame de compagnie.
Certificats, réf.
Motorisée
et disponibilité.
Région Chablais VS-VD.
Tél. 079 548 62 30.

036-348941

Quelle entreprise
engagerait une
apprentie gestion-
naire de vente
en 1™ année,
de 16 ans,
région Sierre-Sion?
J'attends votre appel
au tél. 078 746 66 92,
merCi! . 036-349371

p&touCh
ne rien «lire...

c'est consentir.'

www.patouch.org
CCP 17-171111-0

mailto:laurent.tomay@interima.ch
mailto:david.orlando@interima.ch
http://www.sedelec.ch
mailto:info@nouvelemploi.ch
http://www.nouvelemploi.ch
http://www.patouch.org
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Entreprise du Chablais cherche

un électricien
courant faible
Nous offrons un travail intéressant
et varié ainsi qu'une formation assu-
rée dans notre branche d'activités.
Entrée en fonctions: tout de suite
ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre de ser-
vice et CV sous chiffre H 036-348606
à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-348606

La Boutique Corolle
à MONTHEY
engage

apprentie gestionnaire
de commerce de détail
2e ou 3" année acceptée.

Faire offre manuscrite avec copies
du carnet de notes des deux derniè-
res années à la:
Boutique Corolle
Rose-Marie Antille
Rue du Coppet 4, 1870 Monthey.

036-346640

KELLY MAROQUINERIE
recrute

1 vendeuse qualifiée temps
partiel à 70%
au CC. Noës

Poste avec responsabilités
Pour une personne dynamique,
autonome et motivée
Avec expérience dans la vente
de plusieurs années.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Envoyer documents avec photo à:
Kelly Maroquinerie,
ch. du Croset 9, 1024 Ecublens.

022-501254

Nous recherchons, tout de suite
ou à convenir

2 décolleteurs
pour Becheler Contre Combiné

Sans expérience s'abstenir.

Nous vous prions d'adresser PAR
ÉCRIT votre dossier de candidature
et documents usuels à:
ULTRA PRÉCISION S.A.
service du personnel, Clos-Donroux
10, case postale 48, 1870 Monthey.

036-348804

Baroque café à Sion - urgent
cherche

un pizzaiolo
avec expérience

2 soirées par semaine et 5 soirées
par semaine dès le 20 août.

Téléphonez l'après-midi
au tél. 079 467 71 77.

036-349132

Nous cherchons

1 conseiller
de vente automobiles
dynamique et motivé
pour une place stable au sein d'une
équipe jeune et ambitieuse qui repré-
sente la marque BMW sur la Riviera.
Adressez votre offre uniquement par
écrit avec photo sous chiffre O 156-
747937 à Publicitas S.A., case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 156-74793?

Garage de la région
de Martigny
avec une marque leader
cherche

un responsable
ou un gestionnaire
en pièces détachées
Nous demandons:
- Le sens des contacts
- Une expérience de quelques années
Nous offrons:
- Un cadre de travail agréable
- La chance de travailler

dans une équipée motivée
- La possibilité de formation

continue
- Le contact avec une clientèle

exigeante
- Un salaire intéressant

Nous attendons vos offres
par écrit avec photo, sous chiffre
O 036-348909 à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-34890S

Se libérer rapidement
des dépendances, du stress W__ \
Les thérapies brèves (nouvelle hypnose, magné- £ Wk
tisme, don) vous aident très vite à vous libérer du W Jm
tabac, des troubles alimentaires, des phobies,
angoisses, deuils, conflits, toc, nervosité, burn-out, t̂k%

~
\M^±

etc.

René Vaucher, thérapeute agréé Asca, vous reçoit ^̂ ^̂ ^̂ "
à Martigny, tél. 027 722 69 24. 036-348963

Tél. 0039/0547-853 88, fax -854 55, www.biondihotels.it

Bien habillée même en grande taille ...

Bienvenue dans
notre boutique relookée

rue Porte-Neuve 4 à Sion
Vous y trouverez une mode exceptionelle

pour la femme fière de ses formes

Après l'agrandissement de nos locaux existants,
notre assortiment est maintenant présenté sur 230 m2.

Vous ferez votre choix en toute liberté, nos collaboratrices
se feront un plaisir de vous conseiller.

Journées action du 28 au 30 juin 2006

Nous nous réjouissons de vous y accueillir.

Mode jeune à partir de la taille 42

-"""" 1926-2006
touring club suisse • section Valais

sektion Wallis

L'état de votre véhicule
vous cause-t-il du souci?

• Pour plus de sécurité, un avis neutre et indépendant à votre service
• Contrôles techniques des véhicules à Sion, dès Fr. 30.- pour nos

membres
Renseignements et inscriptions:

Touring Club Suisse, section valaisanne
027 329 28 10

030-335152

GIETTES

Service de l'énergie
V 027 / 606 31 00

e-mail:energie@admin.vs.ch

EVIONNAZ

SAXON

AGETTES

16.3

22.6
~TT~

20.9
ZEC
22.7

. | M

SION | 23.4 |
"—' : M

19.2

W'- ¦
Ces températures permettent

d'établir un diagnostic de
votre consommation d'énergie 

Le conseil du jour

Des appareils électriques enclenchés
pour rien créent des besoins

de climatisation supplémentaires.
Il faut donc payer deux fois!

s ŝfutures mères
RUE DU RHÔNE 28
1950 SION

RUE MAX-HUBERT 10
3060 SIERRE

AV. GD. ST-BERNARD 10
1920 MARTIGNY

027 322 12 02
permanence
24 heures sur 24 h

CCP
19-10 748-9

cfxb
soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

/ Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

Av. de la Gare 29
1" étage
1950 Sion
CCP 19-2027-8
t 027 327 70 70

Courl iptemir, touri avK diplômes, cours business, tours pour ados, tours de mantes

SÉJOURS LINGUISTI QU ES
"<iWk Plus de 150 écoles dans 30 pays

PRO LINGUIS
Numéro gratuit 0800 777 224
Pour commander notre catalogue
et pour un conseil personnalisé
www.prolinquis.ch/fr

Tondeuse à gazon I
Fyy L  J?jw5ï§i2' Moteur HONDA

\
"~̂ b OREC 532C

N| MoteunHonda 4 temps
A 160 cm3 OHV 5.5 Cv

\ j m̂^Mj. Largeur de coupe: 53 cm

Gratuit: 1er service d'entretien,
prise en charge chez vous.valeur Fr.155.-

Jaquet SA.ch
Jardin & Forêt

1950 Sion 027 203 34 24
1880 Bex 024 463 1414

www.jaquetsa.ch

w - PISCIWE ^
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kit complet !
avec llltratlon et nombreux accessoires

Vente de vêtements et de chaussures femmes de marque

flHEjjA-» sam-âpprendxheààoîtiVcûe

^̂ F̂ Éi LSÊ ClBSSQ o GtO
(Du p rimaire au secondaire, quelques cours,.. p our se mettre à j our !

j ^ .  découpez, cochez et envoy ez ! 

Module Français Module Math Module Allemand Module Anglais
10 heures (5 x 2 heures / lu-ve) 10 heures (5x2  heures / lu-ve) 10 heures (5 x 2 heures / lu-ve) 10 heures (5 x 2 heures / hi-ve)
08h00 - 10h00 I0hl5-12hl5 13hl5-15hl5 15h30-17h30
Récapitulation générale des Révision générale des opérations Travail accentué sur l 'oral et Travail accentué sur l 'oral et
règles de français, de leurs mathématiques, entraînement révision des règles gram- révision des règ les gram-
exceptions et travaux d'exprès- algébrique et géométrique & maticales usuelles. Tout en maticalcs usuelles. Tout en
sion écrite. problèmes allemand! anglais !
0 Sion D Martigny 0 Monthey C Sion 1 Martigny L Monthey 221 Sion P Martigny P Monthey : : Sion L" Martigny Monthey
D10-14 D 17-2I Q 24-28 juillet D 10-14 017-21 D 24-28 juillet D10-14 D 17-21024-28 juillet 2 I0-14D17-21024-28 juillet
CI Avec 2h. de cours privé à 60.- D Avec 2h. de cours privé à 60.- : lAvec 2h. de cours privé à 60.- ! Avec 2h. de cours privé à 60.-

Nom : Prénom : F ~| 1 module = 99.-

Degré : Adresse : plus d'info sur : module suPP!-= 89-"

NPA + localité : Tél. : www.sam-apprend.ch
., , ,7 ou Versement sur C(. P :

e"md"' ® _ 079/287.93.05 (18h-19h) 17-278116-6Accompagne r ce bulletin d 'une confirmation de paiement

î î ^p
am

nPT
d'? *  ̂ ^T sam-apprend.ch _

\J_\ 1869 Massongex gl»' 
p

(V9 0f , V Le spécialiste du cours d'appui !

Votre revendeur spécialisé

1906 Charrat Fuchs Ménager SA ™s,
1 chocolathérapie,

épilation.
Masseuse dipl.,
lu à ve de 8 h-20 h,
Ch. Rocht.
Tél. 079 275 82 64.

Sion
Pour votre bien-être
40 min massages

036-349381

Travaux^ Ie""*'
sur les V pwui< p*s
routes? H 'qi/A t t̂fv.

AV

v
\
v

^______i\
jflEKCCUV

. W a n o m i'BSi

Lampes de n
chan t ier \
Flashs K

Projecteurs
Lanternes \

, - Bâtons
* lumineux
\ - Balises
V - Signaux

t .r «r mw **¦ m -y m -̂ n
%*¦ j r  j e  j *r  x?

Sierre
nouveau centre de

SAUNA
+ wellness
hammam
MASSAGE

personnalisé
TAO

rebouteux
équilibre

énergétique
MARGUERITE

Fournier
Bât. du Casino-1

Entrée également
par le parking-1

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

036-343440

Fondation pour
enfants de la rue

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

Consultations
Soins

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

036-349149

Sierre
centre de bien-être
massages relaxants
et sportifs
Accueil chaleureux
par masseuse diplômée
et sympathique.
Prix abordable.
Chemin des Cygnes
Carmen V.
Tél. 027 456 17 41.

036-349301

Massages
réflexologie
par masseuse

diplômée.

Tél. 027 322 09 16.
M. Gassmann Sion.

036-345622

Massages
pour elle et lui.
Massages relaxants,
à 4 mains, ayurvédiques,
aux huiles chaudes.
Massages artistiques.
Reiki.
Masseuse diplômée
agréée ASCA
K. Bruchez, Fully.
Tél. 079 577 91 47.

036-349504

http://www.ecolerodie.ch
mailto:info@ecoleroche.ch
http://www.biondihotels.itl
mailto:energie@admin.vs.ch
http://www.prolinguis.ch/fr
mailto:lausanne@prolinquis.cli
http://www.jaquetsa.ch
http://www.ciubpiscine.ch
http://www.moipourtoit.ch
http://www.sam-apprend.ch


Toute la déception

DE COLOGNE
DANIEL VISENTINI

Linsoutenable épilogue s'est
conclu dans une cruelle tris-
tesse pour l'équipe de Suisse,
éliminée aux tirs au but face à
l'Ukraine. Il fallait bien que cela
s'arrête une fois. Les jeunes suis-
ses ont craqué au pire moment,
lors de l'épreuve du feu. Hier à
Cologne, c'est une Suisse usée
qui a quitté le Mondial. Elle
nourrira bien des regrets, la
porte des quarts de finales
s'étant entrouverte, l'Ukraine
représentait une chance à saisir.
Elle ressassera cette lourdeur
qui a miné la plupart de ses che-
vauchées. Mais comment en
vouloir à une équipe qui, bien toujours que les intérêts helvéti-
que si longtemps crispée, a tout ques. La preuve avec Alexander
donné. Et qui aurait pu l'empor- Frei, quelques minutes plus
ter dans les prolongations sur tard. Le Guillaume Tell de ser-
une action de Streller (penalty?) , vice, mais qui ne faisait pas
La Suisse ne sera jamais le Brésil mouche, la latte ukrainienne
ou l'Argentine: mais elle s'est renvoyant l'essai avec la même
battue avec ses armes, même si fermeté que pour «Sheva».
elles étaient moins affûtées que Le bras de fer pouvait se
prévue. poursuivre. Avec une Suisse so-
PUBLICITÉ 

L'histoire de la Suisse reste
gravée en eux. Il y a cette part
d'héroïsme qui les anime, cette
volonté farouche de ne jamais
abdiquer. Ce ne fut pas le cas de-
vant le couvre-chef d'un certain
bally; aucun des internationaux
d'hier n'allait courber l'échiné
devant les Ukrainiens, fussent-
ils emmenés par le tsar Shev-
chenko.

C'est le futur buteur de Chel-
sea qui allait d'ailleurs provo-
quer l'épreuve de force en pre-
mier, profitant d'un coup-franc ,
il déviait un ballon qui devait
mourir sur la latte des buts de
Zuberbûhler. C'est beau la ba-
raka! Sauf qu'elle ne sert pas

lidaire, comme toujours, avec
une Ukraine plus incisive sans
doute en rupture. Il faut dire que
l'arrière-garde suisse n'a pas été
épargnée par le sort. On pense à
Philippe Senderos bien sûr,
blessé vendredi dernier, mais
aussi à Johan Djourou, le benja-
min appelé à le remplacer hier.
Après une demi-heure de jeu, il
jetait lui aussi l'éponge, mani-
festement touché aux côtes.
Deux Winkelried en puissance,
toujours cette histoire suisse...

Sauf qu'entre les livres
d'école et la réalité, il y a parfois
une autre histoire qui s'écrit.
Celle d'hier, ils la rêvaient bril-
lante et émaillée d'exploits fous,
ils en avaient fait le serment.
Mais la pelouse de Cologne
n'était pas la plaine du Rùtli. Le
chemin qui mène aux quarts de
finales d'un Mondial se par-
court toujours dans la difficulté.

Demandez à Philipp Degen,
souvent inquiété sur son flanc
droit. Ou à Hakan Yakin, pris de
vitesse après deux tentatives

Tout avait pourtant bien commencé, Zuberbûhler retenant le penalty
de Shevchenko. Malheureusement

furtives en première période.
C'est forcément dans le labeur
et la douleur que tout devait
s'écrire cette fois. Moins en
jambes que face à la Corée, et
surtout opposés à un adver-
saire autrement plus organisé
et redoutable, les Suisses pui-
saient dans leurs certitudes, et
sur ce supplément de chance
qui les accompagne depuis le
début du tournoi: Zubi rate sa

après... AP

sortie sur corner?, le ballon fuse
sous les yeux de Cabanas mais
du bon côté du poteau.

C'est donc dans le doute et
la douleur que tout devait se
poursuivre. Avec ces percées et
ces essais de révolte, dont Mag-
nin se faisait notamment l'au-
teur. Avec ce mot toujours en
tête: solidarité. Et un autre dés-
ormais: dommage. jMille fois
dommage...

¦ 
A l'inverse, l'Ukraine manifeste sa joie. Elle
disputera les quarts de finale pour la pre-
mière fois de son histoire, AP

c s - y x

Ludovic Magnin (défenseur
de l'équipe de Suisse): «Ca
fait très mal de sortir de cette
manière du tournoi. Nous nous
sommes battus comme des
lions en ne prenant aucun goal
durant tout le tournoi. C'est
très frustrant de perdre sur une
loterie. Nous sortons grandis de
cette expérience et avons en-
grangés de l'expérience en vue
de l'Euro 2008.»
Stéphane Grichting (défen-
seur de l'équipe de Suisse):
«Nous avons tout donné mais
nous savions que lors de la
séance de tirs au but, tout se
déciderait sur un rien. C'est
avant tout la tristesse qui do-
mine. Nous ne sommes pas
parvenus à nous libérer pour
marquer ces penalties. Tout le
monde était très fatigué et
c'était dur de garder la luci-
dité.» si

Huitièmes de finale
Hi er
Italie-Australie 1-0 (0-)
Suisse-Ukraine 0-0 (3-0 aux penalties)

Huitième de finale
Aujourd'hui
17.00 Brésil-Ghana
21.00 France-Espagne

Mlffl 'A 1-1 »] =1 1 I fl M i îM

Allemagne-Argentine
Angleterre-Portugal
Italie-Ukraine
Vainqueur de Brésil-Ghana
contre vainqueur de France-Espagne

http://WWW.PAMLINK.CH


rei troD seul
ANALYSE ? Les Suisses ont manqué de consistance et d'idées
pour surprendre une équipe d'Ukraine très compacte et agressive

Trop inconsistante sur le plan
offensif , la Suisse a dû remettre
son sort dans les pieds de ceux
qui ont bien voulu prendre la
responsabilité des tirs au but.
Avant d'en arriver à cette terri-
ble extrémité, l'équipe de Kôbi
Kuhn a vainement tenté de
prendre en défaut un adver-
saire ukrainien robuste et bien
organisé.

Si les Suisses ont donné
l'impression de vouloir atta-
quer la rencontre de façon
agressive en allant chercher
leur adversaire à l'intérieur de
son camp, on s'est vite rendu
compte que la compacité des
Ukrainiens et surtout leur ca-
pacité à se déployer, à se porter
très vite - et en nombre - vers
l'avant lorsque la balle était ré-
cupérée, allait leur poser de
gros problèmes.

Très agressive, bouclant le
moindre espace, 1' Ukraine n'a
pour ainsi dire jamais été in-
quiétée par une formation hel-
vétique trop lente et trop dé-
munie dans la transition dé-
fense-attaque. Frei s'est ainsi
retrouvé bien seul, comme
coupé du monde, trop loin de
tous pour espérer placer l'une
ou l'autre course derrière la dé-
fense adverse.

Peu d'engagement sur les
côtés, ou alors sans discerne-
ment (Degen), et une bien trop
pâle présence dans l'axe, où Ya-
kin (deux tirs sans danger, 4e et
7e minute) n'est jamais par-
venu à distiller le moindre bal-
lon porteur de danger. Incapa-

Alexander Frei s'est encore une fois battu comme un lion. En vain... KEYSTONE

ble de soutenir le rythme, le ger davantage, pour un résultat toire. L'équipe de Suisse a donc
gaucher a contraint le sélec-
tionneur helvétique à trouver
une autre solution à l'heure de
jeu.

Son remplacement par
Streller a donné une nouvelle
orientation à l'équipe, obli-
geant d'autres milieux à s'enga-

pourtant à peine supérieur. En
fait , seul Barnetta s'est montré
incisif, alors que la seule occa-
sion véritable est venue sur
balle arrêtée (coup franc de Frei
au milieu de la première pé-
riode). C'est évidemment bien
peu pour prétendre à la vie-

vécu hier soir une sorte de dé-
sert offensif, même si la pous-
sée des derniers instants du
temps réglementaire, de même
que le début des prolongations,
a proposé quelques scènes
mouvementées à proximité de
la surface ukrainienne.

DE COLOGNE
FRANÇOIS RUFFIEUX

Merci Totti, merci l'arbitre!
HUITIÈMES DE FINALE ? L'Italie a retrouvé son héros, laissé sur le banc 75 minutes durant. Mais l'Australie peut se sentir flouée

.¦¦ ¦ ¦ ¦par l'arbitrage
DE KAISERSLAUTERN
EMANUELE SARACENO

Le film se termine avec le hé-
ros submergé par les accola-
des. La montée aux nues, puis
les critiques, l'exclusion, enfin
la renaissance et le sauvetage
de la patrie... Cela ressemble
davantage à une grosse pro-
duction hollywoodienne qu'à
la «Commedia dell'Arte».

Le héros en question n'au-
rait cependant jamais pu re-
trouver son statut sans une
aide déterminante venue de
l'extérieur, en la personne de
l'arbitre.

Le penalty qui a permis à C'est souhaitable. Car l'Ita-
Francesco Totti de marquer le lie, même à onze contre onze,
premier but de sa carrière en a été loin de séduire. Bien sûr,
coupe du monde, à la 95e mi- Toni a galvaudé trois grosses
nute, était plus que discutable, occasions mais les beaux
Grosso est allé lui-même s'en- mouvements collectifs ont été
coubler sur le malheureux rares rares.
Neill. Mais qu'importe, le
«sheriff» Médina Cantalejo a Encore une fois, comme il y a
dégainé son sifflet et brisé le quatre ans avec la Corée, Guus
rêve australien. Hiddink a failli jouer un mau-

vais tour aux Azzurri. L'Austra-
Expulsion discutable. Il ne fait lie, disposée en une sorte de 3-
pas bon être un créateur en 3-3-1 hybride, ne donne aucun
Italie. De Gianni Rivera, en point de repère à l'adversaire,
passant par le «divin» Roberto Les mouvements sont huilés, la
Baggio et (dans une moindre possession du ballon assurée,
mesure) Alex Del Piero, les «Il ne nous a manqué que la
«fantasisti» n'ont jamais eu la dernière passe. Mais je suis

match, j 'ai vu Francesco très
fatigué. Je pensais le préserver
pour la seconde mi-temps lors-
que le rythme aurait un peu
baissé.»

Il faut reconnaître à l'an-
cien entraîneur de la Juventus
le mérite de ne pas avoir
changé ses plans, même avec
son équipe réduite à dix en rai-
son de l'expulsion, elle aussi
extrêmement discutable, de
Materazzi à la 50e. «J 'espère
que ce but va totalement déblo-
quer Francesco et permettre à
tous de progresser», ajoutait
Lippi.

res si Buffon , élu «homme du
match» par la FIFA, n'avait op-
posé son veto à deux reprises.
La dernière remarque d'Hid-
dink sonne comme un avertis-
sement pour le (s?) futur (s?)
adversaire (s?) de la Squadra:
«L'Italie joue toujours de ma-
nière défensive, comme il y a
quatre ans. En revanche, elle 'a
progressé sur le p lan mental.
Elle contrôle mieux les mo-
ments décisifs.» Pour Lippi , cela
est dû avant tout à «l'humilité
du groupe».

Une qualité nécessaire,
mais pas suffisante pour cou-
dre une quatrième étoile sur le
maillot. A moins que Totti...

Totti vient de marquer son penalty, par ailleurs inexistant. Le gardien australien, Schwarzer, est
anéanti, AP

vie facile. quand même très fier de mes
Cette «malédiction du nu- joueurs», affirmait le Batave.

méro 10» n'avait jamais tou- «Sans ce penalty inexistant je
ché Totti. Jusqu'à hier, lorsque, crois que nous aurions pris le
à la surprise générale, Mar- dessus en prolongations.» l!iaé-
cello Lippi décidait de laisser puisable Bâlois Chipperfield
le capitaine de la Roma sur le aurait même pu forcer la déci-
banc. Explications du sélec- sion avant ces fantomatiques
tionneur: «Lors du dernier trente minutes supplémentai-
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LES SUISSES AU CRIBLE

Barnetta
émerge encore
DE COLOGNE
OLIVIER BREISACHER

ZUBERBÛHLER. A conservé sa
cage vierge durant 4 matches et
390 minutes de Coupe du
monde. Bel exploit, malgré une
grosse frayeur à la 75e minute
(sortie ratée sur un corner) .

Un arrêt aux penalties sur
Shevchenko. Mais éliminé sans
avoir encaissé le moindre but
en Allemagne. Dur, dur...

PHILIPP DEGEN. Un sens tacti-
que qui prête à discussion, avec
des envolées offensives pres-
que toujours stériles. Le vif ai-
lier Kalinichenko en a large-
ment profité.

DJOUROU. Sa première titula-
risation dans ce Mondial ne lui
a pas porté chance: le Genevois
a dû sortir, a priori en raison
d'une blessure aux côtes. Avait
connu auparavant quelques
soucis face à la vivacité de
Shevchenko.

MULLER. D'abord à la gauche
de Djourou, puis à la droite de
Grichting, il a régné en vérita-
ble ministre de la défense. Cette
fois-ci sans faute de main et
toujours sans fioritures.

MAGNIN. Avait peu goûté
d'être resté sur la touche lors du
match précédent et l'avait fait
savoir. A témoigné de la
confiance retrouvée, réduisant
efficacement la marge de ma-
nœuvre de Voronin.

BARNETTA. Sur sa lancée des
trois premiers matches, une
fois encore le meilleur Helvète
sur le terrain.

Tantôt sur son flanc droit,
tantôt dans l'axe, c'est lui qui a
provoqué le coup-franc de la

23e minute, tiré par Frei sur le
poteau.

VOGEL. Si besoin était, la bise
d'ayant-match de Shevchenko,
son pote de l'AC Milan, lui a
donné l'influx nécessaire pour
distiller une performance
exempte de tout reproche dans
son rôle de libero du milieu.

CABANAS. Très appliqué de-
vant son public, le demi du FC
Cologne s'est énormément dé-
pensé.

Au service du collectif, mais
avec de nombreuses passes ra-
tées.

YAKIN. Quelques bonnes ac-
tions dans le premier quart
d'heure et c'est tout. A souvent
manqué de souffle. Logique-
ment sorti à l'heure de jeu.

WICKY. A lui la première vérita-
ble occasion suisse (13e). Son
tir appuyé a fortement cha-
touillé le portier ukrainien.
Mission accomplie à mi-ter-
rain, sans plus.

FREI. Isolé à la pointe de l'atta-
que, a reçu aussi peu de ballons
que contre la France.

Aurait pu se transformer en
sauveur de la nation si son
coup-franc aux 20 mètres ne
s'était pas échoué sur la barre
transversale.

GRICHTING. Rentrée réussie
pour le défenseur valaisan
d'Auxerre. A trouvé ses mar-
ques face à Shevchenko et Vo-
ronin, aucune erreur à la re-
lance.

STRELLER. Son apparition n'a
rien apporté à l'équipe. Pas le
renfort espéré à la pointe de
l'attaque.
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La France n
oas favorite
HUITIÈME DE FINALE ? Henry pourrait trouver
en contre-attaque, l'espace dont il a besoin.
PHILIPPE DUBATH

Elle l'était contre la Suisse (un
peu) , contre la Corée (davantage)
et contre le Togo (totalement),
mais cette fois, contre l'Espagne,
la France ne sera pas favorite du
match de ce soir à Hanovre. Se-
rait-ce sa chance? Il y a belle lu-
rette que, teintée par l'esprit de
son sélectionneur, son football a
perdu de l'étoffe, du panache. Et
son jeu plus avare, plus calculé,
ne lui permet pas d'assumer de-
vant les présumés petits son rôle,
précisément, de favorite. La
France, à se muer en équipe at-
tentiste, n'affiche plus ces élans
qui concrétisaient de belles idées
collectives et malmenaient les
défenses adverses. Or au-
jourd 'hui, les Français trouveront
en face d'eux une équipe qui res-
semble à ce qu'eux-mêmes fu-
rent dans les années qui suivirent
leur triomphe en coupe du
monde. Sereine, confiante, bril-
lante, la France parvenait alors à
priver ses opposants de ballon, et

«L'Espagne est très forte»
Ce dernier huitième de finale dira tions officielles. Le sélectionneur ses troupes qui ont répondu en
si la France est définitivement Luis Aragones, peu avare de dé- chœur ne pas avoir peur de
rentrée dans le rang ou si elle clarations directes, a prédit que leurs futurs adversaires. «Même
continue à jouer dans la cour des ses protégés seront en quarts de après les matches contre la
grands. «On connaît bien cette finale samedi prochain. Suisse et la Corée, on avait
équipe d'Espagne. On sait qu 'elle . .. . .. -i.u -4.u 4. confiance en nous et on savait

. . .  , . , , . M . Les beres ont inscrit huit buts _. ;, „- ,. ,.-,. ,.
esf fres forte techniquement»,
note le défenseur Willy Sagnol.
«Ils ont réussi à faire l 'amalgame
déjeunes talents et de joueurs
d'expérience pour former un ef-
fectif dans lequel tout le monde a
les mêmes intérêts.» Consciente
de sa force, l'Espagne ne doute
pas un instant qu'elle va passer
l'obstacle français, chose qu'elle
n'a jamais réussi à faire en trois
confrontations lors de compéti-

par les éclairs de Zidane notam-
ment transformait sa domina-
tion en buts souvent épatants.

Oui, l'Espagne d'aujourd'hui,
offensive, vive, créative, devrait
avoir le ballon plus souvent que
la France. Si le milieu espagnol
«tourne», les statistiques de pos-
session de balle pourraient
même atteindre des valeurs
étonnantes dans le déséquilibre.
Les Espagnols ont aussi montré,
contre une Tunisie âpre, regrou-
pée, fermée, qu'ils savent persis-
ter dans leur football très techni-
que, très percutant. Us sont deve-
nus patients, ce qui n'était pas
jusqu'ici leur principale qualité, montre parfois des moments de
Alors, tout est-il joué d'avance? distraction, la France peut, unie
Non, d'unepartparcequ'en foot- par son statut inférieur, s'offrir
bail, la fin de la pièce n'est jamais l'Espagne. Mais celle-ci, c'est
connue, d'autre part parce que la toute la beauté du match de ce
France pourrait, dans le rôle du soir, peut aussi malmener
petit, utiliser plus clairement les comme personne ne l'a fait
qualités de certains de ses jusqu'ici une défense tricolore
joueurs. Henry, par exemple, vi- vite troublée. Et qui redoutera les
vra ce soir les situations de balles arrêtées... autre point fort
contre-attaque qu'il sait si bien des Espagnols!

en trois matches et sont sortis
en tête du group H avec un
maximum de neuf points pour
trois succès. Ils ont pu faire
souffler plusieurs joueurs clés
lors du troisième match face à
l'Arabie Saoudite, étant déjà cer
tains de poursuivre l'aventure.

Cette assurance et cette effica-
cité n'ont pas eu l'air de faire
douter Raymond Domenech ou

ment, et le pri
vant de l'es-
pace dont
il a be-
soin. Ri-
béry,
s'il
joue,
s'affir-
mera
idéal en ^9M9^
contre. Et
comme la défense espagnole

que I on allait se qualifier», dé-
clare Sagnol.

Domenech a apporté quelques
modifications au rituel qu'il ob-
serve avant les matches. Il a dé-
cidé de ne pas dévoiler son
équipe, comme il le fait tradi-
tionnellement, expliquant qu'il
ne croyait guère à la composi-
tion fournie par son homologue
Aragones. si Raymond Domenech sera-t-il à l'écoute des qualités naturelles de Thierry Henry? AP

BRÉSIL-GHANA EN FIN D'APRÈS-MIDI

Le plaisir retrouve
de Ronaldinho
FRANÇOIS RUFFIEUX

Son palmarès et la richesse de
son réservoir suffisent à faire du
Brésil une équipe à part, éternel-
lement à part, quelles que soient
les circonstances. Aucun autre
pays ne jouit d'un tel prestige,
d'une telle aura. Cette année, Ro-
naldinho et les siens sont entrés
dans le tournoi allemand avec
une cote particulièrement éle-
vée. Qu'ils n'aient pas encore
tout à fait répondu à l'attente ne
permet surtout pas d'affirmer
qu'ils n'atteindront pas leur ob-
jectif, la défense de leur titre de
champions du monde. Alors
qu'on entre dans le vif du sujet
avec les matches à élimination
directe, le Brésil va susciter cet
après-midi une attention d'au-
tant plus particulière que son ad-
versaire, l'inattendu Ghana, s'est
promis de lui mener la vie dure.

Piqués au vif par l'ouverture
du score des Japonais, Ronal-
dinho et les Brésiliens - qui
étaient déjà qualifiés - ont par-
faitement réagi en réalisant par
la suite un petit festival (4-1). En
marquant deux fois, égalant du
même coup le record de Gerd
Muller (14 buts inscrits en phase
finale de coupe du monde), Ro-
naldo le «gros» a dissipé une par-

tie des interrogations qui l'ac-
compagnaient. Ce regain de vie
offensive doit sans doute aussi
beaucoup à la titularisation de
Robinho - beaucoup plus dyna-
mique que peut l'être Adriano -
ou encore à la performance plus
convaincante de Ronaldinho.
«Je suis bien conscient de ne pas
évoluer jusque-là à mon meilleur
niveau», note le meilleur joueur
du monde. «Mais soyez patients,
le tournoi ne fait que commen-
cer!» Beaucoup plus influent sur
le jeu face au Japon, Ronaldinho
n'a pas caché sa satisfaction:
«Nous nous sommes fait plaisir
en distillant un football p lein de
fantaisie et en donnant un
aperçu p lus juste de nos possibili-
tés», fait encore remarquer le
vainqueur de la ligue des cham-
pions. Un bonheur nettement
perceptible depuis les tribunes,
et qui laisse penser que le Brésil
peut encore nettement élever
son niveau de jeu. Le problème
qui se pose maintenant au sélec-
tionneur de la Seleçào, c'est avec
quels joueurs. Laissés au repos
face au Japon, 'es latéraux Cafu
et Roberto Carlos, ainsi que les
milieux axiaux Emerson et Zé
Roberto devraient toutefois re-
trouver leur place, alors même

que Juninho n'a pas du tout dé-
mérité. Idem pour Adriano puis-
que Robinho, touché samedi à
l'entraînement, est annoncé in-
certain. Avec le Ghana pour ad-
versaire, les Brésiliens passent
leur premier test d'envergure. Us
redoutent particulièrement
l'agressivité physique des Afri-

cains. Il est vrai que le Ghana
s'est signalé lors de la phase de
poule en réalisant, avec 76 fouis
(et 12 cartons jaunes ), le score le
plus élevé en la matière. Reste à
savoir comment les joueurs de
Ratomir Dujkovic vont compo-
ser avec l'absence d'Essien, une
pièce essentielle à mi-terrain...

Rodolphe la Débrouille
PHILIPPE DUBATH

Il y a la foule des supporters. On
ne sait pas d'où ils viennent, qui
ils sont, quelle vie ils vivent ail-
leurs, chez eux. On sait juste
qu'ils sont Anglais, ou Espagnols,
ou Mexicains, ou Hollandais, ils
n'ont pas beaucoup d'argent. On
sait qu'ils vont au stade, ou de-
vant les écrans géants des villes
où se jouent les matches, quand
ils n'ont pas de billet. Puis on les
voit repartir par vagues immen-
ses vers les gares pour y prendre
des trains à des heures impossi-
bles. Dans les wagons bondés, en
pleine nuit, ils sont debout, ou
dorment couchés dans les cou-
loirs, les uns collés aux autres, les
uns sur les autres. Pour avoir par-
tagé bien des voyages de ce
genre avec eux, je peux dire qu'ils
ne sont pas ivres, ni méchants,
mais plutôt du genre rigolards
même dans la défaite, ou à re-
faire le match pendant des heu-
res. Ils arrivent à l'aube dans une
autre ville pour y attraper à nou-
veau ce bonheur estival qui les
comble: être dans les parages de
leur équipe nationale, chanter
pour elle, l'accompagner, et voir
du football, passion de leur vie.

Certains vont plus loin, tel ce Lor
rain qui talonne l'équipe de
France. Lui, il veut davantage, il
veut mieux. Alors il fouine, il s'in-
forme, il ose. L'autre jour à Colo-
gne, Rodolphe a réussi à poser
avec Zidane dans les couloirs
d'un grand hôtel en principe in-
terdit au public. Il attendait avec

deux Japonaises folles des Fran-
çais que la star française passe
dans le hall, et quand Zidane est
arrivé, il a fait ses photos, mais
les deux Japonaises étaient par-
ties acheter à boire. A leur retour,
elles ont appris que Zidane était
passé, et sont tombées en san-
glots, la vraie crise de dépit, dans
les bras de Rodolphe. Il a du sen-
timent, cet homme, alors il est
vite allé dans un magasin, il a fait
tirer ses photos sur papier, et il
en a offert aux deux Japonaises.
Qui, tellement émues, ont refait
une crise de sanglots.

Rodolphe ne s'est pas arrêté là.
Avant France-Togo, il est des-
cendu le plus près possible du
terrain et il a hélé le gardien afri-
cain Agassa. Le Togolais l'a en-
tendu. Rodolphe lui a demandé si
par hasard, à la fin du match, il ne
lui donnerait pas ses gants.
Agassa sympa a dit oui, promis.
Match terminé, le Lorrain était
pris dans la foule, peinait à ap-
procher du bord du terrain. Mais
Agassa l'attendait, le cherchait
des yeux, lui a donné ses gants.
Rodolphe la Débrouille va les ac-
crocher au mur, dans sa cham-
bre musée.

Le matin au petit-déjeuner, en
me racontant ça tout en me
montrant ses photos, il m'a ré-
cité, plein d'émotion, une chan-
son de Serge Reggiani. Il y a des
cœurs et des âmes attachantes
dans les poitrines emmaillotées
des supporters en transhu-
mance.



Jan Ullrich nie évidemment être concerné par cette affaire de dopage qui

Plusieurs noms codés figurant
dans les documents trouvés
dans le cadre de l'enquête en
Espagne sur un réseau de do-
page pourraient correspondre
au champion allemand Jan Ull-
rich (T-Mobile), selon le quoti-
dien «El Pais». Une carte de vi-
site se trouve au cœur de l'en-
quête.

Selon «El Pais», la garde ci-
vile espagnole mène des inves-
tigations sur deux noms pou-
vant renvoyer à Ullrich: «Hijo
Rudicio» (fils Rudicio) et «Jan».
Dès la mise au jour de l'opéra-
tion «Puerto» le 23 mai, les mé-

dias espagnols citaient le nom
du coureur allemand, vain-
queur du Tour de France en
1997, comme figurant parmi
les clients du docteur Eufe-
miano Fuentes, présumé cer-
veau du réseau de dopage san-
guin, arrêté dans le cadre de
l'enquête.

Noms manuscrits
La garde civile a trouvé une

carte de visite appartenant à
José Luis Merino, responsable
d'un laboratoire d'analyses im-
pliqué dans le scandale, avec
au verso plusieurs noms ma-

n'a probablement pas encore fini de faire couler beaucoup d encre, AP

nuscrits et une série de chiffres,
qui pourraient renvoyer à la
numérotation de poches de
sang manipulé stockées dans
son laboratoire. Le numéro 1
était attribué à «Hijo Rudicio»,
selon le quotidien espagnol.

«Certains noms ont été faci-
les à déchiffrer», précise «El
Pais». «En revanche d'autres
étaient p lus compliqués»,
comme «Hijo Rudicio». «Selon
les enquêteurs, Rudicio était
Rudy, Rudy Pevenage, directeur
belge qui était devenu ces der-
nières années le père sportif de
Jan Ullrich.»

D'autre part, «sur le docu-
ment qui reflète les données du
26 juin 2004, sur le niveau 1, le
niveau supérieur du réfrigéra-
teur, apparaissent trois unités
appartenant à un certain JAN»,
rapporte le journal. «Il y a deux
ans, les mesures de sécurité de
l'organisation étaient moins im-
portantes et le nom des cyclistes
apparaissait directement sur les
poches», ajoute-t-il.

Le nom «Jan» apparaîtrait
également sur des reçus d'achat
de produits dopants, pour plus
de 1900 euros, trouvés lors de
l'une des perquisitions.

«Je nai rien à voir avec cela», a
réagi lundi Ullrich, dans un
communiqué de son équipe T-
Mobile. «On ne peut rien nous
reprocher, a renchéri Rudy Pe-
venage.
Le coureur allemand, leader de
la formation T-Mobile, a dé-
menti dès fin mai tout lien avec
le docteur Fuentes. Selon «El
Pais», le cycliste espagnol Os-
car Sevilla, également membre
de T-Mobile, aurait déclaré à
ses compagnons de peloton:
«S'ils me virent, ils devront
aussi virer Ullrich, qui est
mouillé aussi.» si

Privés de tennis, pas de foot
WIMBLEDON ? Interrompu par la pluieà 6-3 1-2 en faveur du N° 1 mondial, le match
Federer-Gasquet continuera cet après-midi. Que faire quand il pleut? Parler Mondial!

Roger Fédérer. Un petit set avant
la pluie, AP

uailieia i
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LONDRES
PIERRE SAUNAS

Richard Gasquet? Roger Fédé-
rer s'en méfiait comme de la...
pluie, qui, parce que Wimble-
don n'est décidément jamais
épargné, s'est invitée à la fête.
La petite peste. Oser perturber
dès le coup d'envoi un tournoi
connu et reconnu pour son fair-
play: même Mister Bean, qui
n'hésite pas à essuyer un pois-
son sur sa chaussette avant de
le coincer entre deux tranches
de pain , aurait trouvé la plai-
santerie de mauvais goût!

D'autant que l'affiche pré-
vue en ouverture de pro-
gramme avait de quoi faire sali-
ver. Le numéro un mondial, in-
vaincu à Londres depuis trois
ans et sur gazon depuis 41 mat-
ches, face à l'un des plus grands
talents du circuit, victorieux sa-
medi à Nottingham pour la
deuxième année consécutive.

Et puis, Tim Henman, chou-
chou des Anglaises depuis tou-
jours, ne devait-il pas lui aussi
participer à la fête? La fête, le
public du Center Court n'aura
pu y goûter que 35 minutes
exactement, le temps pour Fé-
dérer de remporter avec brio la
première manche 6-3 et pour
Gasquet de reprendre ses es-
prits dans la deuxième (2-1). Six
heures plus tard, et après quel-
ques promesses vaines et beau-
coup d'attermoiements, le juge
remettait la mort dans l'âme
toutes les parties en cours a de-
main, donc à aujourd'hui.

Beckham et Victoria. Un ciel
coquin qui prend un malin plai-
sir à jouer avec les nerfs des
spectateurs, journalistes et or-
ganisateurs: de quoi rendre fou ,
non? «Le ciel n'est pas vraiment
accueillant, c'est vrai, mais au-
jourd 'hui est un grand jour. Hier,

Beckham a marqué, Victoria, sa
jolie femme, s'exhibe dans tous
les journaux et l'Angleterre af-
frontera en quarts de finale une
équipe portugaise décimée.
Alors, je suis content. Et j 'en suis
sûr, le ciel le sera lui aussi très
bientôt.» Sage mais pas encore
devin, Travis (63 ans), à l'image
de nombreux de ses compa-
triotes , oublie sa frustration en
parlant foot. C'est ça: entre
deux averses, et au risque de ne
plus revoir de tennis de toute la
journée, les Anglais causent
coupe du monde, en flânant,
parapluies ouverts, cirés sur le
dos et sandwich au cheddar en-
tre les canines, le long des
courts bâchés en bonne et due
forme. Le tout sans grogner ni
hurler son mécontentement.
Very british... Et pas rancu-
niers. Car beaucoup ont campé
un jour et une nuit le long d'un
trottoir et patienté trois heures

en file indienne pour obtenir
un sésame qui, finalement, ne
leur aura rien ouvert du tout.
C'est le cas de Henry, 18 ans,
venu tout exprès de Brighton,
ville balnéaire du sud Et qui
tentera sa chance demain en-
core. «La poisse», soupire le
jeune homme, le regard rivé sur
un écran géant. Au programme,
un magnéto sur l'histoire du
tennis et de Wimbledon en par-
ticulier. «C'esf ennuyeux. Ma
grand-mère aimerait ça, pas
moi. Le problème, c'est qu'il n'y a
pas grand-chose à faire ici» , re-
marque le jeune homme. Vrai
que Wimbledon propose peu
de distractions. Mini-tennis,
jeux video, concours: rien de
tout ça au très chic Ail England
Lawn Tennis and Croquet Club!
«L'Ang leterre est parfois coincée.
Je préfér erais voir le foot plutôt
qu 'un documentaire par exem-
p le» , poursuit Henry.

FC SION

«Carlito»
est arrivé
Carlos Alberto Alves Garcia dit
«Carlito» a rejoint le Valais en
milieu d'après-midi lundi. Le
joueur portugais (24 ans) a été
prêté au FC Sion pour une sai-
son par le Benfica Lisbonne,
son club propriétaire. Après
avoir débuté la saison au sein
du club lisboète, Carlito a été
prêté durant le deuxième tour
au Vitoria Setubal. Il y a inscrit
quatre buts en quinze matches
de championnat. Ce joueur
évolue habituellement dans le
couloir droit, il devrait faire ses
débuts samedi contre Neucha-
tel Xamax à Ollon dans le can-
ton de Vaud. Cette officialisa-
tion devrait précéder celle du
départ de Paulo Vogt pour Me-
tallurg Donetsk. L'attaquant
brésilien effectuera la tradition-
nelle visite médicale auprès du
club ukrainien aujourd'hui. SF

FOOTBALL

Owen soigné
aux Etats-Unis
Michael Owen, l'attaquant an-
glais gravement blessé au ge-
nou droit, va faire soigner sa
rupture des ligaments aux
Etats-Unis. Le spécialiste qui
s'était occupé d'Alan Shearer
s'occupera également de son
successeur à la pointe de l'at-
taque de Newcastle. «Newcas-
tle United est en contact avec
le uuuieui n/ov icsi u oieaui i lai i
pour que celui-ci observe le
genou de Michael Owen dans
sa clinique du Colorado, et dé-
cide du meilleur traitement à
suivre», a précisé le club.

FOOTBALL

Le groupe
de 2e ligue inter
2e ligue interrégionale. Répar-
tition des groupes pour la sai-
son 2006-2007. Groupe 1: Col-
lombey-Muraz, Dardania Lau-
sanne, Epalinges, Grand-Lancy
(relégué de lre ligue), Lancy-
bports, Montney (promu ae
lre ligue régionale), Perly-Cer-
toux (promu), Savièse, Sierre,
Signal Bernex (relégué), Stade
Lausanne-Ouchy, Terre Sainte
Commugny, Versoix, Viège.

HOCKEY SUR GLACE

Huet prolonge
à Montréal
Cristobal Huet a signé pour
deux nouvelles saisons avec le
Canadien de Montréal. Le gar-
dien français fera peut-être
équipe avec David Aebischer.
si

HOCKEY

Martigny cherche
un responsable
du matériel
Si sur le plan sportif, le HC
Martigny semble bien affûté
pour revendiquer une partici-
pation aux play-offs cette sai-
son, Dmitri Fokin et ses
joueurs cherchent un respon-
sable du matériel, disponible
également lors des entraîne-
ments de midi (llh30 -
13 h 30). Si vous êtes intéressé
par ce poste, vous pouvez
contacter le directeur techni-
que du HCM Stephan Nuss-
berger au 079 22102 69. JMF
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un ^̂u Les Valaisans en force
plateau

CHAMPIONNAT SUISSE OUEST ? En forme, les athlètes
valaisans ont remporté de nombreuses victoires.

pèche (2e). a

Pour sa première édition, le Ver-
bier Beach Volley peut déjà
compter sur un beau plateau.
Pour le tournoi en lui-même, les
meilleures équipes de Suisse
sont inscrites à cette compéti-
tion inscrites au Swiss Beach
Challenger de Swiss Volleyball.

Côté matches exhibitions, il y
aura de quoi s'en mettre réelle-
ment plein les yeux là aussi.
Les paires Laciga/Heyer et La-
ciga/Egger seront de la partie le
dimanche après-midi dans un
match arbitré par Max Innocent
ancien joueur de l'équipe améri-
caine. Le vendredi, le ton sera
donné par des sportifs valaisans,
puisque Christophe Moulin, Phi-
lippe May ou encore Alain Glas-
sey participeront à des matches
amicaux Autre démonstration,
celle des Brésiliens Souza/Fer-
reira qui ont participé au World
Tour 2005 et qui seront opposés à
Urfer (CH)/Janson (Can) . Rele-
vons encore le match exhibition
du samedi après-midi qui verra
s'affronter la meilleure paire fé-
minine valaisanne et des joueu-
ses de niveau international.

Les traditionnelles pom-
pom girls seront évidemment de
la partie trois jours durant. Le
vendredi, un groupe de salsa se
chargera de chauffer l'ambiance.
Le samedi sera moins exotique,
mais tout aussi rythmé grâce à
des productions de guggen mu-
sik. Le public est invité à se me-
surer aux joueurs par le biais de
divers concours: précision au
service, détente, etc. Les enfants
n'ont pas été oubliés, puisqu'un
mur de grimpe sera à leur dispo-
sition et qu'un clown a reçu la
mission de les distraire.

Le Stade de la Pontaise de
Lausanne accueillait le cham-
pionnat régional suisse ouest
(Suisse romande et le canton de
Berne) dans de très bonnes
conditions.

Les sportifs valaisans se
sont rendus en nombre et ont
saisi leur chance dans une
compétition de très bon ni-
veau.

? Cadets A. Flavien Antille en
évidence. Flavien Antille, du
CABV Martigny, s'est, à nou-
veau, mis en évidence dans une
compétition de bon niveau en
remportant le saut en longueur
avec 6 m 48 et le saut à la perche
avec 3 m 90 (record personnel);
de plus, il s'est octroyé la mé-
daille de bronze sur 110 m haies
en 15"26 et au lancer du disque
avec 32 m 58.

Lukas Kuonen du CA Sion
a parfaitement rempli son
contrat en prenant le bronze
sur 3000 m en 9'30"60. Michael
Goodchild du CABV Martigny a
gagné le 110 m haies en 15"10
alors que Pierre De Voogd du
CA Sion en faisait de même sur
300 m haies en 39 " 17 (meilleure
performance cantonale de tous
les temps - ancienne en 39"47
par Fabrice Pralong réalisée en
1998) sur cette même distance,
on trouve au 3e rang Thomas
Fernandez du CABV Martigny
en41"53.

Au saut en hauteur, Pierre
De Voodg a réussi 1 m 80 (3e) et
Charles Guex du CABV Marti- Raphaël Crettenand du
gny a franchi 3 m 30 au saut à la CABV Martigny a sauté 5 m 69

Au lancer du marteau, Lau- valu un 3e rang
rent Gaillard du CA Vétroz a pris
le 3e rang avec un jet à 28 m 40.

Flavien Antille: «Je suis très
satisfait de mes prestations au
saut à la perche ainsi qu 'au saut
en longueur. Après l'interclubs

Elodie Morisod a récolté deux médailles à Lausanne, dont l'une, de bronze, au saut en longueur
LDD

de la semaine prochaine, je
m'octroie une pause car la pre-
mière partie de la saison a été
longue.»

> Cadets B: les sauteurs en
force. Au saut en hauteur, la
victoire revint à Raphaël Crette-
nand du CABV Martigny avec
1 m 77 devant Loann Gabioud
du même club, 2e avec 1 m 74.

Au saut à la perche, l'athlète
du TV Naters Martin Kimmig a
remporté la médaille de bronze
avec 2 m 90.

eur ce qui lui a

? Cadettes A: Elodie Morisod
devant Elodie Morisod du
CABV Martigny a récolté une
médaille d'argent au saut en
hauteur avec 1 m 61 et une mé-

daille de bronze au saut en lon-
gueur avec 5 m 20.

Sur 800 m, belle victoire
pour Sabine Kuonen du LT
Oberwallis dans le temps de
2'22"64 et sur 1500 m, Ségolène
Métrai du CABV Martigny a réa-
lisé 5'07"79 (2e).

Au lancer du poids, Tania
Délèze du CA Sion est montée
sur la 3e marche du podium
avec un jet à 10 m 41.

t> Cadettes B: Célia Moerch,
meilleure performance suisse.
Au saut en hauteur, la sociétaire
de la 'SFG Collombey-Muraz a
remporté la victoire avec la ma-
nière puisqu'elle a franchi 1 m
62 ce qui représente la meil-
leure performance nationale de
la saison dans cette catégorie;
de plus, elle a gagné le lancer du
poids avec 11 m 25. Dominique
Maret du CABV Martigny a

sauté 2 m 40 au saut à la perche
(2e) (meilleure performance
valaisanne égalée) et 10 m 04 au
triple saut (3e) ce qui constitue
une nouvelle marque canto-
nale.

Cendrine Monnet du CA
Sion a magnifiquement sauté
en longueur avec un bond à 4 m
91 (2e) et Amandine Morisod
du CABV Martigny a lancé le
disque à 27 m 97 (3e ).

? Ecoliers et écolières: forte
concurrence. Sur 1000 m, Lind-
say Darbellay du CABV Marti-
gny a pris la 3e place en 3'18"72,
et sur la même distance, chez
les garçons, Thomas Gmur du
CA Sion a réussi 3'03"30 (3e).
Sur 3000 m, victoire pour le
Sierrois Jérôme Crettaz en
10'35"07 devant Valentin Vouil-
lamoz du CA Vétroz 2e en
10'40"10. JEAN-PIERRE TERRETTAZ

Vendredi 7 juillet
13 h, qualifications, démonstrations de para-
pente, matches exhibitions avec des personnali-
tés valaisannes: Philippe May, skieur de kilomè-
tre lancé; Alain Glassey, directeur sportif Vïï;
Christophe Moulin, footballeur; plusieurs joueu-
ses du VBC Sion; Jérôme Bonvin, président du
VBC Sion; Florian Urfer, capitaine du VBC
Martigny et ancien joueur de l'équipe nationale.
17 h 30, apéro officiel.
18 h 45, match exhibition Souza/Ferreira
{Brésil)-Urfer {CH)/Janson (Can).
19 h, animations avec un groupe de salsa.
22 h, fermeture du village d'animation.
Soirée Salsa Live au Tara.

Samedi 8 juillet
9 h, début du tournoi (10 matches, tous les
trais-quart d'heure).
18 h, match exhibition avec la participation de
la meilleure paire féminine valaisanne contre
une équipe suisse de niveau international.
19 h, animations avec une guggen.
22 h, fermeture du village.

Dimanche 9 juillet
10 h 30,1re demi-finale.
11 h 30,2e demi-finale.
13 h 30, finale pour la 3e place.
14 h 30, finale.
15 h 30, match exhibition avec la participation
de Laciga/Heyer et Laciga/Egger arbitré par M.
Max Innocent ancien joueur de l'équipe améri-
caine de volleyball.
16 h 30, remise des prix.

Répartition
des groupes
Répartition des groupes
saison 2006/2007.
Groupe 1: Collombey-Muraz, Dardania
Lausanne, Epalinges, Grand-Lancy (relégué de
1 re ligue), Lancy-Sports, Monthey (promu de 1 re
ligue régionale), Perly-Certoux (promu), Savièse,
Sierre, Signal Bemex (relégué), Stade Lausanne-
Ouchy, Terre Sainte Commugny, Versoix, Viège.
Groupe 2: Bavois (promu), Belfaux (promu),
fC Berne, Breitenrain Berne, Colombier,
Cortaillod, Dùrrenast Thoune, Le Locle (promu),
H Neuchatel Xamax M21,
Portalban/Gletterens, Romont, Spiez (promu),
Stade Payerne.

ALLIANZ SUISSE OPEN DE GSTAAD

«Wild card» pour Novak
Les organisateurs de l'AUianz
Suisse Open de Gstaad ont at-
tribué leur première «wild
card» à Jiri Novak (ATP 110). Le
Tchèque, qui tente un retour au
premier plan, visera un troi-
sième titre dans l'Oberland ber-
nois du 10 au 16 juillet pro-
chain. Il avait été sacré en 2001,
en battant en finale Juan Carlos
Ferrero, puis en 2003 au détri-
ment de Roger Fédérer. Stanlis-
las Wawrinka est pour l'instant
le seul joueur suisse admis dans
le tableau principal. D'autres
«wild card» doivent encore être
distribuées, SI /NF

Gstaad. Allianz Suisse Open (10-16
juillet). Entry List: Ivan Ljubicic (Cro/ATP 4),
Gaston Gaudio (Arg/12), Radek Stepanek
(Tch/13), Igor Andreev (Rus/27), Olivier Rochus
(Be/29), Paul-Henri Mathieu (Fr/35), Novak
Djokovic (SeM/39), Carlos Moya (Esp/42),
Feliciano Lopez (Esp/49), Richard Gasquet
(Fr/50), Max Mirnyi (Blé/53), Filippo Volandri
(lt/56), Ruben Ramirez Hidalgo (Esp/62),
Stanislas Wawrinka (S/67), Andréas Seppi
(lt/68), Alessio Di Mauro (lt/83), Carlos Berlocq
(Arg/89), Philipp Kohlschreiber (Ail/88),
Alexander Waske (AU/90), Jan Hemych (Tch/93),
Oliver Marach (Aut/96), Ivo Minar (Tch/109), Jiri
Novak (Tch/110), Albert Portas (Esp/115).

PMUR Cheval

Demain '•  ̂ -JL
à Compiègne 2- L°"li*0 
Prix de la Ville 3. Bedaly s?
de Compiègne 4 Gi blcad „ 

~
plat,

Réunion I, 5- fehfe" . __ J«
course 1, 6. Mesrtl Des Aigles 5W
1600 mètres, 7 <., „
départ à 14H05) +~- 

8. KfarYona 56

9. Tuiga 

10. luclcy Narne

11. Zanazeem

! :od 

13. Jade Bleue

14. Sonneville

15. Barj

c ° rail • ¦>-:,-

17. Prime Des Bois

18. BokJ Piide

Clique: aussi
sut www.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU lait foi

Jockey Entraîneur Cote Perf.
CP ternaire Utohaut 13/1 1p2p1p 3
D. Boeuf D. Prodhomme 19/ 1 3D0OSD

C. Soumillon A. Bonin | 9/1 1p4p4p ]
IB Eyquem F Rehaut 14/ 1_ 7p!p5p

Y. lemer C Lemer 15/1 9p7p 1p i;
V.Vion ' C Barbe 21/]_ Ip1p4p
f.Spanu J.lanwt-J 33/1 IpOpap ,n

I.Ihufe A. Bonin 17/1 8p1p7p ,„—•—~ ]y
I. Gillet JE Pgase _ J3/1 _ .Ip0p2p
Q. Pesliet S. Watiel 4/1 5p2plp
5. PasquM JVToux _ 22/1 7p7p7p
R. Thomas JM Bèguîgné 5/1 2p6p8p

Y.Aouabed JP Pelât 38/1 6p6p5p
G. Faucon H. VD Poêle 16/ 1 __ 9p0pjp_ .,

JM eéguignè 28; I 2p2p3p
G. Benoist Y. -; lii 8p2p3p 4

D. Bonifia P. lenogue 23/1 IplpOp 8

M.BIancpain H. VD Poêle 8/1 4p2p2p
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Kenteris et Thanou
reconnaissent
Konstantinos Kenteris et Ekaterina Thanou font leur
mèa culpa. Près de deux ans après les faits, les sprinters
grecs ont reconnu avoir violé les règlements anti-dopage,
a annoncé la fédération internationale (IAAF).

Les deux athlètes avaient été suspendus pour deux
ans le 22 décembre 2004, pour ne pas avoir répondu à
trois convocations à des contrôles anti-dopage lors des
Jeux olympiques d'Athènes.

Dans son communiqué, l'IAAF précise que les deux
sportifs pourront reprendre la compétition en décembre
de cette année.

«La procédure touche maintenant à sa fin. Les parties
sont satisfaites que dans l 'intérêt du sport , cette longue dis-
pute ait trouvé une conclusion», précise l'IAAF. si

Notre opinion Les rapports
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12-Une belle machine à
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17-Une forme euphorique
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en Bundesliga.

Grasshopper a obtenu le pr
du défenseur Matthias Lanj
kamp (22 ans) pour une an-
née. L'imposant Alllemand (
cm, 87 kg) évoluait la saisoi
passée au sein de Wolfsbur

FOOTBALL

Fabian Geiser
à Schaffhouse
Le FC Schaffhouse a engagé
pour deux ans Fabian Geiser.
Ce latéral droit de 23 ans ap-
partenait à Young Boys. La sai-

Tiroaes du 26 iuin 2006

http://www.pmu.ch
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LIDDES ? Dimanche, près de 150 concurrents ont pris le départ de la Pecca Bike, 4e manche
du Rhône Trophy. Daniel Paradis et Valérie Pellissier se sont montrés les plus rapides.

Daniel Paradis a terminé la course très fort, s'imposant avec trois secondes d'avance sur Pascal Corti. MAMIN

La 2e édition de la Pecca Bike,
ancien Grand Prix de Vichères,
a tenu toutes ses promesses ce
dimanche. Ils étaient plus de
150 concurrents, dont une cin-
quantaine d'enfants, à s'élan-
cer du cœur du village de Lid-
des en direction de Bourg-
Saint-Pierre. Sous un ciel ora-
geux, les courageux vététistes
sont finalement passés entre
les gouttes et ont eu tout le
temps d'apprécier les diverses
animations au programme.
«Tout s'est bien déroulé, les par-
ticipants ont répondu en nom-
bre et le parcours leur a beau-
coup p lu. Pour nous, le bilan est
excellent», se félicite Mickaël
Gabioud, président du comité
d'organisation. Sur l'exigeant
tracé de 32 km, la lutte pour la
victoire s'annonçait serrée en-
tre les spécialistes Corti, Aubry
et Paradis. Le Fribourgeois de
Vuadens s'adjuge finalement la
4e manche du Rhône-Trophy
en 1 h 24'48, juste devant Pascal
Corti (1 h 24'51). Au coude à

coude durant toute la course,
les deux hommes ne sont sépa-
rés à l'arrivée que de trois se-
condes. Autant dire presque
rien. Aubry complète le po-
dium à près , de deux minutes.
Côté, féminin, Valérie Pellissier
n'a trouvé aucun adversaire à sa
taille et s'est facilement impo-
sée en 1 h 47'21.

Organisation exemplaire
«Organiser une course

comme la Pecca Bike, c'est du
boulot. Cela fait un mois que
nous préparons le parcours. Je
tiens vraiment à remercier les
quelque 70 bénévoles qui ont ef-
fectué un travail magnifique» ,
souligne Gabioud. Pour cette
2e édition, petits et grands ont
pu profiter d'une organisation
exemplaire.

Les différents parcours à
choix (32 km, 16 km, 8 km, 4,5
km et 3 km) ont répondu aux
différentes attentes. Avec ses
montées roulantes et ses por-
tions plus techniques le long de

la rivière, le grand tracé (32 km
pour 1000 m de dénivellation) a
su combler les plus entraînés, à
l'image de Valérie Pellissier qui
prépare activement les pro-
chains championnats ro-

> 32 km
rimes. 1. Yannick Michellod, MTB 88, 1 h 33'30*. 2. Sébasl
i/allée du Trient, 1 h 40'15". 3. Sylvain Carminati, VC Rennaz, 1 h 40'5
irachot, \hl Pays de Gavot, 1 h 44'22". 5. Cédric Gex-Fabry, Roue d
e, 1 h 50'28".
jel Battiaz, PEV, 1 h 26'45". 2. Christian Wiederseiner, Team Seppey,
îhane Rapillard, Conthey, 1 h 29'27". 4. Jean-Yves Bruchez, 1 h 31 '1
Te, Seppey Cristalp, 1 h 34'53".
. Daniel Paradis,Team CiloTCS, 1 h 24'48". 2. Pascal Corti,Team Sepp
.4'51". 3. Patrice Aubry, Bike Evasion, I h 26'31". 4. Thomas Heitla
26". 5. Ennio Cavedon, Gebi Sisteri, 1 h 36'15".
. Daniel Comby, Team Vallée du Trient, 1 h 35'42". 2. Grégoire Weni
i'25". 3. Yvan Borcard, VTT Pays de Gavot, 1 h 36'41 ".'4. Sergio Ceru"

36'55". 5 Norbert Moulin, Happy Sport, 1 h 39'31".
lérie Pellissier, Seppey Cristalp, 1 h 47'11 ". 2. Céline Tornay, SC Repp
Marlise Martinet, Guercet, 2 h 25'09". 4. Sarah Darbellay, Vilette, ;

16 km
Darlène Glassey, Papival-BMC-DSR, 1 h 02'47". 2. Julie Darbell

20". 3. Caroline Fellay, Vilette, 1 h 25'15". 4. Cindy Gabioud, SC Repp

i Lonfat, Vallée du Trient, et Julien Gailland, MTB Verbier, 54'49"
f, Vallée du Trient, 56'43", 4. Julien Deslarzes, Versegères, 56'44"
fB Verbier, 58'37".
aires. 1. Marie-Jo Sarrasin, Liddes, 1 h 20'15". 2. Solange Fel
3". 3. Isabelle Seydoux, Cycle Passion, 1 h 32'30".
ilaîroc 1 AHïor+ I r,H]nn Cr Dcnn?, ÇO'nQ" 1 Cfônh^no Dnrluinaires. i. Aïoert Lattion, SL Keppaz, 5am . i.Mepnane Koaun
me Lattion, SC Reppaz, 1 h 02'48". 4. Pascal Mabillard, VTT Saill
brice Russo, PEV Genève, 1 h 07*14".

1,5 km
rah Lattion, 6'51". 2. Aline Martinet, 7'37". 3. Laura Délèze, 8'35"
8". 5. Murielle Lattion, 8'54".
candre Guérin, 6'34". 2. Valentin Darbellay, 6'42". 3. ArnaudTissièi
i Délèze, 7'13". 5. Mickael Gabioud, 7'30".
km

stine Farquet, 11 '17". 2. Céline Maillard, 12'07* . 3. Mélanie Tissiè
llod, 12'08". 5. Eugénie Tornay, 12'44" .
vin Thetaz, 9'37". 2. Christian Burnier, 10'14". 3. Benjamin Pian
Gabioud, 11'46". S.Jérôme Rebord, 12'09".
km

;e Puigserver, 27'11".
on Pellaud, 21'02". 2. Yann Rausis, 22'16". 3. Jonathan Rahir, 24'4
3,25'41".5. DavidVoutaz,25'56".

CN MONTHEY

Deux belles victoires
Marinkovic avait pour objectif
de remporter au moins une vic-
toire contre un des prétendants
au titre. Il a atteint son objectif,
vendredi, contre Aegeri (12-11).
Fort de cette victoire, Monthey
a encore créé la surprise, le len-
demain, en battant le leader du
championnat de LNA, Kreuz-
lingen, sur le même score de 12
à 11. «Nous avons fait un match
parfait. Il est clair que Kreuzlin-
gen a fait tourner son effectif,
mais on ne fait pas quatre heu-
res de route pour perdre. Je suis
très content de la prestation de
mes joueurs tout au long de la
saison. Maintenant, Schaff-
house devra compter avec nous
en quarts de f inale», expliquait
Déni Marinkovic.

(1), Mamone (2), Stehlik (2), Marinkovic P

Marinkovic D. (4)'. Coach: Salerno.

Bourgeois, Gollut (2), Roman (1), Mortier

Bourgeois, Gollut, Roman (2), Mortier (1),
Mamone, Sthelik (4), Marinkovic P. (1),
Marinkovic D. (4), Hermann, Spremic.

Prochaines rencontres
Play-offs quart de finale
(au meilleur des 3)
Schaffhouse - Monthey lundi 26 juin.
Monthey - Schaffhouse jeudi 29 juin,
év. Schaffhouse - Monthey samedi 1er juillet à
Schaffhouse.
LNA
1. Kreuzlingen 21 15 3 3 277-175102 33
2. Horgen 21 14 2 5 281-191 90 30
3. Schaffhouse 21 15 0 6 227-160 67 30
4. Lugano NPS 21 13 2 6 259-218 41 28
5. Fr.Aegeri 21 12 1 8 255-196 59 25
6. Monthey 21 8 013 240-271 -31 16
7. Carouge 21 2 019 204-302 -98 4
8. Bâle 21 1 0 20 170-400 -230 2

] Daniel Paradis, vainqueur J'ai réalisé une belle
: du grand parcours: course. Les bonnes sensa-

« Jusqu 'à Bourg-Saint tions sont de retour. J'ai
] Pierre, nous formions un essayé d'attaquer Daniel

groupe de six ou sept cou- dans les montées, mais en
reurs. Ensuite, nous al/bhs vain. Il a pris plus de ris-
accéléré avec Pascal et ques dans la dernière des-
avons fait la course ensem- cente, je n 'ai rien pu faire.»
ble. Dans la dernière mon- ., ¦;. . .„..-.. . . .
f««= ;/ o ,«,„, ,„- i,Aii, fs,ir Valérie Pellissier, victo-ree, // a attaque trois fois , . . , \
mais je me suis accroché. "*"** chez ¦* dames

;
J'ai pu faire la différence «C es

J 
vrai ?" û^ayaû

dans la descente finale. Pas beaucoup de concur-
^.„^+ „„„„,,^0„„0„+ „„,„ rence, mais c est un bonC est encourageant pour . i , ,
„,„; (o f„m„ L-+ M T entraînement. Le parcours ,moi, la forme est là.» « ¦ _»¦avec sa nouvelle portion
Pascal Corti, 2e du grand technique, est intense,
parcours: «Je ne pensais même si la dernière mon-
pas être si bien aujourd'hui, fée est un peu longue.» M

mands. Après la Merida Bike, la
Face Nord de Saillon et le Crité-
rium d'Orsières, la Pecca Bike a
donc réussi son pari. Que de-
mander de plus?
JÉRÉMIE MAYORAZ

Giron cycliste du Rhône, 6e manche
Masters, juniors, amateurs, élites, M23.
1. Salivier Ospina, CMC Aigle, 50 points. 2.
Alexandr Pliuschin, CMC Aigle, 47. 3. Thierry
Fonder, Team Hôrmann, 45. 4. Jarlison
Pantano Gom, CMC Aigle, 44. 5. Mohamed
Abdel Aziz, CMC Aigle, 43.6. Hangard Naran,
CMC Aigle, 42.7. Sergiu Cioban, CMC Aigle,
41.8. Westley Gough, CMC Aigle, 40. 9. Jeffe
Sergent, CMC Aigle, 39. 10. Hans Jôrg Haas,
Aigle, 38.

Populaires. 1. Raphaël Faiss, VCE
Martigny/Vélocité, 47 points. 2. Christophe
Reichenbach, Cyclophile Romontois, 45. 3.
Olivier Clerc, Team Dom Cycles, 44.4, Jonathan
Fazan, Cyclophile Aigle, 43.
Cadets. 1. Stéfane Teixeiras, VC Excelsion
Martigny, 50 points. 2. Kevin Dessimoz,
Cyclophile Morgiens, 47. 3. Olivier Béer,
Cyclophile Morgiens, 45. 4. Raphaël Addy, VC
Excelsion Martigny, 44. 5. Matthias Imstepf,
Jens Blatter Cycling Team, 43. 6. Antoine
Giovannini, VC Excelsion Martigny, 42. 7.
Jonathan Rohrer, Roue d'Or Montheysanne, 41.
8. Baptiste Corthay, VC Excelsion Martigny, 40.
Féminines. 1. Valentine Grob, Aigle, 73 points.
2. Livia Guilloud, Vélo-Club Montreux, 47. 3.
Sabine Forgeot, Cyclophile Bex, 45.

Ecoliers A (1992). 1. Simon Pellaud, VC
Excelsion Martigny, 50 points. 2. Gaël Suter,
Vélo-Club Montreux, 47. 3. Loris Pillino, Bike
Ecole, 45.4. Nicolas Andres, Jens Blatter Cycling
Team, 44. 5. Sven Schwery, Jens Blatter Cycling
Team, 43.
Ecoliers B (1993). 1. Niels Brunner, Jens
Blatter Cycling Team, 50 points. 2. Rita Imstepf,
Jens Blatter Cycling Team, 47. 3. Johann Haas,
Cyclophile Aigle, 45.
Ecoliers C (1994 et moins). 1. Etienne
Kaeslin, Cyclophile Aigle, 50 points. 2. Kilian
Frankiny, Jens Blatter Cycling Team, 47 points. 3.
Simone Andres, Jens Blatter Cycling Team, 45.4.
Yvo Schwery, Zenger, 44. 5. Robin Haas,
Cyclophile Aigle, 43. 6. Raphaël Jaudet,
Monthey, 42.

Masters, juniors, amateurs, élites, M23.
1. Christophe Fiaux, Cyclophile Aigle, 188
points. 2. Serge Wyder, Cyclophile Aigle, 183.3.
Pierre-Pascal Mettiez, Vélo-Club Vevey, 183. 4.
Mohamed Abdel Aziz, CMC Aigle, 176. 5. Hans
Jôrg Haas, Aigle, 170.6. Dario Belandria Garcia,
CMC Aigle, 156. 7. Henry Kulla, Jens Blatter
Cycling, 147. 8. Loïc Muhlemann, Roue d'Or
Montheysanne, 142.9. Jarlison Pantano Gom,

CMC Aigle, 128. 10. Julien Mudry, Vélo-Club 5. Noémie Marguet Vélo-Club Montheysan, 91
Montheysan, 128. 6. Doris Roth, VC Sursee, 50. 7. Andréa Wolfer
Populaires. 1. Raphaël Faiss, VCE Bigle Team, 50. 8. Kiria Kolmakova, CMC Aigle
Martigny/Vélocité, 242 points. 2. Olivier Clerc, 50. 9. Livia Guilloud, Vélo-Club Montreux, 47
Team Dom Cycles, 223. 3. Laurent Mortier, 10. Corinne Baume, Triathlon Club de Vevey, 47
Cyclophile Bex, 223. 4. Patrick Buffoni, Ecoliers A (1992). 1. Gaël Suter, Vélo-Clul
Cyclophile Bex, 202. 5. Jonathan Fazan, Montreux, 247 points. 2. Simon Pellaud, VC
Cyclophile Aigle, 153. 6. Amaël Donnet, Bex, Excelsion Martigny, 241.3, Nicolas Andres, Jeu
136. 7. Pierre Berlie, Cyclophile Bex, 126. 8. Blatter Cycling, 223. 4. Sven Schwery, Jens
Paolo Cartagenova, Bike Evasion Riddes, 120.9. Blatter Cycling, 217.5. Yoann Arnald, Cyclophile
Carmelo Cantillo, ACB Payerne La Broyé, 106. Sédunois, 175. 6. David Zufferey Cyclophile
10. Charles Roberge, VC Chally, 86. Sédunois, 137.7. Loris Pillino, Bike Ecole, 45,8,
Cadets. 1. Raphaël Addy, VC Excelsion Mathieu Grand, Vélo-Club Montreux, 43. ¦

Martigny, 247 points. 2. Stéfane Teixeira, VC Ecoliers B (1993). 1. Niels Brunner, Jens
Excelsion Martigny, 220. 3. Olivier Béer, Blatter Cycling, 250 points. 2. Rita Imstepf, Jens
Cyclophile Morgiens, 215. 4. Kevin Dessimoz, Blatter Cycling, 235.3. Johann Haas, Cyclophile
Cyclophile Morgiens, 215. 5. Antoine Aigle, 224.4. Xavier Merz, Cyclophile Bex, 89.5.
Giovannini, VC Excelsion Martigny, 209. 6. Dylan Page, Vélo-Club Rennaz Sport, 47.
Matthias Imstepf, Jens Blatter Cycling, 206. 7. Ecoliers C (1994 et moins). 1. Etienne
Baptiste Corthay, VC Excelsion Martigny, 183.8. Kaeslin, Cyclophile Aigle, 247 points. 2. Kilian
Valentin Gaudry, VC Excelsion Martigny, 172.9. Frankiny, Jens Blatter Cycling, 233. 3. Simone
Jason Studer, Cyclophile Aigle, 164. 10. Andres, Jens Blatter Cycling, 229.4. Robin Ha»
Jonathan Rohrer, Roue d'Or Montheysanne, Cyclophile Aigle, 208. 5. Emilien Debons, VC
140. Excelsion Martigny, 171.6. Reto Hischier, Jefts
Féminines. 1. Valentine Grob, Aigle, 232 Blatter Cycling, 171. 7. Yvo Schwery, Zenger,
points.2.Sabine Forgeot Cyclophile Bex, 135.3. 132. 8. Céline Rùttimann, Jens Blatter Cycling,
Emilie Theytaz, Cyclophile Sédunois, 130. 4. 94.9. Xavier Vaudan, VC Excelsion Martigny, 84.
Carine Siegenthaler, Vélo-Club Montreux, 100. 10. Christian Burnier, VC Rennaz Sport, 45.
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15 ans, sans emploi, ni sourire
CHÔMAGE DES JEUNES ? En Valais, ils sont 143, entre 15 et 19 ans, à ne pas encore avoir trouvé une
place d'apprentissage. L'Etat et les entreprises leur proposent un dernier filet de sécurité: une Helpline

PLACES D'APPRENTISSAGE

d'orientation!»

Oui, les communes. Elles doi- : >- Depuis le 1er janvier 2006, toutes les en

VINCENT FRAGNIÈRE

Aujourd'hui, en Valais, 143 jeu-
nes entre 15 et 19 ans sont en-
core à la recherche d'une place
d'apprentissage. Dans le même
temps, il reste près de 106 pla-
ces disponibles dans le Valais
romand et 94 places dans le
Haut-Valais! Ce constat , alar-
mant au premier abord, n'a
pourtant rien de paradoxal.
«C'est simple. Les places vacan-
tes ne correspondent pas forcé-
ment aux attentes de ces jeu-
nes», explique Daniel Cordo-
nier, directeur de l'Orientation
professionnelle.

i 150 utilisateurs en 2005
Cette explosion du chô-

; mage chez les jeunes -on est
passé de 90 à 195 cas entre 2002
et 2004 - a évidemment alerté le
Département de l'éducation et
l'économie valaisanne à travers
l'Union valaisanne des arts et
métiers 0JVBM}. *<Ces 143 cas
ont passé tous les «(filtres » mis en
p lace par l'oriemmtkm auprès
des groupes à risque», eaplique
le conseiller d'Etat Ôande
Roch.

Depuis 2005, un dernier fi- Plus de cent jeunes Valaisans ne peuvent pas rêver pour l'instant d'un
let de sécurité a été dressé par
ces mêmes partenaires sous la . 

^^^^^^ ¦¦§¦ ^K^^^^^^^^^^^^M
forme d'une «Helpline» et de • É rl*l ̂ K»l*J ̂ Jfr É [*]C kWiW
stages d'été en entreprise pou- : ^^^™
vant déboucher sur un contrat : •̂z_mmmmd'apprentissage. «Lan passé, \ I
150 jeunes ont utilisé cette offre. : I
Un tiers a pu entamer un ap- \ I «|| faut Changer
prentissage après ces stages I . ~e annA0 H ll rvrlod'été. Un tiers a poursuivi le cur- : I la O Cil II ICC UU Ujfl»IC
sus scolaire notamment dans le
cadre de l'Ecole préprofession-
nelle (EPP) et le dernier tiers a
dû malheureusement opter
pour une situation d'attente»,
observe Daniel Cordonier.

Cette année, l'opération est
renouvelée et concernera éga-
lement le Haut-Valais. «Une
septantaine d'entreprises ont
accepté déjouer le jeu et offren t
donc des p laces de stage trans-
formables en contrat d'appren-
tissage», annonce fièrement
Bernard Bidal, président de
l'UVAM.

Reste désormais à «empoi-
gner» un autre dossier tout
aussi épineux, celui des 20-24
ans. «Aujourd 'hui, ils sont 664
au chômage. C'est énorme. Et
l'on doit réfléchir à des solutions
comme pour les 15-19 ans», es-
time Bernard Bidal qui avoue
être actuellement en négocia-
tion avec Claude Roch et le Dé-
partement de l'éducation pour
développer des projets con-
crets d'ici à la fin de l'année. A
suivre absolument...

CLAUDE ROCH : ^ L'orientation professionnelle a déjà tissé
] plusieurs filets de sécurité auprès de diffé-

I JÊÊ\ CONSEILLER D'ETAT ; rents groupes à risque. En février, des ac-
HOFMANN : tjons co||ectj ves appelées «gestion des

: échecs» sont mises en place auprès de tou
Claude Roch, des jeunes de 15 sionnel du jeune. Notre révision : tes les premières années du collège. En
ans au chômage cela signifie- actuelle du secondaire obliga- ] marSi |es cas de tous les élèves du CO «en
t-il une remise en question de toire va en tout cas dans ce : rupture avec l'école» sont analysés. En mai
l'apprentissage dual en entre- sens. : une enquête est réalisée auprès de tous les
prise?
Pas du tout. Politiquement, le
Valais défend ce modèle avec
un lien direct vers les hautes
écoles, mais des diplômes et
des reconnaissances à tous les
niveaux. L'école des métiers ne
doit concerner que des profes-
sions très spécifiques et ne pas
devenir une généralité.

Au niveau de l'école obligatoire,
quelles modifications doivent
être faites pour diminuer le nom
bre de jeunes chômeurs?
Je pense que la troisième
année du cycle doit être beau-
coup plus orientée qu'au-
jourd'hui vers le choix profes-

.. . , ' _ _ -. . . : élèves libéralisâmes et une offre d'aide per-
Mises à part les entreprises, y a- : sonna|jsée est dispensée à ceux qui n'ont
Ml d autres partenaires qui peu- : "
vent avoir une influence positive •  ̂ , ' . , , ,. H

sur le chômage des jeunes? ; 
en Place de la He|P|me-

vent pouvoir alerter les services [
de l'Etat très tôt durant l'année :
scolaire s! l'un de leurs jeunes •
citoyens n'a pas de véritable
projet professionnel. A travers :
les commissions d'apprentis- ••
sage obligatoires dans les com- :
munes, elles peuvent détecter :
souvent plus rapidement que \
l'orientation professionnelle
quel jeune pourrait poser pro- •
blême. Nous devons rapide-
ment renforcer ce lien, VF :

! Les autres solutions
: ? Le Conseil d'Etat va nommer mercredi
\ deux personnes, financées par la Confédé-
: ration, chargées, pendant deux ans, de faire
: la promotion de l'apprentissage dans les en
: treprises valaisannes dans le but d'augmen
\ ter le nombre de places.

treprises valaisannes qui paient des char-
ges sociales doivent participer à un nou-
veau fonds cantonal de la formation à hau-
teur de 0,8%o de la masse salariale et sans
aucune contrainte administrative. Ce fonds,
qui doit dégager entre 5 et 7 millions par an-
née, est géré par les associations, surveillé
par l'Etat et destiné à financer les cours in-
terprofessionnels ainsi que toute action en
faveur d'une meilleure formation. «Désor-
mais, toutes les entreprises cotisent pour la
formation. C'est une première...»
PUBLICITÉ 
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Helpline gratuite au 0842 422 422
Tous les jeunes de 15 à 20 ans
qui n'ont pas encore trouvé une
voie de formation scolaire ou
professionnelle et qui n'ont ja-
mais pris contact avec un
conseiller en orientation en
2006 peuvent appeler dès au-
jourd'hui la Helpline gratuite
0842 422 422. Du lundi au ven-
dredi, de 8 à 12 heures et de
13 h 30 à 17 heures, une perma-
nence téléphonique leur viendra
en aide de plusieurs manières.

Les demandes d'information se-
ront traitées de façon directe.
Un choix de stages d'été auprès
d'une septantaine d'entreprises
peut être proposé aux jeunes
dans un nouveau secteur d'acti-
vité. Ceux-ci peuvent également
être mis en contact avec des
personnes en relation avec le
domaine d'activité concerné.
Dans tous les cas, une analyse
de situation et un choix des
meilleures options sont faits

suite à un entretien téléphoni-
que ou une consultation avec
un orienteur professionnel.
Cette helpline est disponible
jusqu'au 31 août 2006 et est ou-
verte, pour la première fois
cette année, aussi à la partie
germanophone du canton. L'an
passé, 150 appels avaient été
recensés ce qui démontre bien
l'utilité de ce dernier filet de sé-
curité pour des jeunes sans em-
ploi. VF



JASMINE
a 5 ans aujourd'hui
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Joyeux anniversaire
Ta famille

036-349516

Coralie Aurore
20 ans

Garde toujours ton beau sourire
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Joyeux anniversaire!
Bisous

036-349398

En vacances ou en déplacement, restez informés partout
en Suisse et dans le monde grâce à votre journal online !

¦ édition complète du journal au format PDF
m lecture sur écran ou après impression

Abonnez-vous en toute simplicité à l'adresse internet E __\ EiËmfmM99Wm9xEKmwMimfm
www.lenouvelliste.ch et profitez immédiatement tmC ÈmimwmMmwCftmËmwW f̂
de votre journal. 1 Q |XJ |_ ||SJ d 
¦ abonnement annuel: Fr. 300.-
¦ abonnement pour 30 sessions: Fr. 50.-
m autres types d'abonnement sous www.lenouvelliste.ch
Tarifs spéciaux pour les abonnés à l'édition imprimée. L'accès est \ A A A A A / n * /O /^ / / \ /C^ / / /  O i f ^  f~  ̂r )
immédiat après acceptation de votre paiement par carte de crédit. V V V V V V » / C// / K ŷ Of V \Z/1110 L v3/ # V-/ / /
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Nous louons dans un environnement paisible, verdoyant et proche

des écoles, crèches et commerces de superbes appartements de

haut standing disponibles de suite ou à convenir.

- loyer mensuel 3 Vi pièces fr. 1229- & charges

- loyer mensuel 4 Vi pièces fr. 1442 - & charges

Portes ouvertes
mercredi, le 28 juin 2006 de 15 h à 17 h 30

P̂  Demandez nos plaquettes 
de 

location, ceci sans

^^k engagement et n'hésitez pas à consulter le site

,.\  ̂ www.residences-aquarelles.ch

I w Eff I Rue PnS-FIeurl 5,1950 Sion va
mW4|: Téléphone 027 321 3419

• ' 5lonKnledoror.com • wwvMiledôrer.corri
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DUC-SARRASIN & CIE S.A.
MARTIGNY

A louer à 5 minutes de la gare

spacieux appartement
de 41/4 pièces

dans immeuble de haut standing
Véranda avec cheminée

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

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

036-346761

Le Châble
à 10 min
de Verbier, à louer

apparte-
ment
à 200 mètres de la
télécabine Verbier,
3 chambres,
salle de bains,
cuisine, salon.
Très calme.
A louer à l'année.
Libre
dès le 1" juillet.

Tél. 078 675 95 69.
036-349464

Samaritains

A louer à Sion
centre-ville

bureaux
25 m2 - 500 m2

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

036-347743

A louer, Martigny-Croix, Les Creusats
appartement 472 pièces au 1" étage
d'un petit immeuble très tranquille, bal-
con, cave, place de parc, garage.
Loyer Fr. 1650.—charges comprises, libre
dès le 01.09.2006. Tél. 079 632 58 51.

036-34906C

Prévois
n avenir

viscom
Professions de l'industrie graphique

Tél. 021 343 21 15
www.viscom.ch

0*2^8*»

Formation webmaster complète!
Création site, traitement graphique
et ventes.
(En accessoire possible) Info
www.profimade.info 163-741423

Votre formation professionnelle en
KINÉSIOLOGIE

Début des cours en automne-hiver 2006

T0UCH FOR HEALTH I à IV
SPÉCIAL STAGE ÉTÉ 2006

Du 17 au 26 juillet
Formation complète en kinésiologie

humaine évolutive
500 heures de formation et anatomie

pathologie
Cursus professionnel ou à la carte

Programmes des cours disponibles
au secrétariat et dès août sur internet.

Human & Health Center
Avenue de la Gare 36, «Pré Naya 1»

Tél. 024 471 87 80 P. + 41 78 608 59 52
www.human-health-center.ch

036-349494

,."'

A vendre à VÉTROZ
Directement du constructeur

• villas 5'Â pièces
150 m2, sur parcelle
de 700 m2, séjour, cuisine, 4 chambres,
2 salles d'eau, garage, sous-sol.
Finitions à votre choix.
Fr. 575 000.-.

036-346828

Mfflfli
www.sovalco.ch

A vendre, Pont-de-la-Morge
villas contiguës 472

garage, buanderie et 2 caves
(Fr. 510 000.—). Visite possible.
Tél. 078 791 68 32, Swimmo.ch

036-349224

À VENDRE
SION CENTRE-VILLE

Bureau de 183 m2 divisible
Prix souhaité: Fr. 415 000.— à discuter.

Pour plus de renseignements,
contactez le tél. 024 471 66 59
durant les heures de bureau.

036-349507

Véhicules

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

Avis financier

Id.l-MLJ.I.I.lM-HIS.lU.m

Vente -
Recommandations
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A vendre en VS
Résidence
9 chambres, 7 salles
d'eau, cuisine
professionnelle,
chauffage au sol...
avec piscine, zoo,
pistes de ski, gare...
à 300 m.
Prix: Fr. 850 000.—.
Tél. 079 262 52 26.

036-349089

Riddes
Situation centrale,
à vendre
1 appartement
Vh pièces
70 m2, grand balcon,
ascenseur, 1 cave
+ 1 garage-box.
Fr. 235 000.—.
Tél. 079 213 27 87.

036-349457

A vendre à Leytron
joli Vh pièces

124 m2, dans
petit immeuble,
grand balcon,

garage, place de
parc, place de jeux.

Fr. 350 000—,
(à discuter).

Tél. 079 748 93 92.
036-348160

Autoleasing
de Fr. 10 000.—?

Même
en poursuites.

Tél. 078 804 43 43.
036-349376

PRO
SENECTUTE

Consultation
sociale
> 027 322 07 41

A
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oaiums reaeraux
our le Valais

LUCERNE ? Succès sans précédent pour la 32e Fête
fédérale des musiques à laquelle ont pris part trente sociétés
valaisannes. Avec de très bons résultats à la clef.
OLIVIER RAUSIS

Des prestations musicales de haut ni-
veau, une fête des superlatifs - 250000
spectateurs et 23000 musiciennes et
musiciens - et des visages réjouis ont
marqué la 32e Fête fédérale des musi-
ques à Lucerne. Durant deux week-
ends ( 16 au 18 juin et 23 au 25 juin), 522
corps de musique (harmonie, brass
band, fanfare) provenant de toute la
Suisse ont en effet pris part à cette fête
qui se déroule tous les cinq ans.

Valais bien représenté
Le Valais était plutôt bien repré-

senté puisque trente sociétés ont dé-
fendu les couleurs du canton, avec
d'excellents résultats à la clef, dont la
victoire, dans la catégorie reine (brass
band excellence) de la Concordia de Vé-
troz, qui a devancé l'Ancienne Cécilia
de Chermignon («Le Nouvelliste» de
lundi) .

Ce week-end, de nouveaux po-
diums se sont ajoutés à ceux décrochés
(«Le Nouvelliste» du jeudi 22 juin) lors
du premier week-end. Outre la Concor-
dia et l'Ancienne Cécilia, on relèvera la
belle lre place, en 2e catégorie harmo-
nie, de Salgesch. En lre catégorie brass .
band, l'Union de Vétroz échoue au pied j
du podium (4e) , juste devant la Perse- :
vérante de Conthey (5e), la Rosablan- j
che de Basse-Nendaz (7e) et la Marcel- \
Une de Grône (8e) . Dans cette catégorie, :
la lre place est revenue au BB Kirchen- •
musik de Flûhli qui, avec ses 564 points, :
a nettement dominé l'opposition.

/ :
Une salle impressionnante

A noter que bon nombre de musi- |
ciennes et musiciens, notamment ceux :
des brass band excellence et lre catégo- :
rie, ont eu la chance de se produire '¦
dans l'impressionnante salle blanche :
du KKL, conçue par l'architecte Jean j
Nouvel. Dotée d'une accoustique ex- :
ceptionnelle, elle peut accueillir 1900 :
spectateurs. Une expérience assuré- '¦
ment mémorable. :

Et le défilé
En ce qui concerne le concours de

défilé, les Valaisans ont décroché deux
autres podiums, soit une 3e place pour
la Concordia de Vétroz (279 pts) en
brass band excellence et une 3e place
également pour l'Edelweiss d'Orsières
(277 pts) en brass band lre catégorie. Si
l'on prend en compte les résultats du
défilé, toutes catégories confondues,
des deux week-ends, la Concordia a
réalisé le 6e meilleur total de points et
l'Edelweiss, le 10e, sur les 522 sociétés
qui ont pris part à cette Fête fédérale
des musiques.

PUBLICITÉ 

Dotée d'une accoustique exceptionnelle, la salle blanche du KKL, conçue par
l'architecte Jean Nouvel, peut accueillir 1900 spectateurs, ET.STUDHALTER
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Non à la nouvelle
loi touristique
POLÉMIQUE ? La Chambre valaisanne de
commerce tonne contre l'augmentation des
taxes, la bureaucratisation et la distorsion
de la concurrence.

Jacques-Roland Coudray. NF

PASCAL CLAIVAZ

Dans notre édition de vendredi
passé, nous avions écrit: «Le PDC
accepte la révolution» de la loi sur
le tourisme, tout en émettant des
critiques sur les montants de la
taxe cantonale.

Thomas Gsponer. MAMIN

pose fermement à cette nouvelle
taxe. «De manière générale, il
nous semble aberrant de vouloir
dynamiser un secteur économi-
que en le grevant par l 'impôt. Et
nous émettons de grands doutes
sur sa conception technique. Les

«Il nous semble aberrant de vouloir
dynamiser un secteur économique
en le grevant par l'impôt.»
JACQUES-ROLAND COUDRAY ET THOMAS GSPONER

La Chambre valaisanne du
commerce et de l'industrie
(CVCI) n'est pas du tout de cet
avis. Par son président Jacques-
Roland Coudray et son directeur
Thomas Gsponer, elle défend le
principe de la liberté d'entre-
prise, contre les tendances cen-
tralisatrices et bureaucratiques valeur ajoutée.»
de la nouvelle loi.

Premièrement, les deux re-
présentants de la CVCI se disent
opposés à la concentration par
Valais Tourisme de la promotion
hors canton et de la politique
touristique intracantonale.

Distorsion de concurrence. Im-
pôt, touristique cantonal, en-
suite: quid des agents qui opè-
rent en Valais depuis l'extérieur?
Quid des entrepreneurs valai-
sans qui réalisent une majorité
de leur chiffre d'affaires hors
canton? Quid de l'entreprise qui
déplacera son siège dans une
commune de plaine, fiscalement
plus favorable? Et enfin, quid de
l'entreprise SEBA, à Aproz: 95%
d'exportation? Taxera-t-on sa
production? Puis sa distribution?
Et enfin, sa consommation au
restaurant? Et que faire des en-
treprises de construction métal-
lique qui réalisent une grande
partie de leur chiffre d'affaires
hors canton? Enfin , le président
et le directeur de la CVCI relèvent
que la grande distribution s'op-

trois facteurs de corrections: la
marge, le lien avec le tourisme et
le coefficien t de zone mènent tout
droit à une nouvelle bureaucratie
f iscale. Le critère du chiffre d'af-
faires n'est pas un indicateur sa-
tisfaisant de la performance,
parce qu'il ne correspond pas à la

Résidences secondaires non
taxées. Pour la CVCI, une défis-
calisation serait plus pertinente:
«Le tourisme valaisan n'a pas be-
soin de p lus d'Etat, mais de p lus
d'initiative privée. Par ailleurs,
nous regrettons que les proprié-
taires de résidences secondaires,
premiers bénéficiaires d'infra-
structures onéreuses, échappent
complètement au mécanisme de
redistribution envisagé. C'est
pourtant l'occasion d'introduire
un train de mesures incitatives
pour la mise en location de nom-
breux logements de vacances dés-
espérément vides et improductifs
et de prof iter de la taxe sur les
transactions immobilières.»

Enfin , les deux contradic-
teurs se méfient des nouvelles
marques, alors qu'un certain
nombre de stations sont déjà des
marques bien établies. Quant
aux privés, ils doivent bénéficier
de toute latitude pour s'associer
avec des partenaires, selon les
besoins et indépendamment de
la région territoriale.

http://www.slowUp.ch
http://www.slowllp.ch
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A 9M MWm ¦¦¦ ¦KeiooKage a i,o million
EVOLÈNE La paroisse a célébré samedi les 150 ans de son église, la fin des travaux de restauration s
et la rénovation des œuvres d'art. En présence de l'évêque...

La communauté d'Evolène a
commémoré samedi les 150
ans de l'église en ses murs
actuels. L'événement n'est
pas passé inaperçu. En effet,
Mgr Norbert Brunner, évê-
que de Sion, a consacré l'au-
tel et les ambons lors d'une
messe concélébrée. Il était
accompagné de Bernard
Broccard, vicaire général, de
Charles Affentranger, doyen
du décanat, et de René
Garessus, curé d'd'Evolène.
Cette cérémonie, mise sur
pied le jour de la fête patro-
nale de Saint-Jean-Baptiste,
a marqué également la fin
d'une importante restaura-
tion intérieure et dès amé-
nagements extérieurs dont
le coût s'est élevé à 1,5 mil-
lion de francs. La nouvelle
identité architecturale met
en évidence la pierre, le bois
et permet à la lumière
d'éclairer l'ensemble de
l'église. «Elle rayonne de par-
tout et symbolise la dimen- venant du gisement de

L'évêque Norbert Brunner a fait le déplacement pour découvrir
la nouvelle église restaurée d'Evolène. «L'église au milieu du
village signifie que chaque chose à place.» LE NOUVELLISTE

sion spirituelle de l'édifice» , a
souligné le curé René Gares-
sus.

sion sp irituelle de l édifice» , a Comblanchien (village de la
souligné le curé René Gares- Côte de Nuits en Bourgogne)
sus. été offert par feu Albert Ni-

chini, pierres naturelles à
Un bloc de 5 tonnes Sion, qui avait effectué no-

Un bloc de calcaire pro- tamment le dallage du
venant du gisement de chœur en pierre verte d'Evo-

du type mégalithique pesant
plus de 5 tonnes, a été fixé
dans l'église pour permettre
la célébration des offices se-
lon la nouvelle liturgie.
Quant à la sculpture des mo-
tifs religieux, elle a été
confiée à Charles Monnard,
artiste-sculpteur, de Loye-
Grône, aujourd'hui décédé.

«L'église au milieu
du village...»

En consacrant l'autel,
Mgr Brunner a rappelé le
sens de cette sanctification.
«L'église au milieu du village
signifie que chaque chose a
sa p lace. Elle constitue un
lieu central de la vie sociale et
individuelle. Signe de la foi
partagée, elle s'élève au cœur
du village.» Cette célébra-
tion a été animée par un
chœur d'hommes, un duo
de cors des Alpes, le groupe
l'Arc-en-ciel et des membres
de la fanfare L'Echo de la
Dent-Blanche

RAINER MARIA RILKE ET LA RUSSIE

Une correspondance historique exposée
Le Festival Rilke 2006 poétesse russe du XXe
sera consacré aux siècle, et Boris Paster-
amitiés russes du nak, prix Nobel en
poète Rainer Maria 1958 et auteur du cé-
Rilke. Dès le 30 juin , le lèbre «Docteur Ji-
public pourra décou- vago». Au cours d'un
vrir à la Maison de voyage dans le temps
Courten l'une des et dans les mots, le vi-
plus extraordinaires siteur est le témoin de
correspondances de cette rencontre épis-
l'histoire de la littéra- tolaire, empreinte de
ture ainsi que la déca- passion et d'admira-
dence du dernier tsar tion réciproques entre
de Russie. mai et août 1926. Ber-

Cette correspon- claz de Sierre qui si-
dance a donc lieu en- gne, le plasticien qui
tre Rilke et deux écri- signe la scénographie
vains russes: Marina de cette exposition,
Tsetaïeva, considérée rappelle le contexte
comme la plus grande politique et social

dans lequel s'inscrit Lune des 
^̂cette correspon- nom- ~

dance. breuses fW^
Dans chaque salle, lettres \ M

le visiteur peut écou- échan- nç j , t»
ter des poèmes sur gées en- jrZ
des fauteuils «mar- tre Rilke
qués» par l'histoire et deux 

^ 
. ..

russe. Tandis que les illustres " 'SSL,
oreilles se remplissent écrivains
de la langue originale russes.
des poètes, les yeux LDD l_ ^vnQ
découvrent la traduc-
tion sur les murs.

Tout cela au cœur sont exposés des cli-
d'une bâtisse du XVIIe chés de Pierre Gillard,
siècle dont le cachet percepteur du fils du
est souligné par la tsar Nicolas II, qui a
mise en scène de l'ex- immortalisé des scè-
position. Au sous-sol nés de vie de la famille

impériale en capti-
vité. VF/C
Dès le 30 juin. Deux exposi-
tions autour de Rilke et de la
Russie. Renseignements au
027 456 26 46.

UN CADRAN SOLAIRE DIPTYQUE

Le cadran solaire de l'église d'Evolène. LE NOUVELLISTE

Lors de la construction du clocher en 1445, les paroissiens qui ne
possédaient pas de montre ont souhaité «un mur solaire». L'origi-
nalité de l'horloge d'Evolène est un cadran diptyque. L'un des volet:
s'oriente vers le sud et l'autre vers le nord. Mesure du temps, le ca-
dran marque les heures et les demi-heures. «Sur chacun d'eux une
devise s 'adresse à la première personne du singulier: «Je chante
les heures lumineuses» et «Je tais les heures sombres», a souligné
la linguiste Gisèle Pannatier. L'histoire n'a pas laissé l'identité du
cadranier qui a effectué les calculs ni celui qui l'a peint. Par la suite,
le cadran solaire a été réparé et redessiné par Adrien Sartoretti de
Sion.

SAINT ANTOINE DE RETOUR
En 1985, la paroisse d'Evolène consentait
le dépôt d'un important ensemble de
pièces liturgiques au Musée cantonal
d'histoire à Sion. Régulièrement, pour la
période estivale, un choix d'ornements
religieux reprenait le chemin d Evolène i ¦
avant de regagner,Sïon à l'automne. Le
tableau d'Antoine l'ermite peint par un r ...__ .- .. _ 1
auteur non identifié au XVIIe siècle, qui Sajnt Antojne ,.ermite
en faisait partie, a été restauré. On a en- ,,.,„,,., ,.,, 1CTC. . .  , . , , . . LE NOUVELLISTE
levé les nombreux surpeints et les vernis
successifs . «Grâce à l'engagement finan-
cier de la paroisse, aux compétences indéniables des restauratri-
ces, Mme Caron pour le tableau et Mme Thomas pour le cadre,
ainsi qu 'au suivi scientifique du Musée cantonal d'histoire, cette
œuvre se retrouve à nouveau en bonne place dans l 'église d'Evo-
lène», a souligné Romaine Syburra-Bertelletto, conservatrice du
Musée culturel à Sion.

INDEPENDANTE DEPUIS 1856
> La communauté d'Evolène est citée depuis 1250 sous le nom
d'Ewelina qui signifie «eau douce».
¥¦ L'évêque Guillaume VI de Rarogne autorise Evolène et ses ha-
meaux, qui se rendaient autrefois à leur église paroissiale de Saint-
Martin, de construire à leurs frais une église. Le 21 octobre 1446,
l'évêque la consacre et la dédie à Saint-Jean-Baptiste.

t> En 1844. par décret, le Grand Conseil érige tous les villages de la
paroisse d'Evolène, Lana.Arolla, Les Haudères, Villa, La Sage, la For
claz, etc. en une seule commune sous le nom d'Evolène.

î> Evolène se sépare de l'église de Saint-Martin et devient paroisse
indépendante en 1853. L'abbé Paul Goye d'Hérémence fut le pre-
mier curé d'Evolène à officier dans la nouvelle église, consacrée en
1856 par l'évêque Pierre-Joseph de Preux.
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Etre informé en premier avec la newsletter sur les actions: www.coop.ch/newsletter

http://www.supercard.ch
http://www.coop.ch/newsletter


Mardi 27juin2006 L.G NOUVeUîSt©

remont
ARTISANAT ? Sur les traces de l'architecte romain Vitruve, Pébeniste
de Beuson Alain Bourban a conçu
ancestral, selon les procédés de r
XAVIER PILLIEZ

liste qui
e le terriDS

-a .'¦

Un ébénis

un chorobate, instrument de mesure
à Neuchatel

Alain Bourban a plongé dans l'histoire
comme en quête d'un petit défi. Devant la
porte de son atelier, c'est un drôle de meu-
ble que l'ébéniste de Beuson finit de cares-
ser de la paume. Une table ou un banc?
Rien d'autre qu'un chorobate, diront les
connaisseurs de la Rome antique. Un «ni-
veau romain», pour les moins experts d'en-
tre nous.

Mandaté par Samuel Crettenand de la
fondation neuchâteloise RetroActif (lire ci-
contre) dans le projet d'une exposition
consacrée aux instruments de mesure de
l'époque romaine, l'artisan s'est mis à che-
val sur deux mondes et deux époques pour
redonner vie au passé. Rien de tel, pour un
artiste du bois, que de concevoir sur des
modèles ancestraux à la manière des pré-
curseurs, mais encore faut-il savoir hono-
rer leur rang.

Rien de tel que l'internet
pour rencontrer Vitruve j  ̂

A cheval sur deux mondes, donc, Alain -:, . WÊÊœÈk.
Bourban a trouvé dans les nouvelles tech- gNfefc Et
nologies et les recherches sur l'internet qui
font notre quotidien, la clé de son petit suc- m B̂MMMMmmmmmmmMMMM. h . 'NI "2, ,„ ._ JfaHBH
ces. «Je disposais d'un schéma sommaire Le chorobate a quitté l'atelier d'Alain Bourban (en photo) pour Neuchatel dans le cadre de l'ex
avec les mesures du chorobate. En une heure position «Le monde à son image» de la Fondation RetroActif. MAMIN

sur l 'internet aujourd'hui, on trouve de quoi
fabriquer presque n'importe quel objet... En . , ,
tant qu'artisan, on a en général un bon sens Comment ça marche? \ A VOIR A NEUCHATEL
de la logique, le reste est donc venu tout na- Tout en contraste avec les systèmes de
turellement.» De descriptions plus précises mesures à visées, laser utilisés dans l'ingé- : "-e chorobate romain construit par Alain
en schémas et unités de mesures, l'ébé- nierie aujourd'hui, le chorobate sorti de : Bourba n s inscrit dans le contexte dei ex-
niste finira par composer la juste recette, l'atelier de Beuson fonctionne selon les : position «Le monde à son image». Com-
592 centimètres de long pour 340 kilos, le principes de l'époque. A l'extrémité de \ ment les anciens apprehendaient -ils le
niveau romain inventé par l'architecte Vi- l'outil est fixée un dispositif de visée que : monde? Quels outils nous sont offerts par
truve au 1er siècle av. J.-C, a pris corps en l'ouvrier utilise pour trouver son point de : 'es technologies de pointe pour le represen-
une cinquantaine d'heures de travail. «J 'ai mire dans le terrain (calcul de pourcentage \ *er ¦ ®es questions que s est posée la fonda-
tenu à respecter au maximum la manièrede de pentes pour les aqueducs, etc.). Sur les : tion culturelle neuchâteloise RetroActif qui
travailler de l'époque. C'était important côtés du chorobate, deux pendules (fils de \ cherche à soutenir et diffuser des recher-
pour moi que la pièce soit la p lus authenti- plomb) indiquent la perpendicularité de ] ches scientifiques en lien avec le patrimoine
que possible. Le travail à la main rend p lus l'instrument lorsqu'ils sont exactement en : culturel.
modeste. On réalise la dose de travail qu'il phase avec une fente burinée sur le bas du j L exposition , placée sous le patronage de la
fallait à ces artisans pour arriver à bout chorobate. Au centre du plateau, on trouve : Commission suisse pour I UNESCO , est a
d'une pièce», précise Alain Bourban. Pieds, encore un petit bassin d'eau: il remplace : vo'r à I Espace culturel déj à tour OFS, Es-
coudées, doigts et paumes seront ses uni- les fils de plomb en cas de vent pour déter- \ Pace de I Europe à Neuchatel jusqu au
tés de mesures. L'ensemble de la pièce sera miner si l'outil est à niveau. : 28 août. Mard i à dimanche de 12 h à 18 h.
famnné à la srie manuelle, raboté à la main : Entrée libre. Selon Samuel Crettenand , de
également, huilé et non pas verni. La queue
d'aigle sera cisaillée à l'ancienne. Comme
si les métiers d'artisanat, même au-
jourd'hui, ne pouvaient oublier le poids de
l'histoire.

époque. Exposition

Alain Bourban est membre de l'Association «Métiers : Rétroactif , «la fondation a l'ambition d'ex
d'art et d'artisanat du Valais» qui se met au service des : P°̂ r l 'exposition en d'autres lieux cultu
professionnels à travers des expositions, informations • re's> en Suisse, et pourquoi pas en Italie.
et formations diverses. Renseignements sur le site : Les contacts sont pris...» Plus d'infos sur
www.metiersart.ch. : www.retroactif.ch

CABANE DE MOIRY À GRIMENTZ

Grâce à un généreux mécène allemand
CHARLY-G. ARBELLAY

La section de Montreux du Un agrandissement à 2,5 mil-
Club alpin suisse a reçu un im- lions. Pour le guide Etienne Sa-
portant legs de l'un de ses lamin, gardien de la cabane
membres d'origine allemande pour la 42e année d'affilée, ce
avec pour mission d'agrandir et projet est une chance pour la
de moderniser la cabane de montagne. «Toutes les dernières
Moiry (2825 m) sise au-dessus technologies, soit énergétiques,
de Grimentz. écologiques, seront mises en

«Nous avons donné suite à place. Le modernisme sera bien
ce vœu inscrit dans son testa- employé. Comme les gens mar-
ment et avons lancé un appel chent toujours davantage en fa-
auprès des architectes», relève mille, l'agrandissement permet-
Pierre Pradervand , président tra de leur offrir p lus de confort.
de la section. «Sur les vingt- Il y aura des dortoirs de quatre à
quatre bureaux annoncés nous dix places, soit au total 110 à
en avons retenu sept qui ont 116 couchettes.»
participé ensuite à un concours L'extension vers le sud of-
d'architecture. Le projet ga- frira une importante vue pano-
gnant est celui d'un jeune archi- ramique sur le glacier et le val-
tecte tessinois.» Ion de Moiry. «Elle respectera les

L'enveloppe financière a été valeurs et les traditions monta-
arrêtée à 2,5 millions de francs, gnardes, car elle permettra
L'enquête publique est prévue l'adaptation aux développe-

ments sportifs, touristiques et
techniques de notre époque. »

pour cet automne.
Les premiers travaux de

construction et de rénovation
seront étalés sur trois ans, Ils
coïncideront avec le centième
anniversaire de la section de
Montreux fondée en 1907.

Une affaire de Salamin. De
puis plus de huilante ans, la ca
bane de Moiry est le fief des fa
milles Salamin. D'abord le bâ
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' SOURCE DES PLUS BELLES RANDONNEES

Télésiège et restaurant ouverts du 234 juin au 88 octobre 06
(sous réserve d'une flatteuse mètèo) Rens. Tel. 087 306 48 49

- www.teleovronnaz.oh -
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En 2007, la cabane de Moiry ressemblera à cette vue virtuelle fournie
par l'architecte tessinois. LDD

tisseur Justin, puis les gardiens sor touristique de la région t
Joseph, Jean-Baptiste, Ignace et participant notamment à la v,
enfin Etienne, le gardien actuel, ferrata.» Dans les projets futur
se sont succédé dans ces hautes le président de la section soi
montagnes. «Nous avons des haite établir une liaison péde
échanges très cordiaux avec les tre avec les cabanes du Petit i
autorités communales de Gri- du Grand Mountet en franchi
mentz. Elle ont fait partie du sant le col du Pigne, à 3063 mi
jury », relève Pierre Pradervand. très, un itinéraire ine.xploité ai
«Nous voulons contribuer à l'es- iourd'hui.

sor touristique de la région en
participant notamment à la via
ferrata.» Dans les projets futurs,
le président de la section sou-
haite établir une liaison pédes-
tre avec les cabanes du Petit et
du Grand Mountet en franchis-
sant le col du Pigne, à 3063 mè-
tres, un itinéraire inexploité au-
jourd'hui.

http://www.taIeovrcmnas.Qh
http://www.metiersart.ch
http://www.retroactif.ch
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Siuand le conte
evient théâtre

Les stages de théâtre sont ou-
verts aux juniors et aux adoles-
cents. LDD

Du jeudi 29 juin au samedi 1er
juillet, ainsi que du mercredi 5
au vendredi 7 juillet, deux sta-
ges de théâtre pour juniors (7-
10 ans) et adolescents (12 - 15
ans) sont mis sur pied au col-
lège de Saxe, à Fully.

Responsable de cette acti-
vité, Sonja Michellod nous en
dit plus: «Chacun des stages, ré-
parti sur trois jours, a pour but
d'explorer la parole et les possi-
bilités de la dire, de la jouer en
utilisant des supports comme le
conte, le théâtre, la peinture, le
bricolage improvisé et la pein -
ture. Les jeunes pourront décou-
vrir l'univers de la communica-
tion et apprivoiser le regard de
l'autre, l 'espace qu'il occupe sur
la scène, expérimenter des ca-
ractères de personnage, travail-
ler sur les émotions. Le pro-
gramme sera adapté à chaque
tranche d'âge.» OR

Infos et inscriptions auprès de Mme Mi-
chellod au 079 318 92 86.

PUB; CITé

ANCIENNE Ctb : ABBAYE_&elatë ,„ balaie
VETROZ

20 crus au verre
à choix.

Tél. 027 346 03 03
Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
gastronomique.

www.relaisvalais.ch

Dans es entrâmes
tà*\au narra

MAUVOISIN ? Après six ans de travaux dans les galeries et 40 millions
d'investissement, l'exploitation du barrage de Mauvoisin retrouve son rythme
habituel. Le point de la situation avec le chef d'exploitation Kurt

Le chef d'exploitation des FMM Kurt Seller a supervisé l'ensemble des travaux réalisés dans les nouvelles galeries creusées dans le
rocher, des deux côtés du barrage de

Propos recueillis
PAR OLIVIER RAUSIS

D'ici à quelques jours, l'ensemble
de l'aménagement des Forces Mo-
trices de Mauvoisin S.A. (FMM)
tournera à nouveau à plein rende-
ment. Ce qui n'a plus été le cas de-
puis six ans. Les explications de
Kurt Seiler, chef d'exploitation des
FMM.

Pourquoi avez-vous entrepris ces
travaux d'envergure?
Depuis la mise en service de l'amé-
nagement en 1956, l'alluvionne-
ment dans la retenue créée par le
barrage n'a cessé d'augmenter.
Chaque armée, en effet, la Dranse
et ses affluents charrient environ
330 000 m3 d'alluvions. La moitié
de ces matériaux se dépose, sous
forme très fine, à l'avant de la rete-
nue. Il en résulte un accroissement
des sédiments de 20 à 40 cm par
année devant la prise d'eau et la vi-
dange de fond. Cet ensablement a
pour conséquence que les eaux de
turbinage entraînent de plus en
plus de sable et provoquent des
usures anormales sur les machines
de l'usine de Fionnay. Il fallait
donc réagir.

Quelles solutions s'offraient à vous?
La première venant à l'esprit est
l'évacuation des matériaux depuis
le fond de la retenue. Mais cette so-
lution a vite été écartée en raison
de sa complexité et de son coût.
Après analyse d'autres solutions,
nous avons choisi de rehausser la
prise d'eau dans le lac, ainsi que la
vidange de fond du barrage. Ainsi,
les sédiments ne pourront plus
s'infiltrer dans le système hydrau-
lique.

Qu'avez-vous finalement réalisé?
La prise d'eau a été rehaussée de
38 m grâce à la construction d'un
nouvel ouvrage d'entrée sur le ver-
sant gauche de la vallée, avec une
nouvelle chambre des vannes-pe -

Mauvoisin. HOFMANN

pillon. La vidange de fond a été re- j UN DES PLUS HAUTS
haussée de 36 m. Enfin, nous : nn MONDE
avons relié la galerie de fuite de :
l'usine de Chanrion, qui se trouve \ De type voûte, le barrage
dans la montagne au niveau du : de Mauvoisin est, avec
couronnement du barrage, à la ga- \ ses 250 m de hauteur, le
lerie de l'évacuateur de crues au : plus haut du genre en Eu
moyen d'un puits vertical, afin que : rope occidentale. Le cou-
les eaux turbinées puissent transi- j ronnement, d'une lon-
ter directement à l'aval du barrage : gueur de 520 m, culmine
durant les travaux. • à l'altitude de 1976 m. Le

j barrage a une largeur de
Malgré ce rehaussement, le même : 53,5 m à sa base et de
problème ne va-t-il pas se reposer 112 m au sommet. Son vo-
d'ici à 30 à 40 ans? : lume total, en béton, est
En effet, mais nous avons préparé : de 2,1 millions de m3. De
l'avenir en intégrant dans les tra- \ 1989 à 1991, il a été sur-
vaux réalisés la construction d'une : élevé de 13,5 m pour at-
partie d'une future installation de : teindre sa hauteur ac-
purge. Cette dernière pourra être [ tuelle de 250 m. Aux
terminée dans près de 40 ans, lors- : temps forts de sa
que les alluvions auront atteint le '¦ construction, le total des
voisinage de la nouvelle prise : ouvriers engagés sur les
d'eau. Nous avons aussi réalisé un : différents chantiers était
tronçon de galerie qui permettra '• de 1000, alors que la su-
de raccorder la future purge sans : rélévation a nécessité
que la retenue ne doive être abais- • l'engagement simultané
sée en dessous du niveau mini- j de 100 personnes au
mum d'exploitation. : maximum.

Pourquoi les travaux ont-ils duré six : \f retenue créée Par 'e
7 : barrage a un volume total

Il est vrai que pour un investisse- \
ment de l'ordre de 40 millions de : 
francs , six ans de travaux peuvent ;
sembler longs. Mais nous avons dû :
composer avec d'importantes :
contraintes liées à ce chantier par- \
ticulier, à commencer par la fer- :
meture hivernale et l'altitude éle- •
vée. Nous avons aussi voulu limiter \
le plus possible les pertes d'exploi- :
talion, ce qui nous a obligé à rac- j
courcir la période réservée aux tra- :
vaux. Les trois dernières années, : Après six ans
par exemple, nous ne disposions \ de travaux,
que de quelques semaines, répar- : l'aménage-
ties entre mi-avril et mi-juin, pour • ment de Mau-
travailler. Mais le calendrier établi '¦ voisin pourra à
en 2001 a été respecté et la mise en : nouveau tour-
eau des nouvelles installations ; ner à plein
aura lieu comme prévu ces tout : rendement,
prochains jours. : HOFMM ;- . 

Seiler
LES FMM
EN BREF

Surélevé en 1991, le barrage de Mauvoisin a une hauteur
de 250 m. HOFMANN

de 204 millions de m3. La
superficie du lac est de
2,26 km2, sa longueur de
5,4 km et la cote maxi-
mum du plan d'eau se si-
tue à 1975 m.

Les glaciers, qui recou-
vrent 43% (73 km2) du
bassin versant, permet-
tent de remplir le lac

LCO riviivi
EN BREF
Les Forces Motrices de Mauvoi-
sin S.A. (FMM) sont propriété
de: Electricité de Laufenbourg
S.A. (29,25% du capital-ac-
tions), BKW FMB Participations
S.A. (19,5%), Forces Motrices
du Nord-Est de la Suisse S.A.
(19,5%), Forces Motrices de la
Suisse centrale S.A. (19,5%),
Electricité de France S.A.
(9,75%) et la commune de Ba-
gnes (2,5%).

Les FMM regroupent le barrage
de Mauvoisin et quatre centra-
les de turbinage (Chanrion,
Fionnay, Champsec, Riddes). La
production annuelle de ces cen-
trales s'élève à 900 millions de
kWh, ce qui correspond à 10%
de l'énergie hydro-électrique
produite en Valais. Historique-
ment parlant, la société FMM a
été créée en 1947. La construc-
tion du barrage de Mauvoisin a
débuté en 1951, les centrales de
Fionnay et de Riddes ont été mi
ses en service en 1956 et la pre-
mière mise en eau complète du
barrage date de 1958. L'exploi-
tation de l'aménagement ayant
débuté en 1956, la société célé-
brera, dans le courant de l'au-
tomne, les 50 ans de la mise en
fonction des centrales de Fion-
nay et Riddes. OR

même au cours d'années
défavorables du point de
vue hydrologique. Deux
galeries d'adduction,
amenant au lac les eaux
de sept torrents situés
sur les deux versants de
la vallée, agrandissent le
bassin versant naturel du
lac de 114 à 167 km2. OR

IGh
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on sauve sa desserteAUMU: u
TRANSPORTS PUBLICS ? La moitié des passages à niveau jugés dangereux à Ollon ont été
assainis. L'autre moitié le sera d'ici à fin 2007. Ce qui assure le maintien de là desserte du village d'Ollon

JÉRÔME CHRISTEN
Les objectifs ont été tenus:
après les deux accidents qui
avaient fait plusieurs blessés en
2004 à Villy (bus scolaire) et à La
Moutonnerie (voiture), le pro-
cessus d'assainissement des
passages à niveau de la ligne
ferroviaire Aigle-Ollon-Mon-
they-Champéry (AOMC) arrive
à mi-chemin.

Six ouvrages ont été assai-
nis, quatre autres le seront d'ici
à la fin de l'année et les deux
derniers seront réalisés en 2007.
Michel Daetwyler, syndic de la
commune d'Ollon, concernée
au premier chef, ne cachait pas
sa satisfaction hier. «A tout mal-
heur, il y a quelque chose de posi-
tif) ^ souligné M. Daetwyler.

Les autorités n'avaient pas
attendu ces regrettables colli-
sions pour agir: des études
avaient déjà été lancées, mais
«l'accident de Villy, a été une
sorte d'étincelle qui a déclenché
une forte prise de conscience du
problème. Dès lors, tous les par-
tenaires concernés se sont mis à
table pour trouver une solution
acceptable pour tous.»

Facture partagée
La facture de 2,76 millions a

été partagée entre les Trans-
ports publics du Chablais
(900000 francs), la commune
d'Ollon (670000), l'Office fédé-
ral des routes (300 000) et même
l'Etat de Vaud avec une partici-
pation extraordinaire de

226000 francs. Pour le syndic
d'Ollon, ces mesures étaient
d'autant plus indispensables
que plusieurs de ces passages à
niveau sont un lieu de passage
pour les élèves qui se rendent à
l'école. «J 'espère que les deux ac-
cidents de 2004 ne seront p lus
qu'un mauvais souvenir. Si le ris-
que zéro n'existe pas, il est im-
portant que nous le limitions
dans toute la mesure du possi-
ble.»

Ollon sauve sa desserte
En déliant les cordons de sa

bourse, la commune d'Ollon a
fait plus qu'investir dans la sé-
curité: elle s'assure également le
maintien du passage de l'AOMC
à Ollon pour plusieurs années.
«Personne ne comprendrait que
nous décidions de contourner la
gare d 'Ollon après avoir réalisé
ces investissements», reconnaît
Claude Oreiller.

Cette proposition de ligne
directe Aigle-Saint-Triphon -
Monthey résulte d'une étude
sur les transports publics régio-
naux pilotée par l'Organisme
intercantonal du développe-
ment du Chablais (OIDC).
«Cette option a été mise au frais
par les TPC pour un certain
nombre d'années», était heu-
reux d'annoncer hier Michel
Daetwyler, membre du conseil
d'administration de la société:
«Il a été démontré que cette idée
n'est pas réaliste sur le plan f i-
nancier», a-t-il ajouté.

Mgr - \_ - - _
Le syndic d'Ollon Michel Daetwyler (à gauche) et le directeur des TPC Claude Ore
de Chesselaz à l'entrée nord-ouest d'Ollon, LE NOUVELLISTE

Concilier économie, éthique et responsabilité

39 BOUGIES DÉJÀ...

JOURNÉES DE L'USAM À CHAMPÉRY f

NICOLAS MAURY misation à tout prix a f inalement
abouti à une spirale qui a débouché
sur la faillite retentissante encore
dans toutes les mémoires.» Et d'y op-
poser le commerce équitable prôné
par Max Havelaar. Mais si, selon ce
modèle, la croissance bénéficie à
tous les partenaires, il recèle cepen-
dant une faiblesse: cehii des prix
minimaux garantis. «Ce mécanisme,
lui aussi artificiel , aboutit à dévier la
réalité du marché. Tout le monde ne
peut pas le suivre.»

Entre ces deux extrêmes, Paola
Ghillani plaide pour une troisième
voie: celle des entreprises prenant
leurs responsabilités sociales, éco-

«La responsabilité d'une entreprise
n'est pas seulement d'ordre économi-
que. Elle doit également prendre en
compte des données sociales et envi-
ronnementales.» Hier après-midi, à
l'occasion des 39e journées de
l'Union suisse des arts et métiers au
Palladium de Champéry, Paola
Ghillani a plaidé pour l'éthique
dans l'économie. Pharmacienne de
profession et après avoir passé la
première partie de sa carrière dans
les multinationales, la Monthey-
sanne d'origine est devenue, en
1999, CEO de la Fondation Max Ha-
velaar. Depuis 2005, elle dirige sa
propre entreprise, Paola Ghillani &
Friends S.A., active dans la promo-
tion et la mise en place concrète du
développement durable.

«La responsabilité ne doit pas
être évaluée seulement en rapport
avec les acheteurs et les investisseurs,
mais en tenon t compte de tous les in -
divldus qui ont quelque chose à faire
avec l'entreprise». Et de citer deux
exemples concrets pour illustrer le
propos. «Kenneth Lay a, durant plu-
sieurs années, su gérer sa société En-
ron de manière très efficace.
Jusqu'au moment où il s'est rendu
compte qu'il pouvait s'enrichir en
surévaluant artificiellemen t sa va-
leur et les prof its réalisés. La maxi-
PUBLICITÉ 

nomiques et environnementales.
«Certaines f irmes font du bénéfice et,
en parallèle, mettent sur p ied des
fondations p hilanthropiques. Ce
procédé revient à vivre sa vie comme
on l'entend la semaine et aller à la
messe le dimanche. A se donner
bonne conscience. Pour qu'elle porte
réellement ses fruits, il convient d 'in-
tégrer cette démarche au sein même
des conseils d'administration. Là où
les décisions sont véritablement pri-
ses.» Utopie ou potentialité bien
réelle? «Comme l'a dit l'anthropolo-
gue Margaret Mead , un petit groupe
de personnes engagées est capable de
changer le monde»,' répond Paola
Gaillani.

L'ancienne directrice de Max Havelaar a plaidé pour des
entreprises tenant compte des données sociales et
environnementales, LE NOUVELLISTE

Chaque année, l'Union suisse des arts et métiers organise
ses traditionnelles journées romandes à Champéry. Ces
assises doivent permettre d'aborder des thèmes d'actua-
lité économique, politique et sociale à l'aide d'éclairages
fournis par les experts. Le but est également d'offrir la pos-
sibilités aux participants de nouer des contacts et de fa ire
connaissance. La thématique retenue pour cette 39e édi-
tion est celle de «PME et concurrence». Les débats se
poursuivront encore aujourd'hui en matinée.

BâÉ .
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Valable du 27.6 au 3.7

25%
sur tous les cornets
glacés
(excepté M-Budget et
Crème d'Or)
Exemple:
Fun Cornets Vanille
l'emballage de 8 pièces
640 g

INI 1 50%
Valable jusqu'au 10.7
Sur tous les cafés
en grains ou moulus
(excepté M-Budget et Sélection)
150 g / 210 g / 250 g -.40 de moins
420 g / 500 g -.80 de moins
1 kg 1.60 de moins
Exemple:
Exquisito moulu
500 g

I

sur les tablettes
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5 Tablettes de chocolat
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Noxana de 200 g
en lot de 6 x 200 g
8.70 au lieu de 17.40

¦
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20%
sur tous les dentifrices,
brosses à dents et solutions
bucco-dentaires Candida
(excepté M-Budget, les brosses
à dents électriques à piles ou
à accumulateur et les brossettes
de rechange)
Exemples:
dentifrice Sensitive Plus
100 ml

solution buco-dentaire Sensitive
Plus Dental Fluid
400 ml 4.30 au lieu de 5.40
brosse à dents Sensitive Plus
supersoft
1 pièce 3.- au lieu de 3.80
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50%
sur l'Ice Tea,
¦ce Tea light
et Ice Tea à la pêche
l'emballage de 12 x 1 litre
Exemple:
Ice Tea

20%
sur toutes les huiles ^^^^d'olive Classico
et Gran Fruttato - i
Exemple:
Classico
1 litre
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FULLY BOUGE

La fête, pour tous
TEXTES PHOTOS Bouge à laquelle ont participé Avancée de septembre à
CHRISTIAN CARRON près de 1200 personnes. juin, la date de Fully Bouge de-
«Je suis f îère de ces jeunes qui Vide-greniers, concerts, vrait être conservée pour la
s'investissent et s'imp liquent à jeux, démonstration de skate, troisième édition d'ores et déjà
fond pour leur fête.» Coordina- spécialités culinaires, il y en a prévue pour 2007. «Quand on
trice de l'action socio-cultu- eu pour tous les goûts et tous voit tous ces jeunes motivés, la
relie de Fully, Anne-Dominique les âges sur la place du Petit- commune, Tremplin ou les SML
Bitschnau avait le sourire fati- Pont. «C'est vraiment génial de qui jouen t également le jeu, on
gué dimanche au lendemain de voir ce mélange de cultures et de ne peut que vouloir poursuivre
la deuxième édition de Fully générations.» l'aventure!»

Dïoujours aussi exubérant,
Jacky Lagger a invité les enfants EKHHii ^B HflHI
sur scène.

Ble vide-greniers, l'occasion de
vendre ou échanger...

O Entre deux démonstrations,
les skaters ont fait circuler une
pétition demandant la création
d'un park permanent.

0Après un après-midi passé à
jouer, le petit Jules n'a pas volé sa
portion de frites.

Blés participants aux diffé-
rents concours choisissent leurs
prix.

Hune telle fête ne pourrait se
dérouler sans le soutien des bé-
névoles, à l'image de Nadia et Ca
therine.

ESPACE BOZON A CHALAIS

L'Espace convivial
CHARLY-G. ARBELLAY porte-t-0 ce nom? Un espace qui a vu défi-
L'histoire ne nous dit pas si Bozon de Bluvi- 1er vendredi plusieurs centaines d'artisans,
goud, seigneur de Chalesi, était un grand responsables d'entreprises et autorités des
sportif! Il avait épousé Amphélise Albi et communes voisines, tous invités par la Mu -
construisit la tour carrée qui se dresse à nicipalité de Chalais à la présentation des
l'entrée du village de Chalais et dont il sub- équipements sportifs,
siste un pan. Il décéda en 1298 et sa veuve La réception a commencé par le specta-
se remaria avec le chevalier Gauthier de cie offert par les artistes du cirque Helvetia.
Chamoson. Elle remit en 1303 la châtelle- Elle s'est poursuivie par un cocktail dîna-
nie à l'évêque de Sion, Boniface de Chai- toire et le match de football Suisse-Corée
lant. Ce petit repère historique pour répon- retransmis sur écrans géants. Une soirée
dre à la question: pourquoi l'espace Bozon gagnante!

Ella gymnaste et contorsionniste Oleysia
dans ses oeuvres, LE NOUVELLISTE

Bîous foot: Damian Buhlmann, Luca et
Michel Morganella. LE NOUVELLISTE

Bl'Espace Bozon s'est mué en un espace
convivial, LE NOUVELLISTE

QRené Felber, ancien conseiller fédéral, et
Alain Perruchoud, président de la commune
de Chalais. LE NOUVELLISTE

BAlexandre Ferreira et Mauro Morganella
s'envolent sur le trempolino. LE NOUVELLISTE

0 Edelbert Perruchoud, John Antille et André
Darioli, l'architecte de l'Espace Bozon. LE NOU-
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Comment avez-vous vécu la mise en lumière liée à
votre César pour «Marius et Jeannette»?
C'est quelque chose de brutal... Je n'avais plus 20
ans donc ça me permettait de le vivre avec une
relative, je dis bien relative, tranquillité. Je suis
arrivée à vivre ça avec beaucoup de plaisir, à être
un peu réconfortée par rapport à tout un travail,
par rapport à toujours m'entendre dire que
j 'étais atypique. Ça m'a simplement permis de
m'assumer avec un peu plus de tranquillité,

vie, ça n'a pas changé grand-chose. Je suis je crois
la seule comédienne qui soit arrivée au Fouquet's
à pied après la cérémonie, je n'ai pas attendu la
limousine, avec mon César sous le bras...

otre fille Madeleine Guédiguian apparaît dans «Le
oyage en Arménie»: une future comédienne?
Ion, l'aînée fait du droit et Madeleine veut deve-

nir journaliste. Je suis très contente qu'elles ne
veuillent pas être comédiennes, parce que c'est
un métier de fou. J'aurais peur pour elles... C'est
un métier très difficile, où l'on doute beaucoup,
un métier qui peut être cruel parfois, qui
contient une certaine dose de solitude. Vous êtes
remis en question tout le temps, on passe des
examens tout le temps, des castings. Mon métier
est basé sur le désir qu'un réalisateur peut avoir
par rapport à moi: s'il n'y a plus de désir, je n'ai
plus d'existence.

Après, le temps passant, vous construisez vo-
tre métier et vous pouvez provoquer du désir
aussi, mais quand vous êtes un jeune comédien,
c'est très compliqué et je n'ai pas trop envie que
mes enfants vivent ça.

Le fait que vous travailliez tellement avec
Guédiguian retient-il d'autres réalisateurs de vous
solliciter davantage?

«Je doute tout le temps, tout le temps. Je crois que c'est fondamental: c'est le doute qui vous fait avancer et qui vous permet d'apprendre.» AGORA

Om, sans doute, je pense qu ils sont un peu intri-
gués, ils se demandent comment ils vont être re-
çus alors que je suis assez accueillante. Je crois
qu'ils me confondent avec les personnages que
je joue dans les films de Guédiguian. A moi de
leur montrer que je peux être autre!

Mais vous tenez des rôles très différents dans ses
films...
Oui et d'ailleurs je souhaite à toutes les comé-
diennes d'avoir eu les propositions de rôles que
j'ai eues avec Robert! Ça m'a donné la possibilité
de montrer des choses très différentes. Comme
je ne suis pas une comédienne glamour (rires),

peut-être que ça les fait reculer, ils pensent que je
vais les emmerder alors que je suis très obéis-
sante. Mon plaisir est d'entrer dans l'imaginaire
de l'autre et de le nourrir, et pas du tout de le
transformer.

En plus, votre parcours décourage ceux qui vou-
draient vous proposer un pur divertissement...
Je serais très mauvaise, je ne saurais pas faire ça,
je n'ai pas envie. Si vous voulez que je joue «Cam-
ping», non, je ne peux pas. Je ne dis pas que c'est
bien ou que c'est mal que des gens fassent «Cam-
ping», je dis que moi je suis incapable de jouer ça.
Donc évidemment toutes ces comédies sublimes

sb- sv

(ton sarcastique, n.d.l.r.) réduisent un peu le
champ... Heureusement, des réalisatrices ont fait
bouger l'image de la femme; mais il y a encore du
boulot.

Votre prochaine aventure, c'est la réalisation?
Je suis en train d'écrire un autre scénario avec
Marie Desplechin et là ils sont tous à me pousser
pour que je le réalise. Ça me fait une peur abso-
lument démoniaque et ça m'excite en même
temps.

On verra, j' en suis là. Mais je pense que ce
scénario-là, je ne vais peut-être pas le donner à
quelqu'un d'autre.

«LE VOYAGE EN ARMÉNIE»

L'autre est un enrichissement
Pour Anna, médecin à Mar- Pas seulement les racines, mais
seiïle, le diagnostic est clair: son l'identité que l'on peut se créer
père doit se faire opérer du au fil de son existence. Le nou-
cœur. Au lieu d'obéir à cette in- veau Guédiguian se déroule en
jonction, le vieil homme re-
tourne sur la terre qui l'a vu naî-
tre, l'Arménie. Anna part à sa
recherche. Elle reviendra trans-
formée de ce pays dont elle
ignorait tout. Enrichie par les
rencontres et les expériences
qu'elle y fera, ébranlée dans ses
certitudes, plus ouverte aux au-
tres.

«Robert et moi, on est un peu
des emmerdeurs», rigole Ariane
Ascaride. Il est vrai que, film
après film, le couple pose des
questions, qui parfois déran-
gent, et remue les consciences.
«Le voyage en Arménie» s'inter-
roge, entre autres, sur l'identité.

Arménie, pays d'origine du ci-
néaste, mais ce pourrait être
n'importe où ailleurs. C'est
d'ailleurs après un voyage à Na-
ples, ville natale de son père,
qu'Ariane Ascaride a eu la pre- violente, comme dans le cas
mière intuition de cette his-
toire, qu'elle a écrite avec Marie
Desplechin et Robert Guédi-
guian.

«Quand je suis arrivée dans
ces rues, explique-t-elle, j'ai eu
un drôle de sentiment. Je me di-
sais: les f illes, elles ont les mêmes
tronches que moi, j'ai à voir avec
ça.» Un sentiment qu'elle a à
nouveau éprouvé en Arménie:

j 'étais chez moi, alors que je
n'avais rien à voir avec cette cul-
ture.»

La confrontation avec un
autre monde, une autre ma-
nière de fonctionner, renvoie à
des questionnements par rap-
port à soi-même. Elle est enri-
chissante même lorsqu'elle est

d'Anna.
«Il faut toujours regarder

l'autre et l 'écouter, ça peut vous
apporter des choses... Il ne s'agit
pas de devenir comme eux, mais
de vous enrichir.» Généreux,
ouvert à l'autre, ce film est em-
blématique du cinéma de Gué-
diguian. «Ça vient aussi du fait
qu'on est né à Marseille, et Mar-
seille est une ville de mélanges.
Personnellement, le ne p ourrais

pas vivre dans une ville sans
mélanges.»

On ne classera pas «Le
voyage en Arménie» parmi les
meilleures réalisations de Ro-
bert Guédiguian. Il présente
des maladresses, notamment
dans la manière de traiter cer-
taines réalités économiques du
pays. Mais la générosité du pro-
pos compense ces imperfec-
tions. «Tout ça me permet peut-
être d'avoir un peu p lus de tolé-
rance quand j 'arrive dans un
autre pays, de ne pas penser que
ma manière de fonctionner est
forcément la bonne.» C'est ce
qu'Ariane Ascaride a retenu de
ses observations à l'étranger.
C'est ce que l'on veut retenir de
ce film. MG
Le 28 iuin sur les écrans romands

in 2006

ENTRETIEN
MANUELA GIROUD

Les paillettes, le show-biz, les faux-semblants, les
poses de star éthérée, très peu pour elle. Il n'y a
pas de triche chez Ariane Ascaride, ni de langue
de bois ou de discours stéréotypé. Terriblement
attachante parce que terriblement humaine,
celle qui fut (enfin) révélée au grand public par
«Marius et Jeannette», en 1997, a fait halte à Ge-
nève pour évoquer «Le voyage en Arménie» (voir
ci-dessous) -son treizième avec son compagnon
Robert Guédiguian, le premier dont elle cosigne
le scénario-mais aussi ce métier auquel elle fait
honneur.

INÉMA Ariane Ascaride cosigne le scénario du «Voyage en Arménie», de Robert Guédiguian, avant de passer
eut-être à la réalisation. Rencontre avec une comédienne magnifique, femme de convictions et de passion.
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22.50 Sex
and the City

Série. Comédie. EU. 2003. RéaLTim
Van Patten. 30 minutes. 9/20. VM.
Stéréo. 2 épisodes.
«Jamais sans mes chaussures»:
Bien que très enthousiaste à l'ap-
proche de son mariage, Charlotte
éprouve toutefois quelques diffi-
cultés à accepter les habitudes de
son compagnon. - «A la folie!»
23.55 Le journal.

23.18 Banco Jass
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 Vis ma vie
Magazine. Société. Présenta-
tion: Laurence Ferrari. 1 h 50.
Best of.
Pour clore la saison avant l'été,
Laurence Ferrari propose de
revenir sur les temps forts qui
ont marqué les émissions cette
année.
0.50 Enquêtes à la une. Le premier
commandement. 1.45 Reportages.
2.10 Le droit de savoir.

23.00 Jour de fête
Magazine. Cinéma. Présentation:
Isabelle Giordano. 1 h 40.
Au sommaire: «La star du mois». -
«L'actu du mois»; Jean-Paul Rouve,
Jean Benguigui et Omar Sy; Hande
Kodja; Florence Foresti; Catherine
Frot ; Patrick Chesnais. - «Débat: les
enfants sont-ils des acteurs comme
les autres?» .- «L'enquête du mois:
le cinéma et le sport» .
0.35 Journal de la nuit.

6.00 EuroNews. 6.50 France Truc. 6.00 M6 Music. 7.00 Flash
8.45 C'est mieux ensemble. 9.05 info/Météo. 7.10 Morning Café.
Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25 9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6
La croisière s'amuse. 11.15 Bon boutique. 10.00 Tubissimo. 10.55
appétit, bien sûr. 11.40 12/13. Starsix music. 11.50 Charmed.
12.55 Inspecteur Derrick. Aventure 12.50 Le 12.50. 13.10 Malcolm.
au Pirée. 13.35 Les Surprises de l'amour. Film
13.45 Pour le plaisir TV.
14.50 Le magazine 15.25 Rubi

du Sénat 16.35 Coupe
15.00 Questions du monde 2006

au gouvernement ou Les enfants
16.05 Outremers perdus
Le vieil homme et la mer. Sport. Football. 8e de finale. 1 er
Dans le port de Moroni, sur la groupe F/2e groupe E. En direct. A
Grande-Comore, le secteur de la Dortmund (Allemagne). Commen-
pêche connaît un développement taires: Thierry Roland et Frank
certain. Leboeuf.
16.35 France Truc 18.55 100% Coupe
17.30 C'est pas sorcier du monde
Les moteurs d'avions: ça va décol- OU N.I.H ., alertes
1er! médicales
18.05 Questions 19.50 Six'/Météo

pour un champion 20.10 Touche pas
18.35 19/20 à mes filles
20.10 Tout le sport ou Kaamelott
20.20 Plus belle la vie Tout ce que je veux pour Noël.

22.45 Soir 3. 22.55 The Inside, dans
23.10 France la tête des tueurs

Europe Express Série. Policière. EU. 2005. 2 épi
Magazine. Politique. Présentation: sodés inédits.
Christine Ockrent. 1 h45. Stéréo. horaire sous réserve
Les vingt-cinq nations qui compo- Superviseur d'une difficile
sent I Union européenne et a mon-  ̂ |jé 

. tueurdialisation des échanges obligent a ," ,,. .¦,„•, . .  , .ij : .
penser chaque problème sous cha- série, Virgil Webste r doit faire

cun de ces trois aspects, national, face au deces d un de ses
européen et mondial. agents. Il choisit de nommer la

jeune Rebecca Locke.

6.25 Chansons d'une vie. Albert
Dupontel. 6.50 Debout les zouzous.
8.25 5, rue Sésame. 9.00 Les mater-
nelles. Invités: Catherine Aimelet-
Périssol, psychothérapeute; Serge
Tisseron, psychiatre et psychana-
lyste; Sylvain Mimoun, sexologue;
Virginie Ledoyen, comédienne.
10.33 Mon bébé et moi. 10.35
C'est notre affaire. Le marché du
café. Invité: Gérard Meauxsoone, P-
DG de Café Méo. 11.05 Le monde
de la canopée. 12.05 Midi les zou-
zous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.35 J'irai dor-
mir chez vous. Chili. 15.45 Danger
poison!. 16.50 Célébrations. Le
peuple des arbres - Chasseurs de
têtes - Guerres tribales en Nouvelle-
Guinée. 17.50 C dans l'air.

22.15 La Palestine
en chantier

Interview.
Entretiens.
En compagnie d'Hervé Claude,
le réalisateur Shimon Dotan et
l'ancien ministre Quadora Fares
évoquent la Palestine d'aujour-
d'hui.
22.50 Une grande fille comme toi.
Film TV. Drame. Fra. 2003. RéaL:
Christophe Blanc. 1h30. Stéréo.

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Colette. Film
TV. Biographie. Fra - Blg. 2003.
RéaL: Nadine Trintignant. 1 h 50.
2/2. Stéréo. 11.00 EuroNews.
11.15 Les Feux de l'amour. 11.55
Flipper. Mauvaise compagnie. 12.45
Le journal.
13.15 Magnum
14.05 Demain à la une
14.50 Une famille

presque parfaite
Dépression nuptiale.
15.30 Alerte à Malibu
2 épisodes.
17.00 Sous le soleil
Famille je te hais.
17.55 Le court du jour
Festival de jazz de Montreux.
18.00 Les Pique-Meurons
Danse avec les look.
18.25 Top Models
19.00 Le journal
20.05 A bon entendeur
Au sommaire: «Le secret du café
italien». - «Un ordinateur portable,
ça trompe énormément».

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Télétourisme. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 Carte postale gour-
mande. 9.30 Côté jardins. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Age
sensible. 10.40 Un gars, une fille.
11.05 Bigoudi. 11.35 Escapade
gourmande. 12.00 TV5MONDE
l'info. 12.05 On a tout essayé.
13.00 Des chiffres et des lettres.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25
Frappes interdites. Film TV. 16.00
Télé la question!. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.05 La biolo-
giste, le prince et les lémuriens.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 TV5MONDE, l'invité. 18.45
Age sensible. 19.15 La Vie, la vie.
19.45 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Gérard Klein
autour du monde. 22.00
TV5M0NDE, le joumal. 22.20 Fort
Boyard. 0.00 Journal (TSR).

Eurosport
8.00 Journal de la Coupe du
monde. 8.30 1er groupe E/2e
groupe F. Sport. Football. Coupe du
monde. 8e de finale. 10.15 1er
groupe G/2e groupe H. Sport. Foot-
ball. Coupe du monde. 8e de finale.
12.00 Total Coupe du monde.
13.30 World Cup Show. 14.00 1er
groupe G/2e groupe H. Sport. Foot-
ball. Coupe du monde. 8e de finale.
15.00 1er groupe E/2e groupe F.
Sport. Football. Coupe du monde. 8e
de finale. 16.00 World Cup Show.
16.30 Open de Gstaad (Suisse).
Sport. Beach-volley. Demi-finales
messieurs. Stéréo. 17.30 Open de
Gstaad (Suisse). Sport. Beach-volley.
Demi-finales dames. Stéréo. 18.15
Watts. 18.45 YOZ Xtrême. 19.15
1er groupe G/2 e groupe H. Sport .
Football. Coupe du monde. 8e de
finale. 20.15 World Cup Show.
20.45 1er groupe H/2e groupe G.
Sport. Football. Coupe du monde. 8e

t#r2 h ë m t
6.45 Zavévu. 8.30 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 10.30 Quel temps
fait-il?.
11.30 tsrinfo
11.45 Illico
12.30 tsrinfo
13.00 Internationaux

de Grande-
Bretagne

Sport. Tennis. 2e jour. En direct. A
Wimbledon, à Londres. Stéréo.
Commentaires: Jean-Marc Rossier.
16.45 1er groupe F/

2e groupe E
Sport. Football. Coupe du monde.
8e de finale. En direct. A Dortmund
(Allemagne). Stéréo. Commen-
taires: Philippe Von Burg.
19.00 Internationaux

de Grande-
Bretagne

Sport. Tennis. 2e jour. En direct. A
Wimbledon, à Londres. Stéréo.
Commentaires: Jean-Marc Rossier.
20.05 Le journal

de la coupe
du monde

6.40 TF1 info. 6.50 TF ! Jeunesse.
8.30 Téléshopping. 9.20 La Vie
avant tout. Trois histoires. 10.15
Julia Corsi, commissaire. Enquête
interne. 11.15 Alerte Cobra. L'em-
poisonneur. 12.05 Attention à la
marche!.
13.00 Journal
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Le Choix

du désespoir
Film TV. Drame. EU. 1996. RéaL:
Michael Scott. 2 h 5. Stéréo.
Le cas de conscience d'une mère
qui a perdu le droit de garde de sa
fille au profit de son ex-mari, pour-
tant soupçonné de violences
sexuelles.
16.45 Coupe

du monde 2006
OU Séries

Sport. Football. 8e de finale. 1er
groupe F/2e groupe E. En direct. A
Dortmund (Allemagne). Stéréo.
18.55 Qui veut gagner

des millions?
20.00 Journal

L'essentiel des autres programmes
de finale. En direct. 23.00 Les yeux
de l'aventure. 23.30 World Cup
Show. 0.00 Journal de la Coupe du
monde. 0.15 1er groupe F/2e
groupe E. Sport. Football. Coupe du
monde. 8e de finale. 2.00 1er
groupe H/2e groupe G. Sport. Foot-
ball. Coupe du monde. 8e de finale.

22.10 Hercule Poirot. 23.50 Le Club
TMC au Festival de Télévision de
Monte-Carlo.

CANAL+
8.35 Crustacés et coquillages. Film.
10.10 Les Simpson. 10.30 Million
Dollar Baby. Film. 12.40 Infos(C).
12.55 Zapping(C). 13.05 Ça Car-
toon(C). 13,50 Zapping(C). 14.15
Internationaux de Grande-Bretagne.
Sport. Tennis. 2e jour. En direct.
17.00 Coupe du monde 2006 OU
Tennis. Sport. Football. 8e de finale.
1 er groupe F/2e groupe E. En direct.
19.00 Internationaux de Grande-
Bretagne(C). Sport. Tennis. 2e jour.
En direct. 20.15 La météo(C). 20.20
Zapping(C). 20.30 7 jours au Gro-
land(C). 20.50 Coupe du monde
2006 OU Vanity Fair. Sport. Football.
23.10 Jour de Coupe du monde de
la FIFA. 0.05 Dear Frankie. Film.

RTL 9
11.55 Surfers détectives. 12.45
Riptide. 13.35 L'As de la Crime.
14.35 Le Renard. 15.40 Les
enquêtes impossibles. 16.35 Bri-
gade des mers. 17.25 Les Destins
du coeur. 18.25 Top Models. 18.50
Fréquence crime. 19.40 Le journal
de la Coupe du monde. 19.45 Ça va
se savoir. 20.35 Semaine spéciale
«Nos voisins, les hommes». 20.45
L'Arme parfaite. Film. 22.15 Ciné 9.
22.25 Python 2 : Le parfait préda-
teur. Film TV. 23.55 Hotline.

TMC
10.00 Kojak. 11.50 Ma maison mes
projets. 12.00 TMC cuisine. 12.35
Les Brigades du Tigre. 13.40 Her-
cule Poirot. 14.40 Inspecteur
Morse. 16.30 TMC pour rire. 16.45
Stingers. 17.35 TMC infos . 17.50
Brigade spéciale. 19.30 TMC
Météo. 19.40 Les Brigades du Tigre.
20.45 A mort l'arbitre!. Film.

Planète
12.45 Transsibérie. 13.15 Ma vie
pour les animaux. 13.40 Tabac:
retenez votre souffle!. 14.35
Fumées de contrebande. 15.30 De
l'aube au crépuscule. 16.05 Les
mystères de la Bible. 17.45 Biotiful
planète. 18.45 Une journée en
brousse. 19.40 Les voyages
incroyables. 20.10 Terra X. 20.45
Les empereurs romains. 21.35 Qui a
tué Jules César?. 22.30 Super
plantes.

TCM
10.30 La Charge fantastique. Film.
12.50 Capitaine Blood (Version
longue). Film. 14.55 «Plan(s) rap-
proché^)». 15.30 Mariage royal.
Film. 17.00 «Plan(s) rapproché(s)».
17.15 Risky Business. Film. 18.55
Les Aventures de Robin des Bois.
Film. 20.30 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 Mrs Soffel. Film. 22.40 Un
homme et une femme. Film.

TSI
14.40 Un ciclone in convento.
15.30 Dave, présidente per un
giorno. Film. 17.15 Le sorelle
McLeod. 18.00 Telegiornale flash.
18.05 Doc. 18.55 Quotidiano flash.
19.00 I custodi délie foreste. 19.30
Il Quotidiano. 20.00 Telegiornale
sera. 20.40 La vita seconde Jim.
21.00 II silenzio spezzato. Film TV.
22.30 Telegiornale notte. 22.50
CSI, scena dei crimine.

SF1
14.45 Aeschbacher. 15.35 Schâtze
der Welt. 15.55 Glanz & Gloria.
16.05 Tessa, Leben fûr die Liebe.
16.55 Julia, Wege zum Gluck.
17.45 Telesguard. 18.00 Tages-
schau. 18.15 SGegenS. 18.40
Glanz & Gloria. 18.59 Tagesschau-
Schlagzeilen. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Derrick. 21.05 Kassensturz. 21.50
10 vor 10.22.20 Club.

france G
6.30 Télématin. 8.40 Des jours et
des vies. 9.00 Amour, gloire et
beauté. 9.30 C'est au programme.
10.50 Flash info. 11.00 Motus.
11.35 Les z'amours.
12.10 La cible
12.50 Millionnaire
13.00 Journal
13.55 Rex
Hypnose.
14.50 Un cas pour deux
Amour paternel.
Après dix années d'absence, un
homme tente de faire chanter son
ex-épouse en s'en prenant à leur
fillette.
15.55 En quête

de preuves
La mort au tournant.
16.50 Des chiffres

et des lettres
17.20 Carbone 14
18.00 Préjudices
Alice. - Supermarché.
18.50 On a tout essayé
19.50 Bande Dehouf
20.00 Journal

ARD
15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10
Panda, Gorilla & Co. (sous réserve).
17.00 Tagesschau. 17.05 Brisant
(sous réserves). 17.45 Tagesschau.
17.55 Verbotene Liebe (sous
réserve). 18.20 Marienhof. 18.50
Berlin, Berlin. 19.20 Das Quiz mit
Jôrg Pilawa. 20.00 Tagesschau.
20.15 Famille Dr Kleist (OU Foot-
ball: Coupe du monde). 21.05 In
aller Freundschaft (sous réserve).
21.50 Plusminus. 22.15 Tagesthe-
men. 22.45 Der Tag als die Beatles
beinahe nach Marburg kamen (sous
réserves). 23.50 Nachtmagazin
(sous réserves).

ZDF
15.00 Heute/Sport. 15.15 Ruhr-
pott-Schnauzen. 16.00 Heute, in
Europa. 16.15 Julia, Wege zum
Gluck. 17.00 Heute. 17.15 Hallo
Deutschland. 17.45 Leute heute.
18.00 SOKO Koln. 19.00 Heute.
19.25 Die Rosenheim-Cops. 20.15
Zwischen Liebe und Leidenschaft.
Film TV. 21.45 Heute-journal.
22.00 Zwei Brûder. Film TV. 23.30
Heute nacht. 23.45 Neu im Kino.
23.50 Tessa, Leben fiir die Liebe.

SWF
15.00 Kinderquatsch mit Michael.
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell.
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma-
tionen von der Stuttgarter Bôrse.
18.15 Grûnzeug. 18.45 Landes-
schau. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 Tatort. FilmTV. 21.45
Aktuell. 22.00 Fahr mal hin. 22.30
Schlaglicht. 23.00 Ein Australier in
Maulbronn. 23.30 Schâtze der Welt,
Erbe der Menschheit.

RTL D
15.00 Das Familiengericht. 16.00
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00
Guten Abend RTL OU Regionalpro-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet-

ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei- MeZZO
ten, schlechte Zeiten. 20.15 CSI: 15 35 Bastieni Bastienne. 0péra.
Miami. 21.15 Im Namen des i6.25 Mozart et les étoiles : quand
Gesetzes 22.15 Dr House. 23.10 ,a science rencontre |a musique.
Law & Order. 17 55 Concerto poll r pjano en la

TVE majeur K 488 de Mozart. Concert.
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo. 18.25 Variation sur «La Ci Darem la
15.50 La tormenta. 16.30 Los Pla- Mano» de Chopin. Concert. 18.45
teados. 17.10 Los Lunnis. 17.30 Ouvertures de Rossini. 19.00 Le
Chip y Charlie. 18.00 Telediario magazine des festivals. 19.05
intemacional. 18.30 Agenda exte- Séquences jazz. 20.00 Séquences
rior. 18.35 Vamos a cocinar... con classic. 20.35 Le magazine des fes-
José Andres. 19.15 Espana directe, tivals. 20.40 Mezzo mag. 20.50
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. Festival de Radio France et de Mont-
21.45 El tiempo Europa. 21.50 Sin pellier. 21.50 Festival de Radio
retorno. Film. 23.20 Teleobjetivo. France Montpellier 2004. 22.50

DTp Mezzo mag. 22.55 Le magazine des

15.15 Fùria de Viver. 16.00 Canada îf^V
23-0" îf

a
n
r
„ce' , Loeffler

contacto. 16.30 Portugal no 9uartet' Concert - °-00 Se1uences

Coraçâo. 19.00 Portugal em directe. Jazz mlx '
19.45 Noticias da Madeira. 20.00 SAT 1
Sonhos traldos. 21.00 Telejornal. 15.00 Richterin Barbara Salesch.
22.05 Contra Informaçâo. 22.15 A 16.00 Richter Alexander Hold.
Aima e a gente. 23.00 Canada 16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
contacto. 23.30 Trio d'Ataque. und Kuhnt, Kommissare ermitteln.

RAJ j  17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00

15.20 I tre cuori diïrena. Film TV. ^enssen & Partner 18.30 Sat.1

16.50 TG Parlamento. 16.55 Che News-"-50 ,
B *' "¦\51

Ve;l,ebt m

tempo fa. 17.00 TG1 . 17.10 Don Berlin, Spezial. 19.45 K11 Kornmis-

Matteo. 18.00 La signora in giallo. "re im Einsatz. 20.15 K leiner

18.50 Alta tensione, il codice per M
,a™ s"chV9,c°SSeS Her2' Fllm ™

vincere. 20.00 Telegiornale. 20.30 22W Na  ̂
cls-

Rai Sport. 21.00 1er groupe H/2e
groupe G. Sport. Football. Coupe du
monde. 8e de finale. En direct. ("ANAl Q
23.05 TG1. 23.15 Notti mondial!. u*1'Mt J

1.15 TGI-Notte. 1.40 Che tempo 5 30_ -,_00 8.30, 12.00 et 13.30
fa. 1.45 Appuntamento al cinéma. „ „„ . . . .
1 50 Sottovoce Nouvelles diffusions des émissions

DAI 7 du lundi soir 18.30 La météo -

16.10 Al posto tuo. 17.40 L33T. L'entretien avec Curdin Ebneter
18.05 TG2 Flash. 18,10 Rai TG 18.50 Montreux Jazz Festival
Sport. 18.30 TG2. 18.45 Meteo. . . .  ,„„. .or ,„,„ - .
18.50 Joey. 19.20 Due uomini e Arch,ves 1900 ARC 1910 A la

mezzo. 19.40 Krypto the Superdog. découverte de l'Energie (R)
20.00 Warner Show. 20.20 II lotto 20.00,21.30, 23.00 et 0.30 Nouvel-
aile otto. 20.30 TG2. 21.00 White ,„, j1H,„i„nr J„C Am:„i„„c J,,., , „, , ,. ... les diffusions des émissions du
Oleander, Oleandro bianco. Film.
23.00 TG2. 23.10 Rai educational. ™rdi soir. Plus de détail sur câblo-

artp
19.00 L'Allemagne sauvage. Le
parc national de l'Eifel. 19.45 Arte
info. 20.00 Le journal de la culture.
20.15 Les sentinelles de la Terre.
Envisat chez les gorilles. 20.39
Thema. la Palestine en chantier.

LA PREMIÈRE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Joumal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Recto verso 18.00 Fo-
rums 19.00 Radio Paradiso 20.00 De-
vine qui vient dîner 21.00 Drôles d'his-
toires 22.00 La ligne de cœur 22.30
Journal de nuit 22.42 La ligne de cœur

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 l'île aux trésors 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée belle 16.30 A vue d'esprit 17.00
D' un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Concert du mardi
soir 22.30 Le joumal de nuit 22.40
JazzZ

RHÔNE FM

5.30 Starting-block 6.30 Flash et matin

6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash info
6.30, 7.30 Journal 7.15, 8.15 Sport
7.40,9.40, 10.40, 11.40 Emploi et im-
mobilier 8.30 Revue de presse 11.00
Digikdo 12.00 Titres 12.15 Journal
12.30 Droguistes 13.00 Temps d'arrêt
15.00,16.00,17.00,19.00 Flash infos
16.00 1518 17.23 Dr Smutch 17.50
Merci de répondre 18.00 Journal 18.15
La vie d'artiste

RADIO CHABLAIS

sports 6.45 Jeu cinéma 7.15 Anniver-
saires 7.30 Flash 7.45 Agenda 8.00
Joumal 8.30 Magazine 9.00 La tête
ailleurs 9.15 Multimédia 9.30 Jardin
fleuri 9.45 La griffe de Daisy 10.30 Jeu
de l'album 10.45 Le premier cri 11.30
Jeu cinéma 11.45 Magazine 12.05 Un
artiste, une rencontre 12.30 Journal
16.00 Graff'hit 16.30 Jeu cinéma
16.45 Un artiste, une rencontre 17.15
Agenda 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18.20 Soir
mag 18.45 Jeu de l'album 19.00 Et pop
et rock

http://www.canal9.ch
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MYSTIQUE L'«Histoire littéraire du sentiment religieux en France depuis la fin
des guerres de religion jusqu'à nos jours» de Henri Brémond est réédité,
l'événement éditorial de ce premier semestre.

François de Sales, Jean Eudes, saint Cyran, Vincent de Paul, l'étonnante fécondité mystique du début du XVII e siècle, LDC

JEAN BOREL

La nouvelle édition, magnifiquement
recomposée et remaquettée en cinq vo-
lumes, de la fameuse «Histoire littéraire
du sentiment religieux en France depuis
la fin des guerres de religion jusqu'à nos
jours», publiée de 1916 à 1933 par l'édi-
teur parisien Bloud et Gay en onze volu-
mes, est l'événement éditorial français
le plus important de ce premier semes-
tre.

François Trémolières, maître d'oeu-
vre de ce travail, a réussi, grâce à quel-
ques excellentes études thématiques
isolant les principaux points en débat et
pouvant servir d'introduction aux to-
mes qu'elles précèdent, rédigées par
quelques spécialistes de l'histoire du
christianisme et de la spiritualité, à re-
placer cette fresque unique en son genre
de la spiritualité française non seule-
ment dans son contexte historique pro-
pre, mais aussi dans celui des recher-
ches poursuivies préalablement par
Henri Bremond lui-même.

Allusions militaires
C'est en effet à l'âge de 48 ans, en

1913, après de longues et patientes re-
cherches des textes, qu'Henri Bremond
arrête le plan de l'oeuvre, jalonné par
une série de métaphores d'allure mili-
taire: invasion, conquête, retraite, dé-
route.

Voulant à la fois remettre en lumière
la foule des Spirituels qui n'étaient
connus que de rares spécialistes ou qui
demeuraient au contraire tout à fait oc-
cultés, et rendre justice à une époque

que la tradition n'organisait qu'autour
de Port-Royal et Bossuet, l'abbé Bre-
mond s'applique d'abord à montrer en
un premier chapitre l'étonnante fécon-
dité mystique du début du XVIIe siècle
français et les nombreux liens qui la rat-
tachent au mouvement de la Renais-
sance, à cet optimisme chrétien qu'il ap-
pelle r«Humanisme dévot», auquel
François de Sales, en particulier, et les
maîtres salésiens Etienne Binet et Jean-
Pierre Camus se sont voulu fidèles.

L'«Invasion mystique» qui fait suite
s'interroge sur la prolifération des Mys-
tiques qui, sur la lancée de la réforme
tridentine et sous l'influence des Spiri-
tuels rhéno-flamands, espagnols et ita-
liens, «sortent de terre, comme dit l'au-
teur, de tous les coins et inondent le terri-
toire». Madame Acarie et le Carmel, Jean
de Saint-Samson, Jeanne de Chantai et
les grandes abbesses Marie de Beauvil-
liers et Marguerite d'Arbouze furent les
chefs de file de cette période.

Dans la phase suivante, la
«Conquête mystique» dévoile le puis-
sant rayonnement des différentes éco- Expérience première
les qui organisent et occupent le terrain, A travers cette longue reconstruc
1 Ecole de Port-Royal et Pascal, l'Ecole
du Père Lallemant et la tradition mysti-
que dans la Compagnie de Jésus, Marie
de l'Incarnation et le Père Surin, et ce
qu'on appelle couramment l'Ecole fran-
çaise, avec Bertille, Vincent de Paul,
Charles de Condren, Jean-Jacques Olier
et le Jean Eudes.

Un dernier tome devait enfin retra-
cer la «Retraite des mystiques» devant la

sécheresse moralisante et jansénisante
du siècle de Louis XIV retraite transfor-
mée en «Déroute» par la victoire de Bos-
suet sur Fénelon. Malheureusement,
Henri Bremond n'eut le temps que d'en
écrire les prodromes, dans un volume
publié au moment de sa mort.

Rêve de jeunesse
Au principe de cette somme incom-

parable, comme à celui de toutes les
grandes entreprises, c'est un rêve de
jeunesse qui s'exprime, rêve que l'au-
teur ne cessera d'accommoder au cours
de sa vie aux servitudes du réel, aux dif-
ficultés qu'il a rencontrées d'abord à
pouvoir dire les idées qui lui tenaient à
cœur, au désir ensuite de rester fidèle à
une Eglise qui, sous la forme du moder-
nisme, venait d'anathématiser ces
idées. Vouloir sortir de cette crise sans
sortir de l'Eglise, telle fut l'entreprise pé-
rilleuse de Bremond, entreprise qu'il ne
put réussir qu'en procédant par avances
prudentes, replis, détours, tout en
maintenant la ligne directrice.

tion historique, son ambition tacite a été
non seulement de créer une discipline
nouvelle, «science concrète» qui saurait
chercher et trouver «dans les mille ma-
nifestations de la vie religieuse à connaî-
tre un peu mieux l'esprit de Dieu», mais
aussi de dégager une philosophie reli-
gieuse, plus largement une philosophie
de toute expérience religieuse qui per-
mette d'appréhender au-delà du discur-

sif l'expérience première d'où sont nées
toutes les religions.

Dans cette dernière synthèse, intitu-
lée «La métaphysique des saints» et la
«Philosophie de la prière chrétienne»,
qui font l'objet des derniers chapitres de
son «Histoire littéraire du sentiment re-
ligieux», Henri Bremond met en œuvre
deux démarches en apparence contra-
dictoires, mais en fait complémentaires:
d'une part le souci d'isoler dans le
conglomérat du vécu la parcelle d'or
pur, l'essence la plus rare; et d'autre part
la volonté de la retrouver, toujours iden-
tique à elle-même, sous des formes de
plus en plus diluées, jusqu'à l'état de
trace, d'ébauche, de pressentiment, à
travers tout le champ de l'expérience
humaine.

L'expérience mystique, pur contact,
don ineffable , constituant le paradigme
de toute connaissance réelle, ses carac-
téristiques se retrouvent aussi, à ses
yeux, sous des formes certes générale-
ment plus ténues, mais non différentes
en leur essence, dans toutes les expé-
riences, qu'on les dise «dévotes» ou
«profanes». C'est pourquoi, en connais-
seur raffiné de la chose littéraire, Bre-
mond a aussi voulu pouvoir retrouver
cette activité silencieuse et secrète de la
«f ine pointe de l'âme» jusque dans l'ex-
périence poétique universelle, qu'il n'a
jamais dissociée de l'expérience mysti-
que elle-même.
Henri Bremond, «Histoire littéraire du sentiment
religieux en France depuis la fin des guerres de reli-
gion jusqu'à nos jours», Jérôme Millon, 4700 p.
Cinq volumes reliés sous coffret.

HISTOIRE

La fille
de Staline
Lauteure, historienne, a re-
trouvé Svetlana Alliluyeva, l'uni-
que fille de Staline, au terme de
deux ans de recherches, en oc-
tobre 2004. Bénéficiaire de
l'aide sociale , elle mène une vie
simple et solitaire dans une
maison de retraite du Wisconsin
aux Etats-Unis. «Ce que j ' ai fait
de mieux dans ma vie, c 'est de
quitter l'URSS», déclare au-
jourd'hui la fille du «Petit Père
des peuples» qui se fait appeler
Lana Peters, du nom de son
mari américain.
La vie de Svetlana - née en
1926 - sort de l'ordinaire.
D'abord choyée par son père,
l'enfant ne manque pas, à me-
sure qu'elle s'émancipe, de dé-
chaîner la paranoïa meurtrière
d'un despote qui était aussi un
tyran domestique. Sa mère se
suicide en 1932. Sa vocation lit-
téraire est étouffée dans l'œuf.
Staline met une fin brutale à son
idylle avec le cinéaste juif Alexeï
Kapler, qu'il expédie au goulag.
En 1967, Svetlana renonce à son
nom, à ses privilèges, décide
d'abandonner son pays, et
jusqu'à ses propres enfants. Ici,
elle revient sur des moments
forts comme son passage
controversé à l'Ouest, et évoque
ses liens avec Kossyguine, Be-
ria, Mikoyan, Khrouchtchev,
mais aussi Gorbatchev.
Au croisement de la grande et
de la petite histoire, l'auteur
nous donne le portrait d'une
femme éprise de spiritualité, de
poésie et de liberté, sur laquelle
l'ombre du père n'aura jamais
cessé de planer.

«A la recherche de la fille de Staline»: du
Kremlin à New York, Martha Schad.
L'Archipel (traduit de l'allemand par
Amélie Robert, 396 pages; 21,95 euros).

ÉDITION

Tout Fart de Byzance

Staro Nagoricino Macédoine, église Saint-Georges
Saint-Pierre, LDD

JEAN BOREL

C'est une place d'honneur que l'art de By-
zance occupe dans l'histoire de l'art mon-
dial, et c'est cette juste place que veut lui
rendre ici Tania Velmans, et ceci non pas en
récapitulant une fois de plus dans un ou-
vrage d'art ce qui est déjà connu, mais en ré-
interprétant de manière tout à fait originale
cet immense essor artistique qui a rayonné
dans tous les Orients chrétiens.

La mise au jour de cet humanisme by-
zantin qui s'est nourri et transfiguré au
contact des Pères du désert et des Pères de
l'Eglise pour donner à l'anthropologie et à
l'iconographie chrétiennes leur amplitude
mystique la plus puissante, tel est le défi qu'a
su admirablement relever l'auteur.

Les origines de Byzance. Le livre aborde
ainsi tous les mouvements du monde anti-
que tardif, creuset d'expériences religieuses,
culturelles et politiques, dans lequel l'em-
pire de Byzance a pris forme et s'est doté de
caractères distinctifs de l'empire romain
dont il est né, et dans lequel ont été élaborés,
à partir des Saintes Ecritures, de nouveaux
principes esthétiques et éthiques, et une vi-

sion du monde destinée à orienter l'ensem-
ble des productions artistiques ultérieures.
La réflexion de Tania Velmans s'étend
jusqu'au XVe siècle, quand la conquête de
Constantinople par les Turcs Ottomans met
un terme à l'empire et transforme les condi-
tions de vie de l'Eglise orthodoxe et des Egli-
ses orientales. Avec la chute de l'empire dis-
paraît un grand promoteur de cet art, mais
dans différentes régions celui-ci s'était telle-
ment enraciné qu'il a pu continuer à se dé-
velopper avec une relative autonomie dans
un nouveau cadre politique et religieux.

Canons esthétiques. A l'aspect chronologi-
que s'adjoint une autre qualité du travail de
Tania Velmans: elle prend en effet en compte
toutes les régions où, au cours du long millé-
naire de vie de l'empire, les canons esthéti-
ques et les programmes iconographiques
élaborés à Byzance connurent aussi une glo-
rieuse destinée: la Rus' de Kiev, Novgorod ,
l'Italie, la Serbie et la Bulgarie, la Cappadoce,
l'Egypte, la Géorgie, la Syrie et la Palestine.

Il est impossible d'envisager le dévelop-
pement de l'art européen durant les siècles
qui suivirent la chute de Constantinople

sans prendre en considération l'héritage
culturel byzantin, et c'est pourquoi nous re-
mercions et félicitons Tania Velmans de
nous le rendre aussi vivant. Le problème de
la synthèse des différents genres artistiques,
la puissante charge émotionnelle, l'intérêt
pour le monde intérieur de l'homme et sa di-
gnité hiératique et mystique, la possession
parfaite de la composition et de la forme
monumentale, le sens de la couleur, l'apti-
tude à exprimer pleinement une idée avec
simplicité et sobriété, tout cela confère au
rayonnement de Byzance une valeur excep-
tionnelle.

Soulignons enfin la beauté à couper le
souffle des icônes et des fresques en couleur
sur pleine page qui illustrent le texte, dont la
qualité est le résultat des techniques actuel-
les les plus fines de la reproduction en cou-
leur, et enfin le soin avec lequel le livre lui-
même a été conçu et réalisé par Alexandra
Sokolov, d'origine veveysanne, pour inaugu-
rer cette nouvelle maison d'édition d'art
qu'elle vient de créer à Paris.

«Rayonnement de Byzance», Tania Velmans (Collection
Art et Civilisation), Thalia Edition, 323 p.
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TÉLÉCHARGEMENTS
De nombreuses plaintes pénales ont
été déposées en Suisse contre
le piratage de fichiers musicaux et
de films sur l'internet.

Les internautes qui piratent de
la musique, des films ou des
jeux sur l'internet courent de
plus en plus le risque d'être
sanctionnés en Suisse. Les
contrôles se sont renforcés de-
puis fin 2005. L'industrie du dis-
que a déjà déposé 70 plaintes
pénales. Encore récemment, les
personnes privées mettant à
disposition ou copiant des fi-
chiers musicaux sur l'internet
n'étaient pas inquiétées. Ce
n'est plus le cas depuis qu'IFPI
Suisse, la succursale helvétique
de la Fédération internationale
de l'industrie phonographique,
a lancé sa campagne «Game
over» il yasix mois.

Accords recherchés
Chaque usager des sites

d'échange de musique laisse
une trace sur la toile. Mais pour
connaître le nom des pirates,
l'IFPI doit déposer une plainte
pénale. Les fournisseurs d'accès
internet refusent en effet de
coopérer, par respect de la pro-
tection des données.

Dans le cadre d'une enquête
pénale, ils y sont obligés. Une
fois l'identité des fraudeurs

connue, l'IFPI tente la plupart
du temps de trouver un accord
avec eux, afin d'éviter d'aller de-
vant un tribunal. Sur les 70
plaintes pénales déposées
jusqu'ici pour violation de la loi
sur les droits d'auteurs, environ
25 ont pu déjà être classées de
cette façon. Les pirates concer-
nés se sont engagés à ne plus
proposer de la musique illégale-
ment sur l'internet et ont payé
des dédommagements et des
frais de justice entre 3000 et 10
000 francs selon le nombre de ti-
tres qu'ils ont proposés, a indi-
qué Beat Hôgger, juriste à l'IFPI.

Procès dans certains cas
Dans 20 autres cas, la justice

suit son cours. «Des ordinateurs
ont été confisqués , des internau-
tes interrogés», explique Beat
Hôgger, qui s'attend aux pre-
miers jugements d'ici à la fin de
l'année. Les contrôles effectués
par l'IFPI ne suffiront jamais à
pincer tous les pirates et les en-
quêtes sont fastidieuses. Beat
Hôgger estime que 300000 à
400 000 internautes suisses utili-
sent régulièrement les sites
d'échange de fichiers musicaux.

JEU N0 519
Horizontalement: 1. Femme d'intrigues. 2. Occupertout le terrain. Cela
vous appartient. 3. Démontrerait. 4. Obtenu tambour battant. Chef-lieu
de la Nièvre, sur la Loire. 5. La fin à Hollywood. Coupe en deux. 6. Vedette
américaine. Telle une salade. 7. Femme de lettres française. Commune
du Morbihan. 8. Pousser à bout. Durée de formation. 9. Fait disparaître.
Agent double en son temps. Capitales à Genève. 10. Ils sont du genre
sans-culotte.

Verticalement: 1. La manière forte. 2. Ville de l'Italie méridionale. Pos-
sessif. 3. Leader politique chinois. Cerf de moins de deux ans. 4. Il fixe
les teintures. Trop petits pour avoir leur bac. 5. Taches sur le col qui ne
partent pas. Jouer la biche. 6. Manquer de savoir-vivre. Pièce puissante.
7. Bouge. Devant Jésus-Christ. 8. Un seul pape porta ce prénom. 9. Ils
ont leur vallée en Egypte. Prénom masculin. 10. Côté chauffé en pre-
mier. Phases de rugby.

SOLUTIONS DU N° 518
Horizontalement: 1. Alcoolisme. 2. Couchette. 3. Cuire. Arum. 4. Erra. Flâne. 5. ND
Niaises. 6. Tenture. Ru. 7. ASA. Lenoir. 8. Bré. Nuée. 9. Geai. Les. 10. Urbanistes.
Verticalement: 1. Accent aigu. 2. Lourdes. ER. 3. Cuir. Nabab. 4. Ocrant. Ria. 5. Ohé
Iule. 6. Lé. Faré. Li. 7. Italiennes. 8. Stras. Oust. 9. Meunerie. 10. Mesurées.
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Pour ne pas tomber dans l'illégalité, il existe des sites comme iTunes
Music Store d'Apple ou Sony consacrés à la vente de musique sur
l'internet. LE NOUVELLISTE

«Il faut  comparer nos contrôles à
ceux de la police routière», dit-il.
«Nous espérons qu 'ils découra-
gent les autres internautes d'uti-
liser les bourses d'échange.»

Gros consommateurs
visés

L'IFPI ne dépose plainte que
contre les pirates qui proposent
un grand nombre de morceaux
de musique. Le cas le plus mi-
neur qu'elle ait traité jusqu'ici
concernait 158 chansons.

Les sites d'échange repré-
sentent «un énorme problème»,
selon Beat Hôgger. L'industrie
du disque estime qu'ils sont en
partie responsables de la baisse
des ventes de CD. Ces sites sont
interdits en Suisse et les autori-
tés tentent de les fermer. Offrir
gratuitement des fichiers proté-
gés est condamnable, par contre
les télécharger ne l'est pas. Mais
les sites d'échange sont conçus
de telle sorte que tous les utilisa-
teurs doivent offrir des fichiers

s'ils veulent pouvoir en télé-
charger.

Films: une centaine
de plaintes par an

L'industrie du film et celle
des jeux luttent également par
voie juridique contre le piratage
sur l'internet. Elles déposent
une centaine de plaintes péna-
les par an. La plupart sont reti-
rées lorsqu'un accord est trouvé
avec les fraudeurs. Selon le
porte-parole de l'Association
suisse pour la lutte contre le pi-
ratage (Safe), Roger Chevallaz,
les sites d'échange préoccupent
aussi beaucoup les producteurs
et les distributeurs de films.

Dans les dix semaines qui
suivent la sortie d'un «block
buster» dans les salles, quelque
25000 internautes le téléchar-
gent sur l'internet, indique Ro-
ger Chevallaz. En Suisse, un film
est considéré comme un «block
buster» lorsqu'il enregistre au
moins 350000 entrées. ATS

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

024 472 74 72. Vouvry: 024 4815151. Bri-
gue: patrouille TCS, 022 ou 031140. Mem-
bres TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures
mères: 24 h/24, Sion, 0273221202, Cha-
blais, 0244853030. Sage-femme à domi-
cile: 078 7891951, de 8 h à 18 h. SOS ra-
cisme: 0800554443. Baby-sitting: ré-
gion Sion, Sierre, Martigny. Monthey, 027
322 73 58; Fully, 027 746 3616. ADS (Appel-
Détresse Service): 24 h/24. 0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04
56. Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833, 24 h/24. ABA
(Association boulimie-anorexie), 079380
2072. CFXB: soins palliatifs à domicile, lu
au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30-17 h, 027 327 70
70. APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence de
8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55. Transports
Handicap: Sierre, Sion, Martigny, Monthey
(personnes à mobilité réduite) 027 323 90
00, heures bureau. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me, di 18 h à 20 h.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558 143

027203 2050

Centrale cantonale des appels.
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Sierre: Pharmacie Burgener,
Général-Guisan 12,027 455 U 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie du Golf
027 4813351.
Sion: Pharmacie de Vissigen,

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 Sunstore
Manor Monthey, 024 4715113.
Monthey: Pharmacie Sunstore,
Manor, 024 4715113.
Aigle: Pharmacie du Rhône,
rue du Rhône 21,024 466 55 55.
Brigue-Glis-Naters: Central Apotheke
Naters, 027 923 5151.
Viège: Apotheke Burlet, 027946 23 12.

_______ _̂_ Wmmm\
Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24. Car-
rosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-Gau-
che). Sion: TCS Garage du Soleil, Ardon,
jour 027 306 16 82, natel 078 615 07 87.
Martigny: Auto-secours des gar. Martigny
et environs, 24 h/24,027 722 89 89. Gr. des
dép. de Martigny, 027 722 81 81. Saint-
Maurice: Auto-dépannage agaunois,
024 48516 18. Vernayaz: Garage de la Cas-
cade, 027 764 1616. Monthey: Auto-assis-
tance pannes et accidents 24 h/24,
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Big Brother épluche les comptes
ESPIONNAGE ? Swift succède en Europe à celle des agissements de la CIA. Polémique

La Suisse était au courant depuis 2003...BRUXELLES
TANGUYVERHOOSEL

La guerre que livrent les Etats-
Unis contre le terrorisme - et
les libertés qu'ils prendraient
dans ce contexte avec certains
droits humains - n'en finit plus
de défrayer la chronique, en
Europe. Après l'affaire des vols
secrets de la CIA, un autre scan-
dale vient d'éclater; il implique
la société de messagerie finan-
cière Swift, qui a livré au Trésor
américain des données sur des
transactions bancaires interna-
tionales.

Suite à des révélations de la
presse américaine, la société
coopérative Swift, basée à La
Hulpe, à quelque 20 km au sud
de Bruxelles, a reconnu ven-
dredi avoir communiqué au
Département du trésor améri-
cain un «nombre limité» de
données relatives à certaines
transactions financières inter-
nationales.

Swift fournit des services de
messagerie financière sécuri-
sés à quelque 7800 banques et
gestionnaires de portefeuilles
dans plus de 200 pays. Elle ne
gère pas directement les trans-
ferts de fonds/mais bien les in-
formations qui leur sont liées.

Après les attentats terroris-
tes du 11 septembre 2001, Swift
«a répondu à des demandes exé-
cutoires émanant des autorités
américaines (...), exigeant la
production de certaines infor-
mations spécifiques» , note la
société, dans un communiqué.
Selon le secrétaire américain au
Ttésor, John Snow, elles concer-
nent uniquement certaines
personnes soupçonnées d'en-
tretenir des liens avec le réseau
Al-Qaïda.

Chargée par les banques
centrales du G10 (dontla Suisse
fait partie) de diriger la supervi-
sion des activités de Swift, la
Banque nationale de Belgique
(BNB) a reconnu samedi «avoir
été mise au courant de façon
informelle» de ces transferts
d'informations, qui violeraient
selon d'aucuns les droits des ci-
toyens à la protection des don-
nées à caractère personnel.
Hier, le sous-secrétaire améri-

cain chargé de la lutte contre le
terrorisme, Stuart Levey, a af-
firmé que les autres banques
centrales du G10 avaient elles
aussi été «prévenues» du «pro-
gramme» d'espionnage de
Washington.

Les politiques, quant à eux,
semblent tomber des nues - et
ce n'est pas seule similitude en-
tre l'affaire Swift et celle, qui l'a
précédée, des agissements de la
CIA sur le Vieux Continent.

Le ministre belge des Finan-
ces, Didier Reynders, a sommé
la BNB, qui indique que «le
suivi des activités de Swift qui
n'ont pas d'incidence sur la sta-
bilité f inancière n'est pas du res-
sort du groupe de surveillance»
de la société, de lui fournir au-
jourd'hui un rapport. La minis-
tre de la Justice, Laurette Onke-
linx, en a commandé deux au-
tres, à la Sûreté de l'Etat et à la
Cellule belge de traitement des
informations financières (Ce-
tif), «afin d'examiner si tout ce
qui a été fait l'a été en respect des
règles du droit belge».

Cette levée de boucliers
laissait le quotidien «Le Soir»
dubitatif, hier. Pour lui, il est
«difficilement imaginable» que
la BNB n'ait pas partagé ses in-
formations sur Swift avec les
autorités. «On a le sentiment
croissant que nos autorités ne
disposent pas des capacités ou
de la volonté suffisantes pour
contenir les Américains dans les
limites de notre Etat de droit», Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille
ajoute-t-il. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _Ce n'est pas la Commission
européenne, dont le scandale
de la CIA avait déjà révélé l'im-
puissance, qui pourra combler
cette lacune.

«A première vue, il n'y a pas
de législation européenne» pro-
tégeant les citoyens contre le
transfert de données indivi-
duelles à des pays tiers, a com-
menté hier un de ses porte-pa-
role, Friso Roscam Abbing.
«C'est une compétence natio-
nale.»

Une nouvelle réglementa-
tion communautaire est bien
en cours d'élaboration, mais
elle ne s'appliquera pas aux en-
treprises privées...

Les autorités suisses étaient au courant
depuis 2003 de l'examen par les servi-
ces secrets américains des transac-
tions bancaires gérées par la société
belge Swift. Berne avait cependant jugé
qu'il n'était pas nécessaire de prendre
des mesures.
La Suisse a été informée en 2003 par
l'organe de contrôle de Swift, a indiqué
hier à l'ATS Elisabeth Meyerhans, porte-
parole du Département fédéral des fi-
nances (DFF).En tant que membre du
G10, la Suisse est représentée dans cet
organe de contrôle par la Banque natio-

nale suisse (BNS). Swift est une société De son côté le président Bush a déclaré
privée belge surveillée par la Banque que les révélations de la presse concer-
nationale belge, a précisé la porte-pa- nant l'existence d'un programme secret
rôle. consistant à passer au crible des échan
Le secret bancaire n'a pas été violé par ges financiers théoriquement confiden-
ts activités de surveillance de,la CIA, tiels rendait plus-aléatoire la victoire
car il n'est valable qu'en Suisse, a souli- contre le terrorisme,
gné Mme Meyerhans. «Que des gens laissent fuiter (des infor-
Le ministère américain du Trésor a indi- mations sur) ce programme et qu 'un
que hier que les gouverneurs des ban- journal les publie font grand mal aux
ques centrales de tous les pays du G10 Etats-Unis d'Amérique», a -t-il déclaré,
avaient été prévenus que les Etats-Unis Pour lui, cela «rendplus difficile la vic-
avaient demandé des renseignements à . toire dans cette guerre contre le terro-
Swift. risme.» ATS/AP

BILL GATES HÉRITE DE 37 MILLIARDS DE DOLLARS

Des milliardaires en or
Le milliardaire Warren Buffett,
deuxième fortune du monde, a
annoncé son intention de ver-
ser 85% de ses actifs estimés à
44 milliards de dollars (35 mil-
liards d'euros) à cinq organisa-
tions caritatives, dont la fonda-
tion de Bill et Melinda Gates.

La fondation de l'ancien pa-
tron de Microsoft hérite d'envi-
ron 37 milliards de dollars, soit
80% de ce don exceptionnel, ré-
vélé dimanche par M. Buffett
dans un entretien au magazine
«Fortune». Cet argent vient
grossir le budget de la Fonda-
tion Gates, qui s'élève pour
l'heure à 29,1 milliards de dol-
lars et finance des actions de
grande ampleur dans la lutte
contre les maladies infectieu-
ses et la pauvreté ainsi que
l'aide aux réseaux de soins dans
les pays en développement.

Agé de 75 ans, Warren Buffet
dirige depuis 1965 le groupe
Berkshire Hathaway, compa-
gnie financière valorisée à 141
milliards de dollars, dont il dis-
pose de 41% des titres. Son en-
treprise détient aussi d'impor-
tantes participations dans des
groupes comme Coca-Cola ,
Gillette et Disney.

M. Buffett est un ami de Bill
Gates, l'homme le plus riche de

la planète, qui siège au conseil
d'administration de Berkshire
Hathaway. Les deux milliardai-
res côtoient depuis des années
le sommet des classements des
plus grosses fortunées privées
du monde.

Dans sa lettre à Bill et Me-
linda Gates, le patron de Berk-
shire exprime son admiration
pour leur fondation et dit vou-
loir «étendre matériellement ses
capacités futures» avec sa dona-
tion record. Jusqu'à présent,
tout l'argent utilisé par l'orga-
nisation caritative provenait du
couple Gates.

Dans un communiqué, Bill
et Melinda Gates ont rendu
hommage à leur ami de quinze
ans, précisant qu'il avait large-
ment influé sur leur action phi-
lanthropique. «Warren n'a pas
seulement un formidabl e intel-
lect, il dispose également d'un
sens aigu de la justice. Sa sagesse
nous aidera à mieux travailler
et à rendre notre action p lus
agréable», soulignent les époux
Gates. Cofondateur de Micro-
soft , Bill Gates a annoncé voilà
quelques semaines qu'il quitte-
rait le numéro un mondial du
logiciel en juillet 2008 pour se
consacrer davantage à sa fon-
dation. AP

Marino RICO

Les routiers suisses
section Valais - Plaine du Rhône

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

membre fondateur de la section

t
La Société d'agriculture de Fully

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Bertha CARRON
membre et parente de plusieurs sociétaires

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

t
Profondément touchée et
émue par tous les témoigna-
ges de sympathie, d'amitié et
de réconfort reçus lors de son
deuil, et dans l'impossibilité
de répondre à chacune et à
chacun, la famille de

Monsieur

René
TORELLOZ

Midi

remercie de tout cœur toutes les personnes qui, par leur pré-
sence, leurs messages et leurs dons, ont pris part à notre
douloureuse épreuve.

Nous adressons un merci tout particulier:
- aux docteurs Gérard Vogel et Jérôme Morisod;
- aux infirmières et aux aides familiales du Centre médico-

social de Saint-Maurice et environs;
- à tout le personnel de l'hôpital de Monthey et de la

clinique Saint-Amé à Saint-Maurice;
- à la communauté des chanoines de l'abbaye de Saint-

Maurice et à l'abbé Pascal Lukadi de la paroisse de
Massongex;

- à l'Amicale des cors des Alpes du Léman aux Dents-du-

à la fanfare Echo du Châtillon de Massongex;
au chœur d'hommes La Sigismonda de Vérossaz;
au chœur de dames L'Echo des Cimes de Vérossaz;
à Mady du Châtillon à Massongex.

Familles René Torelloz

Massongex, Vérossaz, juin 2006

t
La direction et le personnel
de Gétaz Romang S.A. - Sion

ont le pénible devoir de vous faire part du décès de

Monsieur

Marcel GERMANIER
papa de leur fidèle et estimé collaborateur Joseph.

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

t
La direction et le personnel

du Groupe
Fédération Laitière Valaisanne

ont la grande tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur

Marcel GERMANIER
papa de M. Hermann Germanier, collaborateur estimé de sa
filiale Valcrème S.A.

t
Remerciements

Profondément touchée par 9_W_ _ _ W_99_l
vos messages de sympathie,
vos gestes d'amitié, vos dons
ainsi que vos encourage-
ments
la famille de

Madame _ \

remercie toutes les person-
nes qui ont partagé sa peine.

Un merci particulier:
- à la direction et au personnel du foyer Les Floralies

à Saxon;
- aux médecins et au personnel du service orthopédique

de l'hôpital de Sion;
- à toutes les personnes qui, par leurs visites, l'ont si bien

entourée;
- à Monsieur le curé Milan Galinac;
- aux classes 1919, 1941, 1942 et 1948;
- au chœur d'église de Saxon;
- au Kiwanis Club Martigny;
- aux employés des entreprises Michel Maret à Saxon

et Méga S.A. à Martigny,
- aux docteurs Patrick Délia Bianca et Nicolas Fournier

à Saxon;
- aux pompes funèbres Pagliotti & Fils par M. André

Rhonher.

Saxon, juin 2006.



S'est endormie paisiblement
à son domicile, le 25 juin
2006, dans sa 81e année

Madame

Marthe
DEVAUD-
GAVILLET

Font part de leur grand chagrin:
Ses enfants:
Joseph et Christiane Devaud-Mutzenberg, à Aigle;
Marie-Thérèse et Edmond Bressoud-Devaud, à Vionnaz;
Marie-Josée Devaud et son ami Rodolphe Stolï, à Aigle;
Marcel Devaud, à Aigle;
Ses petits-enfants:
Dionys Bressoud;
Barbara et Didier Borloz-Devaud;
Estelle Bressoud et son ami Stéphane;
Grégory Devaud et son amie Stéphanie;
Ses arrière-petits-enfants: Nathan et Nolwenn;
Ses frères et sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs,
neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique
d'Aigle, le mercredi 28 juin, à 14 heures.
Honneurs à la sortie de l'église, suivis de l'incinération.
Domicile de la famille: Ferme des Melleys, 1860 Aigle.

Nous continuerons à nous émerveiller, maman,
d'un champ de blé, d'un jardin, d'un pré fleuri ,
de la senteur des foins, d'un sentier d'alpage,
comme tu nous l'as appris.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ne vous inquiétez donc pas du lendemain,
car le lendemain aura soin de lui-même.
A chaque jour suffit sa peine.

Matthieu 6:34

Le lundi 26 juin, est décédé à
l'hôpital de Sierre, des suites
d'une cruelle maladie sup-
portée avec grand courage,
entouré de l'affection des
siens et dans la Paix

Monsieur

Mario
CESARETTO

àl9 h 30

1937
commerçant

Font part de leur chagrin:
Son épouse: Anne-Marie Cesaretto-Viaccoz, à Sierre;
Ses fils:
Dominique Cesaretto et son amie Barbara, à Orbe;
Raphaël Cesaretto et son amie Véronique, à Sion;
Les familles de feu Domenico et Brizelina Cesaretto-De
Zanet, en Italie et en Suisse;
Les familles de feu Maurice et Jeanne-Marie Viaccoz-Epiney;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Mario repose au centre funéraire du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente aujourd 'hui mardi 27 juin , de 18 h 30

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Croix à Sierre, le mercredi 28 juin, à 10 h 30, suivie de la
crémation.
Les cendres de Mario reposeront dans sa terre natale de
Corbaneses (It) .
Un merci très chaleureux est adressé au personnel soignant
des hôpitaux de Sierre et de Sion ainsi qu 'à celui de la
clinique Sainte-Claire à Sierre.

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: mortunires@nouvelliste.ch

La famille de

Madame

Marguerite JAQUIER
née DUMOULIN

1924

vous fait part de son décès survenu le dimanche 25 juin
2006, à l'hôpital Saint-Amé.

Selon son désir, il n'y aura pas de cérémonie.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame François et Jocelyne Meili-Raboud et
leurs enfants, à Bex;
Madame et Monsieur Clairette et Michel Bach-Meili, leurs
enfants et petits-enfants, à Morgins, Bex, et Martigny;
Madame et Monsieur Suzanne et Michel Besson-Schei-
degger, leurs enfants et petits-enfants, à Saint-Cannat (F);
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces à Bâle,
Winterthur et Zurich, ainsi que les familles parentes et
amies;
ont le profond chagrin de vous faire part du décès de

Madame

Hélène MEILI-
SCHEIDEGGER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection le lundi 26 juin 2006, dans sa 90e année.

Culte au temple de Bex, le mercredi 28 juin 2006, à 15 h 30.
Honneurs à 16 heures devant la cure.
L'incinération suivra sans cérémonie.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au home La
Résidence de Bex, CCP N° 18-6998-6.
Domicile mortuaire: home La Résidence de Bex.
Domicile de la famille: Chemin du Crétel 20, 1880 Bex.

Le temps de mon départ est arrivé;
J 'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi.

Timothée 4 6-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ô l'amour d'une mère
Amour que nul n 'oublie
Au paternel foyer, table toujours servie
A chacun tu nous donnais
Ton cœur tout entier.

' Tu seras toujours présente dans nos cœurs.

Nous avons le chagrin de faire part du décès de

Madame i 
^  ̂

Julienne P̂̂ ^LUYET W M^m •« ' * '91
née GAILLARD ^| fi

1935 J\
survenu au CHUV à Lau-
sanne, suite à un accident m9 i z^—-cérébral et à la suite d'une M
longue et pénible maladie II m
supportée avec un courage
exemplaire, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

Font part de leur grande peine:
Son cher époux: Germain Luyet, à Bieudron;
Sa fille: Claire-Lise Luyet et son ami Carlos Tacchini;
Ses petits-enfants chéris:
Melinda et Patrick ainsi que leur papa Franck Schneider et
sa famille;
Famille de feu Rodolphe et Emma Gaillard-Lambiel;
Henri Luyet et famille;
Ses oncles et tantes, ses neveux et nièces, ses cousins et
cousines, ses filleuls (es);
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de Julienne, la messe de sépulture a été
célébrée le lundi 26 juin , à l'église paroissiale de Savièse.
La messe de septième sera célébrée à l'église paroissiale de
Savièse, le vendredi 30 juin 2006, à 19 heures.

Ta parole est un beau jardin de fleurs
par Toi semées
j 'y vais en cueillir chaque matin
des gerbes embaumées.

Son frère , sa famille et ses amis ont la grande tristesse
d'annoncer le décès de

Madame JÊÊ ïte?V

Yvette m \
NICOLE- I* - 1

JEANNERET 
 ̂

J

survenu au Castel Notre-
Dame à Martigny. J t-ij \

Le culte sera célébré au temple protestant de Martigny, le
jeudi 29 juin 2006, à 14 h 30, suivi de la crémation, sans céré-
monial.
Yvette repose dès mercredi 28 juin à l'ancienne chapelle
Saint-Michel à Martigny-Bourg (sommet du Bourg) , où les
visites sont libres.
Pour ceux qui le désirent et selon le vœu d'Yvette, en heu et
place de fleurs, un don peut être versé à l'Institution de
Lavigny, CCP 10-778-4.
La famille remercie la direction et tout le personnel du
Castel Notre-Dame à Martigny, pour leur dévouement et
leur gentillesse.
Adresse de la famille: Pierre-Alain Marguet

chemin du Signal 5
1172 Bougy-Villars

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son frère André, sa nièce Simone et son neveu filleul Nicolas
et leurs enfants;
Ses filleuls Boris et Yannick et toute leur famille;

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Pierre LUGON-MOULIN

leur très cher frère , oncle, grand-oncle et parrain , survenu
subitement à son domicile, le vendredi 23 juin 2006.
Selon le désir du défunt, la cérémonie suivie de l'incinéra-
tion a été célébrée dans l'intimité.

Charrat, juin 2006.

t
Une messe sera célébrée à la mémoire de notre parrain

Pierre-
Pascal

LUGON-
MOULIN

ancien professeur
à l'Ecole hôtelière

de Genève

le jeudi 29 juin, à 18 h 15, à Notre-Dame-des-Marais, à Sierre;
le mardi 4 juillet , à 18 heures, à l'église paroissiale de
Finhaut.
Yannick Tissières, son épouse Annick, leurs enfants Audrey
et Amaury, à Sierre;
Boris Théier, son amie Alexandra Centola, à Sierre.

Tu as été le plus merveilleux des parrains, tu resteras
toujours avec nous.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
La classe 1934
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Reynald HÉRITIER
contemporain. '

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

t
Tu as pris ton envol par-dessus les cimes
dans ce Valais qui t'a vu naître
et que tu aimais tant.

S'est endormi à l'hôpital de Martigny, le dimanche 25 juin
2006, entouré de l'affection de sa famille

Monsieur

Jean-Maurice
MÙHLEMANN

1933

|f
- ,.—*- ¦ 1

B̂mi /' 9 'm\ \ J ^ É̂ Wm

y °Kmw% &..*%¦pr .y- -Si*.
r̂ ¦¦«•" ' ' . • 

Font part de leur peine:
Sa chère épouse Gabrielle Muhlemann, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Feu Thierry Muhlemann;
Laurent et Doriane Mûhlemann-Aeby et leurs enfants
Maxime et Fanny, à Genève;
Ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux et nièces:
André et Margot Tache et leurs enfants, à Zurich;
Albert et Agnès Perrottet, à Genève;
Nicandro et Françoise Iannetta et leurs enfants, à Genève;
Sa filleule Isabelle, Kurt et leurs enfants, à Lucerne;
Son filleul Olivier Tache, son épouse, et leurs enfants, à
Lausanne;
Ses cousins, cousines en Valais et à Genève, ainsi que les
familles parentes, alliées et amies.

Le culte d'adieu sera célébré au temple de Martigny, rue
d'Oche, demain mercredi 28 juin 2006, à 14 h 30, suivi de la
crémation sans cérémonie.
Jean-Maurice repose à la crypte Saint-Michel à Martigny-
Bourg (sommet du Bourg) où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à une œuvre de votre choix.

Cet avis tient heu de faire-part.

t
Le Groupe Culturel International de Martigny

a le regret et la peine de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Maurice
MUHLEMANN

artiste peintre, membre d'honneur et ami fidèle de l'asso-
ciation.

Les copropriétaires
de la PPE BOURG-DRANSE C & D

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Maurice
MUHLEMANN

cher ami et copropriétaire.

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

Transmission
d'avis mortuaires

Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit
de famille soit de société, transmis par fax ou par e-mail, nous vous
prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi au
027 329 75 11 dès 18 h, pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

t
Le conseil d'administration

et la direction
de l'entreprise Héritier & Cie S JV.

et Coupodiamant

ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Baptiste
FRANZETTI

directeur associé de l'entreprise, secrétaire du conseil d'ad-
ministration, papa de Fabrice et de Christophe, membres
du conseil d'administration.

Ils garderont un souvenir ému de Jean-Baptiste et une pro-
fonde reconnaissance pour son intense activité.

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

t
Les collaborateurs

de l'entreprise Héritier & Cie S.A.
et Coupodiamant

ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Baptiste
FRANZETTI

leur estimé patron.

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

"" "

La direction et les collaborateurs
de Fabrice Franzetti bureau d'architecture S.A

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Baptiste
FRANZETTI

père de Fabrice, époux d Elisabeth, actionnaires de la
société.

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

Les administrateurs et les collaborateurs
de la Marina de Port-Valais

partagent la douleur de la famille de

Monsieur

Jean-Baptiste
FRANZETTI

père de M. Fabrice Franzetti, architecte de la Marina.

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

t
Le BBC Troistorrents

a la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur
Marino RICO

papa de Manuela, membre
du comité.

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

Ç>
C'est avec respect et amour que nous prenons congé de

Monsieur

Heureux celui à qui le Seigneur
ne compte pas la faute
et dont l'esprit ne triche pas!

Jean-
Baptiste

FRANZETTI
1932

qui s'est endormi paisible- K 4g—\ «
ment à l'hôpital de Martigny, Ifr m We
le lundi 26 juin 2006. 9___ M BU

Font part de leur peine:
Elisabeth Franzetti-Bollin et famille;
Fabrice et Anne-Catherine Franzetti-Bruchez;
Flavien Franzetti;
Christophe et Régine Franzetti-Uwamuesi, leurs enfants
Diego, Enzo et Mano;
Thérèse Frajnzetti-Pitteloud et famille;
Pepino et Maria Franzetti-Planas et famille;
La famille de feu Marcel et Marie Papilloud-Papilloud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies en Suisse
et en Italie.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église de Riddes, le
mercredi 28 juin 2006, à 16 heures.
Jean-Baptiste repose à l'ancienne église de Riddes où les visi-
tes sont fibres.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés à l'Associa-
tion François-Xavier-Bagnoud.
Adresse de la famille: Elisabeth Franzetti

Chemin des Cerisiers 6
1908 Riddes

Cet avis tient lieu de faire-part

Les collaborateurs
du bureau

d'architecture
Fabrice Franzetti S.A.

à Martigny

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Baptiste
FRANZETTI

papa de Fabrice.

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

t
La classe 1932

de Riddes

a le' regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Baptiste
FRANZETTI

contemporain et ami.

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

t
La direction

et les collaborateurs
de la Fiduciaire

Curdy S.A. à Monthey

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Marino RICO

père de sa collaboratrice
Manuela Rico.

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

t
Le FC Riddes

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Jean-Baptiste
FRANZETTI

ancien président et membre
d'honneur.

t
La classe 1937
d'Hérémence

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Reynald HÉRITIER
époux de Martine, contem-
poraine et amie.

t
Les amis de l'Indivis

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gilbert

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

Le personnel
d'Interforum Suisse S.A.
présente ses sincères condo-
léances à la famille de

Monsieur
GUbert

DARBELLAY
papa de M™ Carine Sauvé
Darbellay, leur estimée col-
laboratrice et amie.

Pour les obsèques, se référer
aux souhaits de la famille.
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Mauvais
exemples
OLIVIER RAUSIS

Récemment, lors d'une messe de pre-
mière communion, j' ai été frappé par
l'absence de charisme de l'officiant qui,
alors que 80 jeunes communiants se
trouvaient face à lui, n'a même pas dai-
gné leur dire un mot sur ce sacrement.
Ni en début de cérémonie lors de l'ac-
cueil, ni pendant l'homélie qui a pres-
que réussi à endormir l'assistance, ni
même avant cette fameuse première
communion préparée depuis des mois
par les enfants. Une belle occasion per-
due de rendre une messe vivante et in-
téressante, qui serait demeurée dans
les souvenirs des enfants et aurait, allez
savoir, incité certains d'entre eux à y
retourner...
Mais comme toujours, il y a pire, en ma-
tière de motivation par l'exemple. J'en
veux pour preuve les «affriolantes» re-
transmissions télévisées des débats de
notre Parlement cantonal. Si l'objectif
est de désintéresser totalement de la vie
politique la population en général et les
jeunes en particulier, nul doute qu'il
sera rapidement atteint.
Vous pensez peut-être que je suis pessi-
miste, mais si vous trouvez un jeune
téléspectateur qui s'enthousiasme pour
ces retransmissions télévisées ou un
jeune communiant qui a spontanément
demandé à retourner à la messe, je pro-
mets de ne plus écrire de billets
d'humeur que vous regretterez d'avoir
lus avant même de parvenir à leur
terme...

VENDREDI 30

Complétez la grille
en utilisant les chiffres
de 1 à 9. Ils doivent
obligatoirement figurer
une seule fois dans
chaque ligne, chaque
colonne et chaque carr
de3X3.
Solution dans la
prochaine édition du
«Nouvelliste».
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TEXTE ET PHOTO: DIDIER BRUCHEZ jambes, il fait ses premiers pas. Il porte le beau pelage tacheté de points blanc:
Voici revenu le temps des naissances chez le gros gibier. La mise bas des cha- à la manière de ses autres cousins cervidés. Les taches vont s'effacer au fur et
mois a commencé depuis quelque temps. Vers la fin mai début juin, c'est au à mesure de sa croissance. Difficile d'imaginer que dans trois ou quatre ans il
tour des cerfs, chevreuils et bouquetins. Le faon ci-dessus est né pendant la sera porteur d'une majestueuse ramure qui en fera le roi incontesté de nos
nuit et a été photographié un l8r juin. Se tenant tout juste sur ses longues forêts!
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