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Vingt-quatre heures
avant le prologue du
Tour de France à Stras-
bourg, les organisateurs
et les directions des dif-
férentes équipes ont fait
le ménage. Ils ont exclu
tous les coureurs impli-
qués dans l'affa ire de

Invité à passer une nuit
en cabane, un premier
groupe de lecteurs-ran-
donneurs s'est lancé sur
l'alpe. Avec une accom-
pagnatrice en moyenne
montagne, un journa-
liste et un photographe.
But de cette première

jjj expédition: Essertze,
s dans le val des Dix...2-3
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sertze,
CABANE D'ESSERTZE ? C'est parti pour Tété des cabanes! Invités

Cabane
d'Essertze
Val des Dix

Gouilles
d'Essertze

Accès: itinéraire
pédestre au départ
des Collons-Thyon
2000.

Durée: 2 à 3 heures

Altitude: 2191m

Commune:
Hérémence

Capacité: 35 pla-
ces/couchettes

et informations:
www.essertze.ch

Fabienne Mayoraz
Le Fio
1987 Hérémence

cia connaît la montagne et ses hu-
meurs changeantes et brusques.
De gros nuages gris surplombent
les Crêtes de Thyon et nous toisent
d'un air menaçant. Le ciel laiteux
de ce début d'après-midi voile un
peu le panorama alpin. La Dent-
Blanche joue à cache-cache avec
les nuages alors que le Weisshorn se
laisse à peine deviner. Peut-être
passerons-nous entre les gouttes...

La petite troupe se met genti-
ment en marche et entame sa lente
procession à travers la forêt et le
bas marais des Collons. Les pistes
de ski, orphelines de leur manteau
blanc, se sont transformées en un
tapis herbeux recelant mille secrets
à découvrir. C'est le royaume de
l'orchidée à grandes feuilles et du
bouton d'or. Que de noms à mémo-
riser...

Patricia ne se transforme pas
: pour autant en institutrice zélée.
: «Ce qu'il faut surtout retenir c'est
• que les p lantes nous disent ce qui se
: cache dessous et nous renseignent
: sur la nature minéralogique du mi-
' lieu.»
: Nos onze randonneurs sont
i aussi attentifs les uns que les au-
: très; 600 mètres de dénivelé les at-
: tendent. Ils quittent le cône de
: Thyon en direction du val des Dix et

Les tourbières
les plus hautes
de Suisse

Patricia n'en finit plus de nous
faire découvrir fleurs et végétaux
Pensées, violettes, gentianes, as-
ters, anémones soufrées... Les
noms défilent. Difficile de tous les
retenir. Mais les couleurs s'impri-
ment dans les têtes. Le chemin s'al-
longe et la magie de la randonnée
opère. Ce n'est plus un groupe de
lecteurs anonymes, c'est une
bande de copains en balade!

Nous suivons l'arête qui mène
au Mont-Rouge, à cheval entre les
communes de Vex, d'Hérémence et
de Nendaz. L'orage qui s'annonçait
s'est finalement évanoui. Tant
mieux, le sommet est là. Petite

Patricia Pitteloud, accompagnatrice en moyenne montagne, partage ses connaissances avec des randonneurs très attentifs

pause bienvenue avant de redes-
cendre en direction des gouilles
d'Essertze.

Zone protégée, ce biotope est

névé, avec au-dessus de nos têtes

sertze sise en contrebas.

Veillée aux mayens
Christiane et Bruno, les gar-

diens du lieu, nous accueillent cha-
leureusement. Pain de seigle, rebi-
bes et petit blanc saviésan. Royal!
La soirée se prolonge autour d'un
bon repas.

Patricia, notre accompagna-
trice, nous offre des contes et cap-
tive l'assemblée. La nuit tombe sur
Essertze et l'orage de l'après-midi
éclate finalement vers minuit.
Grondements sourds en direction

de la pointe de Vouasson, la cabane
vibre. Le vent et la pluie redoublent
de violence. Bien au chaud dans
nos couchettes, nous nous endor-

l'heure de la traite. Le petit groupe
se faufile entre les rochers et les
pare-avalanches au-dessus de
Riod. Orchis vanillé, anémones à
fleurs de narcisses et rhododen-
drons Colorent le chemin du retour.
David le fromager nous attend. Les
produits du terroir séduisent sans
peine nos randonneurs. C'est la
razzia sur le sérac et la tomme de
saison.

La randonnée s'achève pour Sil-
vana, Julien, Edith, Kevin, Patricia,
Yvonne, Maria, Georges, Isabelle,
Martine, Sacha et moi-même. On
était si bien là-haut!

La semaine prochaine, ce sont
huit autres lecteurs du «Nouvel-
liste» qui emboîteront nos pas. Di-
rection la cabane de Louvie dans le E_J L—-àt _;— ___£_
haut val de Bagnes. E__ Suivre l'arête, jusqu'au Mont-Rouge

0272813644
et 0794120501
Gérald Mayoraz,
route de Lousse
1987 Hérémence

027 28137 61 et
0793071181

FULLY

«Le petit Tom
et la mer»
Jusqu'au
29 juillet, du mercredi au
samedi sous le chapiteau
du Clédar installé sur la ravine
de Fully, «Le petit Tom et la
mer» par les Vilains Bonzhom-
mes.
www.viiainsbonzhommes.ch

MARTIGNY

«Gladiateur»
Spectacle aux Arènes. En juillet
et en août, à 15 heures tous les
jours. Pas de représentation le
dimanche 6 août.

SION
«Clérambard»
Du 9 août au 10 septembre,
place du Théâtre de Sion, «Clé-
rambard», de Marcel Aymé, par
la compagnie Gaspard.
www.clerambard.ch

VÉROSSAZ

«Léonard de Vinci»
Du 14 juillet au 5 août, les mer-
credis, jeudis, vendredis, same-
dis à 20 h 30 et le dimanche 16
juillet à 15 h, spectacle en plein
air par le Théâtre du Croûtion.
Texte d'Alexis Giroud, mise en
scène d'Olivier Duperrex.

www.croutions.ch
www.coulisses.ch

ANZÈRE
Musique baroque
Le 21 juillet à 20h30 à la cha-
pelle d'Anzère, concert de musi
que baroque. Entrée libre.

CRANS-MONTANA
Ambassadors of Music
Le 2 juillet à 20 h à l'Etang Long
concert des jeunes musiciens
de rillinois.
Le 4 juillet à 20 h à l'Etang Long
concert des jeunes musiciens
du Texas.

HAUTE-NENDAZ

MONTREUX

RIDDES

SAXON

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

Montreux Jazz Festival

SAMEDI IER JUILLET
Auditorium Stravinski
The Black Eyed Peas, Marcelo
D2.
Miles Davis Hall
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.
Miles Davis Hall
Alternative Rock; Adam Green,
Clap Your Hands Say Yeah.
Casino Barrière
Van Morrison, Joe Sample.

LUNDI 3 JUILLET
Auditorium Stravinski
A night with BB King and
friends, Leela James.
Miles Davis Hall
Sigur Ros, Murcof feat. Erik
Truffaz & Talvin Singh.
Casino Barrière
Al Jarreau, David Sanborn.

MARDI 4 JUILLET:
Auditorium Stravinski
Massive Attack , Terry Callier &
His Band.
Miles Davis Hall
Deftones, Kruger.
Casino Barrière
Atlanta Night; Gladys Knight,
The Harmony Harmoneers.

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

JEUDI 6 JUILLET
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: 0273071307
www.vidondee.ch

BARSax'one bar
Tous les mardis dès 21 h, live
music jazz, bossa, blues, open
jam session. 0793015222.

union ei
par votre journal à rallier celle d'Esse
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SALQUENEN
PISUR Rock Club
Le 7 juillet à 20h, 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 0274558535.

MAUVOISIN

Les Moments de Mauvoisin
Samedi 1er juillet à 18 h 30, «A
chacun son cerveau», avec
Pierre Magistretti, professeur
de neurosciences à l'Université
de Lausanne et à l'EPFL.
A 20 h, le laboratoire d'Eric et de
William. Vins présentés par
Charles Emery. propriétaire vi-
gneron. Récital de piano de Ca-
therine Courvoisier.
www.mauvoisin.ch

http://www.essertze.ch
http://www.vilainsbonzhommes.ch
http://www.clerambard.ch
http://www.croutions.ch
http://www.coulisses.ch
http://www.vidondee.ch
http://www.mauvoisin.ch
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ns le val des Dix, nos premiers lecteurs-randonneurs ont regagne la plaine fatigues mais heureux

Mercredi matin, c'est l'heure de dire adieu à la cabane d'Essertze

A Petite
pause dé-
jeuner à
l'alpage de
Thyon.

¦4 Essertze
ou le che-
min des
fleurs...

Un modèle de tourisme doux
FLORENT MAY

Située sur le parcours de Thyon-Dixence,
la cabane d'Essertze a été inaugurée au
mois d'août 1995. Le Ski-Club Hérémen-
cia a entrepris dès 1989 la rénovation des
anciens chalets d'alpage, désaffectés de-
puis 1971. Les nouvelles chottes avaient
alors été déplacées un peu plus haut. Ses
nouveaux protecteurs ont su à merveille
préserver son passé pastoral et l'intégrer à
une philosophie de tourisme doux. Toit
de bardeaux, vieilles poutres et murs en
pierre lui donnent un cachet authenti-
que, sans travestir ses racines terriennes
et tomber dans un faux-semblant touris-
tique.

Orientée au sud-est, la cabane fait
face à la pointe de Vouasson et au barrage
de la Grande Dixence. Un terrain prop ice
à la randonnée en moyenne montagne.
Les hauts sommets des Alpes valaisannes
ne sont pas loin. La Haute-Route passe
presque à proximité. De là à imaginer une
complémentarité entre ce type de gîte de

PUBLICITÉ

moyenne altitude et les cabanes alpines,
il n'y a qu'un pas. Qui doit être allègre-
ment franchi.

La passerelle est évidente entre le mé-
tier de guide de haute montagne et celui
d'accompagnateur en moyenne monta-
gne. Patricia Pitteloud, notre accompa-
gnatrice durant ces deux jours, sait qu'il y
a tout à gagner à travailler main dans la
main et à développer des connexions en-
tre ces deux univers qui se complètent:
«On nous dépeint souvent comme des gui-
des, ce que nous ne sommes pas. Nous som-
mes des accompagnateurs. On ne fait pas
le même métier et nous n'arpentons pas les
mêmes terrains mais je crois que nous
sommes tout à fait complémentaires.» Et il
existe déjà des courses où les deux senti-
nelles de la montagne collaborent. Patri-
cia Pitteloud: «Je travaille parfois avec des
guides de haute montagne. C'est tout à fait
possible d'organiser des tours qui sont à
cheval sur les deux terrains. C'est même de
p lus en p lus demandé.»

Et l'offre d'un tel lieu est large. Rallier
la cabane en partant de Thyon en compa-
gnie d'un accompagnateur en moyenne
montagne vous fait découvrir ou redé-
couvrir la richesse du milieu. Partout où
le regard se pose il y a matière à apprendre
et à partager. Flore, faune, minéralogie,
panorama alpin, histoire du pays et des
hommes, sans oublier les produits du ter-
roir. La nature comme un grand livre ou-
vert qu'on nous apprend à feuilleter en
prenant le temps. Et l'intérêt pour de tel-
les balades est croissant. Patricia Pitte-
loud le constate régulièrement: «Les gens
veulent revenir à quelque chose de simple
et d'authentique. Sans oublier l'envie de
partager. Je rencontre parfois beaucoup de
solitude et des randonnées comme celle-ci
permettent aux gens de se rencontrer et de
créer des liens.»

Vivre ensemble et se rappeler que
l'homme a un indéfectible besoin de re-
plonger dans ses racines terriennes. C'est
tout ça Essertze...

DES CABi

«La passion
me guide»
PATRICIA PITTELOUD
Accompagnatrice
en moyenne montagne
Le regard est clair, la poignée de
main franche et la voix pleine
d'enthousiasme. Patricia Pitte-
loud rayonne. La nature est son
bureau, la montagne son quoti-
dien. Accompagnatrice en moyenne montagne depuis six ans, elle a
suivi la formation dispensée à l'école de Saint-Jean dans le val d'An-
niviers. «Je suis venue au métier un peu par hasard...» Hasard de la
vie ou résultat d'une passion enfin réalisée? «Disons qu 'après vingt-
cinq ans de bureau, j ' en avais un peu marre du train-train quotidien
et du stress de la ville. J'avais envie de revenir à quelque chose de
plus simple et de plus vrai.» Simplicité, authenticité. Des adjectifs
qu'elle sait conjuguer à merveille afin de partager ses connaissances
avec les personnes qui viennent randonner en sa compagnie. Don-
ner des clés de compréhension face à ce magnifique tableau que le
«Grand Peintre nous donne à voir et à apprécier», comme elle se
plaît à le dire. Tantôt botaniste, tantôt conteuse ou encore géologue,
elle vous prend par la main et vous accompagne dans cette nature
qu'on a trop souvent tendance à regarder furtivement. Désappren-
dre le zapping citadin pour retoucher à cette terre que l'on foule
tous les jours et la sentir respirer, à travers ses couleurs, entre fleurs
et rochers. Native des Agettes, Patricia est revenue à ses amours
d'enfance. Crapahuter dans la montagne pour en faire un métier.
«Avec le recul je pense que cela me manquait. Je me suis donné les
moyens de redevenir libre.» Plus qu'un métier, une passion... FM
? Son site (ouvert prochainement): www.randodecouverte.ch

http://www.happylandnew.ch


LAUSANNE

Naturalisation
refusée à
une enseignante
en religion
musulmane
C'est à juste titre que le Grand
Conseil de Bâle-Campagne a
refusé la naturalisation d'une
enseignante en religion musul-
mane qui évitait le contact
avec la population suisse.
Dans un arrêt publié vendredi,
le Tribunal fédéral a considéré
que le manque d'intégration
était une raison suffisante
pour lui refuser le passeport à
croix blanche.
Née en 1983 à Bâle, cette res-
sortissante turque avait fré-
quenté l'école primaire dans le
canton, avant d'aller suivre
une formation d'enseignante
musulmane à Istanbul dans
son pays d'origine. Elle est en-
suite retournée en Suisse,
cette fois dans le canton de
Bâle-Campagne, pour ensei-
gner bénévolement l'islam à la
mosquée de Bâle et effectuer
des travaux occasionnels.

BERNE

Nourrisson noyé
à Steffisburg
Le nourrisson de quatre mois
retrouvé noyé le 19 juin dernier
dans un ruisseau à Steffisburg
(BE) a été victime d'un acte de
désespoir de sa mère. Celle-ci
a ensuite tenté de mettre fin à
ses jours en s'infligeant de
graves blessures avec un cou-
teau. Cette mère de trois en-
fants avait abandonné dans
l'Aar son plus jeune fils, placé
habillé dans un porte-bébé. Le
nourrisson avait été retrouvé
sans vie au terme d'une im-
portante opération de recher-
ches. La mère s'était présen-
tée à la police après l'échec de
sa tentative de suicide.

Réouverture du Gothard bienvenue
APRES L'EBOULEMENT DE GURTNELLEN (UR) ? La fermeture du Gothard a pénalisé la Léventine

gwu. C I L  f l i t  il un i: p. / _ (_ / » / . _  u

toyages des sanitaires», a îndi-

Hier matin, la réouverture de
l'axe routier du Gothard a sorti
la Léventine de son isolement
forcé. Selon le maire d'Airolo
(TI), le mois de fermeture a pé-
nalisé l'économie de la vallée
même si d'aucuns ont apprécié
le calme et le bon air retrouvés.

«Pour la Léventine, l'axe de
communication du Gothard est
vital et lorsque cet axe est inter-
rompu, l'économie s'en ressent
forcément », a dit vendredi à
l'ATS Mauro Chinotti, le maire
d'Airolo.

Le mois de fermeture du
Gothard a occasionné des
«dommages financiers impor-
tants», pas seulement à l'hôtel-
lerie mais aussi aux commer-
çants et aux entreprises de
transport, indique M. Chinotti.
La perte globale n'a pas encore
été évaluée.

Le Tessin a besoin d'un
centre logistique

«L'éboulement du 31 mai
dernier prouve à quel point les
voies de communication sont à
la merci de toutes sortes d'évé-
nements», poursuit Mauro Chi-
notti. «La Léventine est rendue
p lus f ragile encore par le fait
qu'elle dépend essentiellement
des transports puisque les gran-

des chaînes de distribution suis-
ses ne disposent d'aucun centre
logistique au Tessin.»

«Je fais un exemple banal:
les pâtes italiennes que nous
mangeons ici transitent d'Italie
par la Léventine et nous sont li-
vrées de Suisse alémanique, cela
n'a pas de sens.» Mauro Chinotti
est d'avis que les autorités tes-
sinoises devraient davantage
s'engagerpour l'ouverture d'un
centre logistique dans leur can-
ton.

Place aux travaux
d'entretien

Le maire d'Airolo est aussi le
responsable du centre d'entre-
tien du tunnel du Gothard.
«Nous avons prof ité de ce mois
de fermeture pour terminer des
travaux d'entretien et de cette
manière il est probable que nous
pourrons éviter la semaine de
fermeture nocturne prévue en
septembre.»

Les gérants des stations-
services de Stalvedro à Airolo
(en direction du nord) et de
Piotta (sud) ont poussé un sou-
pir de soulagement, vendredi, à
la reprise du trafic. «Depuis le
31 mai, nous avons encaissé
20% seulement de notre chiffre
d'affaires normal», a indiqué à

l'ATS Bruno Lombard!, direc-
teur de l'aire de Stalvedro.

Perte sèche
et plus d'assurance

Le personnel a été forte-
ment réduit, cinq employés ont
assuré la permanence et effec-
tué des travaux d'entretien et
d'inventaire. Les autres, envi-
ron 45 personnes, ont pris leurs
vacances ou récupéré des jours
de travail supplémentaires.
«Nous n'avons pas mis nos em-
ployés au chômage mais nous
avons annoncé cette période de
travail réduit à l'Office du tra-
vail qui décidera si nous avons
i _ *_ /ir/ii. 2t _r/Trt i vt Wrt*vi v* IP/IPI ,Ull  LU U l l  U- C l I C  L I L l l t l l  . . £ £ ___ ",

souligne M. Lombardi.
En direction du sud, l'aire

de services de Piotta a été da-
vantage touchée par la ferme-
ture:

«Nous comptons normale-
ment 48 employés et nous avons

remps compter, a ta caisse ei une
autre à mi-temps pour les net-

qué la directrice Prisca
dell'Agnola.

Le manque à gagner a été
considérable pour la station de
Piotta, pratiquement déserte
ces trente derniers jours. «En

La réouverture de l'axe routier du Gothard apporte le soulagement, KEYSTONE

juin 2005, nous avions encaissé
1,6 million de f rancs, ce mois-ci
nous avons facturé moins du
dixième de cette somme», pré-
cise Mme dell'Agnola.

Le personnel a été mis au
chômage partiel, aucun licen-
ciement n'a eu lieu.

«Nous avons subi une perte
sèche et nous ne sommes p lus
assurés contre ce genre de man-
que à gagner», ajoute la direc-
trice de l'aire de Piotta.

<Avant l'accident d'octobre
2001 lorsque le tunnel a été
fermé pendant trois mois, nous

étions couverts par une assu-
rance. Celle-ci nous a défrayés
mais a en même temps dédit
son contrat et nous n'avons p lus
retrouvé aucune compagnie
prête à assumer les risques
d'une fermeture du Gothard.»
ATS

Ces patrons qui se sucrent
ENTREPRISES ? Les 27 plus gros managers de Suisse se sont octroyé pour 162 millions de francs
de salaires l'an dernier, 40 de plus qu'en 2004. Pour Travail.Suisse, la confiance vacille.
FRANÇOIS NUSSBAUM
Le syndicat Travail.Suisse a renouvelé cette année sa
première analyse portant sur 2004. Ce qui lui a permis,
hier, non seulement de présenter les nouveaux «salai-
res des managers», mais d'en mesurer l'évolution
d'une année à l'autre. Il en ressort l'image d'un «self-
service» totalement déconnecté des réalités économi-
ques et sociales, selon son président Hugo Fasel.

Hausse de 180%. La palme va à Oswald Griibel (Cré-
dit Suisse), avec un salaire annuel de 38 millions, en
hausse de 180% (!) depuis 2004. Et encore, c'est la ré-
munération moyenne de la direction. Suivent Marcel
Ospel (UBS, 24 millions, +13%), DanielVasella (Novar-
tis, 21 millions, +2,3%), Franz Humer (Roche, 19 mil-
lions, +15%) et Peter Brabeck (Nestlé, 18 millions,
+72%).

Ces salaires «dépassent l'entendement», dit Martin
Flùgel, responsable de la politique sociale à
Travail.Suisse. Mais le second groupe, bien qu'assez
loin derrière, n'en forme pas moins un «monde de folie
ordinaire», avec des managers aux salaires situés entre
5,6 millions (ABB) et 2,2 millions (Swiss Life) . On y
trouve aussi Schindler (4,6 milli ons ) et Ciba (4 mil-
lions).

Aucun lien avec le travail. «On pourrait se réjouir de ces
salaires exorbitants, puisqu 'ils apportent de l'eau au
moulin syndical», commente Hugo Fasel. Il ne se prive
d'ailleurs pas de dénoncer l'absence totale, dans ces
hautes sphères, de lien entre salaire et travail. Il s'agit
bien plus, dit-il, de privilèges, de coteries entre mana-
gers: «Le copinage rapporte p lus que la sueur de son
f ront.»

Mais il y a plus grave. En se servant largement, tout
en refusant à l'ensemble des employés des hausses sa-
lariales en rapport avec les résultats de l'entreprise, ces
managers sapent la confiance dans le système écono-
mique suisse. «Il n'y a pas de miracle, dit le dirigeant
syndical: s'ils ne corrigent pas le tir d'eux-mêmes, c'est
l 'Etat qui le fera, ou le peup le.»

Exemples «raisonnables». Car des exemples «raison-
nables» existent. A commencer par des ex-régies fédé-
rales comme La Poste, ou les distributeurs Migros et
Coop.

De grandes entreprises, avec des milliards de chif-
fre d'affaires , des milliers d'employés et une forte
concurrence internationale, mais où les managers «se
contentent» de salaires annuels de 500000 à 700000
francs.

Travail.Suisse réclame surtout la transparence des
rémunérations. Car, selon Gabriel Fischer, qui a colla-
boré à l'analyse, les rapports de gestion ne donnent gé-
néralement pas les salaires individuels de la direction,
ni ce que rapporte la part payée en actions et options,
et encore moins le salaire le plus bas de l'entreprise
(pour calculer l'écart avec le plus élevé).

L'UPS dénonce aussi. Le système suisse a pu rester re-
lativement libre, dans la mesure où chacun respectait
certaines règles de responsabilité et de bienséance, es-
time Hugo Fasel. «Mais quand, par cupidité, on ne sait
pas gérer ses libertés, on provoque immanquablemen t
une contre-réaction, sous forme de p lus d'Etat.» La gau-
che et les syndicats ne sont d'ailleurs pas les seuls à le
dire.

Le nouveau dùecteur de l'Union patronale suisse,
Thomas Daum, dénonce également «la politique sala-
riale de certaines multinationales que le public ne com-
prend plus ».

Il en résulte, regrette-t-il, un défaut de crédibilité
qui touche l'ensemble de l'économie. Selon lui, les ac-
tionnaires doivent mieux faire valoù leur droits quant
à la rétribution des managers.

EXPO DE SCULPTURE À MOUTIER

La pureté de Ramseyer
Plus de 70 œuvres du sculpteur André Ramseyer sont réunies
jusqu'au 3 septembre au Musée jurassien des arts à Moutier (BE).
Cette rétrospective donne un bel aperçu du travail de cet impor-
tant représentant de la sculpture abstraite suisse.

Né à Tramelan (BE) en 1914, André Ramseyer vit à Neuchâtel
depuis plus de soixante ans.

Le musée lui rend hommage cet été en exposant 45 sculptures
datant des années 1940 à 1990, dix reliefs en bois ou en étain ainsi
qu'une vingtaine de dessins et peintures.

Inspiration. Inspùé par le travail d'Auguste Rodin, André Ram-
seyer a été influencé par le dépouillement des œuvres de Jean Arp
et de Henry Moore où circulent le vide et la lumière. Progressive-
ment, André Ramseyer a affirmé son goût pour le non-figuratif et
exploité en les déformant les motifs du cercle, de l'anneau ou de la
spirale. Des scultpures de Ramseyer traversées d'une présence et
d'une densité remarquables, avec un retour à l'élémentaùe, au
simple, au primitif, au mouvement, dans toute sa magie, son mys-
tère, sa pureté.

Ramseyer possède cette puissance d'évocation et source
d'énergie intérieure qui apportent à l'œuvre d'art son identité et
son authenticité, son rythme et sa vigueur. Un ensemble d'éner-
gies qui se complètent et se prologent , dans une harmonie et une
essentialité impressionnantes, ATS/J-M THEYTAZ

MONTANT ASTRONOMIQUE EN ÉCHANGE D'UN RETRAIT D'OPPOSITION

Le TF confirme une condamnation
pour tentative de chantage
Exiger un montant astrono-
mique en échange d'un re-
trait d'opposition peut
constituer une tentative de
chantage. Le Tribunal fédé-
ral (TF) a confirmé un ver-
dict de condamnation in-
fligé à un Argovien et à un ju-
riste qui l'avait conseillé.

Domicilié dans la vieille
ville d'Aarau, l'homme avait
fait opposition à un projet de
construction dans le voisi-
nage. Le maître d'ouvrage lui
avait offe rt 15000 francs
pour qu'il retire son opposi-
tion.

Prétentions gonflées. Inter-
venant en faveur du proprié-

taùe, un juriste du Départe-
ment cantonal des travaux
publics avait appelé le pro-
moteur. Il avait laissé enten-
dre qu'il faudrait qu'il paye
un montant au moins dix
fois supérieur pour obtenir
un retrait.

Quelques jours plus tard,
il n'avait pas hésité à articu-
ler le chiffre de 820000
francs. Il avait ajouté qu'à
défaut de paiement, le voisin
n'hésiterait pas à user des
voies de recours pour s'op-
poser à la réalisation du pro-
jet et en retarder la réalisa-
tion.

Saisie d'une plainte pé-
nale, la Cour suprême du

canton d'Argovie avait
condamné le procédé et in-
fligé au voisin et à son
conseiller des peines de cinq
et sept mois de prison avec
sursis et des amendes de
1500 et 3000 francs pour ten-
tative de chantage.

Confirmation. En dernière
instance, le TF confirme le
verdict.

Même s'il n'a pas interdit
d'obtenir un dédommage-
ment pour le retrait d'une
opposition, lorsque celle-ci
n'est pas dénuée de chances
de succès, il y a des limites à
ne pas franchir, relèvent les
juges fédéraux, ATS
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S"~1 Matériel de guerren
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deuxième round
EXPORTATIONS ? Après l'échec populaire de 1997 la gauche lance une nouvelle initiative
pour interdire l'exportation de matériel de guerre. La stratégie a évolué, le contexte aussi.
CHRISTIANE IMSAND
En 1997, l'initiative socialiste
pour l'interdiction d'exporter
du matériel de guerre avait fait
un flop. Rejetée par tous les
cantons, elle n'avait recueilli
que 22,5% de votes positifs. Pas
découragées pour un sou, une
trentaine d'organisations em-
menées par le Groupe pour une
Suisse sans armée (GSsA) et les
Verts ont décidé de faire une
nouvelle tentative. Cette fois,
les socialistes sont plutôt en re-
trait: certes ils soutiennent
l'initiative, mais ils n'ont pro-
mis ni contribution financière
ni aide à la récolte des signatu-
res. Celle-ci a démarré mardi.
Le délai court jusqu'au 27 dé-
cembre 2007.

Mouvement anti-guerre
En dépit du relatif désenga-

gement du PS, les initiants esti-
ment qu'ils sont cette fois en
mesure de gagner la partie. A
dix ans d'intervalle, le contexte
international a changé. Ils
comptent sur l'opposition sus-
citée par la guerre en Irak pour
mobiliser l'opinion publique.
Selon le conseiller national Jo-
sef Lang (Vert/ZG), membre du
GSsA, «la grande majorité de la
population ne veut pas que du
matériel de guerre aboutisse en
Irak, directement ou indirecte-
ment». Nul doute qu'il sera
beaucoup question pendant la

campagne de ces chars suisses
qui ont failli être exportés en
Irak et au Pakistan l'an dernier,
via les Emirats arabes unis. «La
procédure d'autorisation pré-
vue par la loi sur le matériel de
guerre relève de la farce », af-
firme Josef Lang. «Ce sont dés-
ormais les souhaits des Etats-
Unis qui ont force de loi.»

Biens à double usage
épargnés

Le contexte politique peut
cependant évoluer rapide-
ment. Personne ne peut prédire
quels seront les événements
qui influenceront les électeurs
le moment venu. Voilà pour-
quoi les initiants comptent
aussi sur un texte plus nuancé
que le précédent pour empor-
ter la décision. I M K _̂___Ml HaÉ-JÉlH

Comme celle de 1997, l'ini- Les armes légères sont également touchées par le texte de l'initiative, KEYSTONE
tiative interdit l'exportation, le
courtage et le transit de maté-
riel de guerre, y compris les ar^ Emploi protège
mes légères et leur munition,
ainsi que les technologies y re-
latives. Par contre, elle autorise
l'exportation des appareils de
déminage humanitaire et elle
spécifie que les armes de sport
et de chasse ne sont pas visés.
Autre différence importante
par rapport au texte rejeté par
le peuple: les biens à double
usage civil et militaire (dual, ,
use) ne sont pas concernés par "
l'interdiction d'exportation.

En 1997, le Conseil fédéral
avait pris l'initiative suffisam-
ment au sérieux pour renforcer
les contrôles dans le cadre
d'une révision de la loi sur le
matériel de guerre et réglemen-
ter les produits à double usage
dans la loi sur le contrôle des
biens.

Fort de ce contre-projet in-
direct, il avait combattu l'initia-
tive au nom des emplois et de la
défense nationale qui devien-

drait tributaire de l'étranger.
L'emploi étant un argument
sensible, les initiants 2006 en
ont tenu compte. Us ont prévu
une disposition transitoire se-
lon laquelle la Confédération
soutiendrait pendant dix ans
les régions et les employés tou-
chés par l'interdiction d'expor-
tation.

Il s'agit essentiellement de
l'Oberland bernois, d'Emmen
(LU), de Stans (NW) et de
Kreuzlingen (TG). L'impor-

tance économique des expor-
tations d'armes est cependant
toute relative.

En 2005, la Suisse a exporté
pour 257,7 millions de francs de
matériel de guerre vers 72 pays.
Cela correspond à 0,17% des
exportations totales du com-
merce extérieur suisse, selon
les données publiées par le
Secrétariat d'Etat à économie.

Ces chiffres sont relative-
ment constants en dépit d'un
pic à 404 millions en 2004.

Chamonix, ville culturelle
WWW.ALP-INFO.CH ? A la beauté naturelle du site s'ajoutent des espaces d'expositions
conviviaux et toute une série de manifestations artistiques.
MARCO PATRUNO
L'une des perles du Triangle de l'Ami-
tié, au même titre que Martigny et
Aoste, a compris l'importance de l'of-
fre culturelle pour mieux accueillir
ses visiteurs et créer un véritable par-
cours artistique transfrontalier. Cela

dominent 1 intensité des lumières de
ces hauts-lieux, l'esthétique des for-
mes et des matières ainsi que l'alpi-
nisme dans sa conjugaison d'équili-
bre, de vertige et de mouvement.

Le Casino mis également à contri-
bution. En effet, dans les cimaises de
la magnifique structure architectu-
rale qu'est le Casino Barrière, situé en
plein cœur de la cité, sont accrochées
les toiles d'Eric Bourse, un artiste at-
tachant aux multiples facettes. On
découvre, en visitant cette superbe
exposition, un peintre réellement po-
lyédrique qui a avant tout une prédi-
lection pour la couleur.

Cependant, son art se situe entre
le réel et l'imaginaire, ce qui suscite
dans l'esprit du visiteur une source
émotionnelle de grande intensité.
Ses nus sont particulièrement remar-
quables par leur beauté esthétique et
la sensualité qui s'en dégage à travers
des traits d'une perfection graphique
exceptionnelle. Parcourir l'oeuvre de
cet artiste est un moment de bonheur
car on perçoit dans ces peintures
toute la créativité d'Eric Bourse. On a
ainsi la profonde conviction que son
esprit artistique imprégné de liberté
ressent encore le besoin de se mesu-
rer à de nouveaux défis avant d'at-
teindre le sommet de son art.

Le Musée des cristaux. Pour bien
terminer cette balade culturelle,
l'hôte de cette belle ville haut-sa-
voyarde doit absolument faire une vi-
site à l'Espace Tairraz, où il pourra ad-
mirer une magnifique exposition de
cristaux dont certaines pièces sont
d'une rare beauté.

Un véritable voyage dans l'espace
car seront présentés les minéraux du
Mont-Blanc, puis ceux des Alpes du

La peinture d'Eric Bourse, une heureuse découverte. Ci-dessus «Bonheur d'été»
acrylique sur toile, LDD

Sud, du massif du Gothard et enfin ,
les minéraux de type alpin que l'on
trouve dans les différents.massifs du
globe: Himalaya, Montagnes Ro-
cheuses, Norvège, Oural, Namibie.
Valaisans, Piémontais et Valdôtains
ont là une occasion unique de proxi-

mité pour concilier un moment de
vacances dans le cadre féerique du
Mont-Blanc et profiter de visiter ces
lieux culturels qui, en plus de nous
distraire du «dolce far niente», nour-
rissent l'esprit de toute personne
sensible.

Alp-lnfcr"

permet aux amoureux de ces sites al-
pins de découvrir, en plus de leur
beauté naturelle, toute une série de
manifestations artistiques ainsi que
des espaces d'expositions conviviaux
qui n'ont rien à envier aux tradition-
nels lieux culturels des grandes cités.

Une Médiathèque dynamique.
Preuve en est le programme de la Bi-
bliothèque municipale, à vocation
multimédia, dirigée par Martine
Groulet , qui propose un été chaud de
rendez-vous diversifiés entre exposi-
tions, Atelier récréatif d'Anaka, Es-
pace ludique lié au développement
durable et diverses animations spéci-
fiquement du ressort de la bibliothè-
que. Parmi cette palette de rendez-
vous à ne pas manquer, l'exposition
photographique signée Jean-Fran-
çois Hagenmuller, guide de haute
montagne, professeur à l'Ecole natio-
nale de ski et d'alpinisme et aussi
photographe. Ses clichés des monta-
gnes du monde, au-delà de leur qua-
lité esthétique, présentent l'origina-
lité d'être ceux d'un guide, d'un
homme qui entretient une relation
intime et quotidienne avec la monta-
gne. Sa passion de l'altitude se re-
trouve dans ses photographies où

http://www.alp-info.ch
http://WWW.ALP-INFO.CH


Le Nouvelliste

La longue agonie de
l'ancien paquebot «France»

tntre Discussion
et répression
ESPAGNE ? Les basques saluent une étape vers la paix.

Batasuna, bras politique de jugé que M. Zapatero avait fait
l'ETA, a qualifié hier de «fonda- «une déclaration fondamentale
mentale» la déclaration de José pour la résolution du conflit» .
Luis Rodriguez Zapatero sur Selon le texte lu par M.
l'engagement d'un dialogue Otegi devant la presse à Saint-
avec l'ETA. Le mouvement a Sébastien (nord de l'Espagne),
dans le même temps réclamé Batasuna retient surtout des
une implication concrète de paroles de M. Zapatero «l'enga-
Madrid et Paris. gement de respecter ce que déci-

Le chef du Gouvernement deront les citoyens basques sur
autonome basque, le nationa- leur futur politique». «Le pas que LAB, Rafa Diez Usabiaga,
liste Juan José Ibarretxe (PNV), suivant doit être de transformer l'un des responsables indépen-
a salué l'annonce de M. Zapa- ces paroles en actes», a répondu dantistes basques les plus in-
tero comme une «nouvelle ma- M. Otegi. fluents, a pareillement jugé hier
gnifique» marquant une «nou- Le droit à l'auto détermina- historique l'annonce de M. Za-
veile étape dans l'histoire du tion est pour les nationalistes patero.
peuple basque». basques le point cardinal d'un M. Diez Usabiaga a cepen-

Dans une déclation solen- règlement du conflit, après dant déploré que M. Zapatero
nelle de la direction de Bâta- quatre décennies de terrorisme «ne soit pas allé jusqu'à em-
suna en réponse à celle faite et plus de 800 morts. Le parti ployer une terminologie simi-
jeudi par le chef de l'Exécutif interdit par la justice espagnole laire à celle de la déclaration de
espagnol, le leader du parti in- en 2003 en raison de ses liens Downing Street», par laquelle
dépendàntiste Arnaldo Otegi a avec l'ETA appelle aussi à Londres et Dublin avaient

l'abandon «du harcèlement po-
litique, social et judiciaire».

La justice a encore
condamné hier à cinquante ans
de prison ferme deux membres
de l'ETA pour l'assassinat d'un
conseiller municipal de droite,
Miguel Angel Bianco, en 1997.

Le secrétaire général du
syndicat indépendantiste bas-

lancé en 1993 le processus de
paix nord-irlandais.

Les indépendantistes bas-
ques entendent que le proces-
sus de paix implique Madrid et
Paris. La France a de son côté
toujours fait valoir que la re-
cherche d'une solution politi-
que au Pays basque espagnol
relevait de «la souveraineté es-
pagnole». Hier, une délégation
de Batasuna a remis à l'Elysée
une lettre estimant que «l'Etat
f rançais doit cesser d'analyser le
problème basque comme un
problème interne à l'Espagne».

La France et l'Espagne ont
activement collabore ces der-
nières années contre l'ETA,
comme l'a illustré une récente
opération de police conjointe
qui s est soldée par 14 interpel- _____________ E___^______ Ga____________ ^______H____^______H
lations dans les deux pays. Les arrestations de membres de l'ETA se poursuivent, AP

ONU: la réforme en marche
INSTITUTIONS INTERNATIONALES ? La lente naissance du Conseil des droits
de l'homme à Genève.
Du Palais des Nations
YANN GESSLER

Difficile de faire un vrai bilan
de la première session ordi-
naire du Conseil des droits de
l'homme, qui s'est terminée
hier. Les organisations non
gouvernementales (ONG) se
font, pour une fois, très dis-
crètes et les diplomates se
montrent encore plus réser-
vés que d'habitude. La raison
de cette prudence est simple:
le corps diplomatique et les
défenseurs des droits hu-
mains attendent la suite...

«Nous avons jusqu'ici
parlé de procédure, mais pas
encore de substance», a relevé
hier devant la presse l'am-
bassadeur Biaise Godet, re-
présentant de la Suisse et l'un
des quatre vice-président du
conseil. «Cette première ses-
sion a surtout été organisa-
tionnelle», a renchéri Jean-
Daniel Vigny, chef suppléant
de la délégation suisse.

Le nouveau Conseil des
droits de l'homme a en effet
consacré la majeure partie de
sa session inaugurale, qui
s'est tenue du 19 au 30 juin, à
ses règles de fonctionne-
ment. Ainsi, l'ambassadeur

Godet estime que «l 'essai est
réussi: il faut maintenant le
transformer».

Un certain nombre , de
mécanismes sont encore en
chantier, dont l'examen pé-
riodique universel, qui doit
permettre de s'assurer du
respect par chaque Etat de
ses obligations en matière de
droits de l'homme.

«On a beaucoup reproché
à l'ancienne Commission sa
sélectivité. Le mécanisme
d'examen universel va obliger
les Etats à ouvrir leurs dos-
siers», a souligné Biaise Go-
det. «L'idée serait de commen-
cer par les membres du
Conseil, afin de donner
l'exemple, de joindre le geste à
la parole.».

Le Conseil des droits de
l'homme doit analyser la si-
tuation de 16 pays jusqu'en
juin 2007, a expliqué Jean-
Daniel Vigny. «Nous espérons
pouvoir arriver jusq u'à la
f in», a souhaité le diplomate.

Outil considéré comme
indispensable pour la pro-
tection des droits de
l'homme, toutes les procédu-
res spéciales de la défunte

Commission ont été recon-
duites hier pour un an. Les
rapporteurs spéciaux, dont
Jean Ziegler, en charge du
droit à l'alimentation, restent
donc en poste et bénéficient
ainsi d'un sursis avant que le
conseil ne statue sur leur
sort. Plusieurs Etats, dont
Cuba, la Chine ou la Russie,
ont fait valoir leur opposition
à certaines de ces procédu-
res, qui permettent à des ex-
perts indépendants de don-
ner haut et fort leur avis.

Quant au fond, deux textes
d'importance ont été adop-
tés jeudi: la Déclaration sur
les droits des peuples au-
tochtones, approuvée lors
d'un vote par 30 voix pour et
deux contre (Russie et Ca-
nada), ainsi que la Conven-
tion contre les disparitions
forcées, acceptée par
consensus.

Corédactrice de ces dé-
clarations, la Suisse se félicite
de leur adoption, a déclaré
Jean-Daniel Vigny. Le CICR a
également dit toute sa satis-
faction, par la voix de son
président, Jakob Kellenber-
ger. Celui-ci a qualifié la

Convention contre les dispa-
ritions forcées de «porteuse
d'espoir pour l'avenir». Ces
deux textes doivent encore
être adoptés par l'Assemblée
générale des Nations Unies.

Les diplomates suisses
ont fait part du «désir de
consensus» qui conduisait les
travaux du Conseil.

Une façon de faire très
éloignée de l'ancienne Com-
mission. Biaise Godet a ainsi
constaté la naissance d'un
«nouveau langage». «L'idée,
ce n'est pas de se condamner
mutuellement, mais de parler
ensemble. C'est un langage
beaucoup p lus constructif»

Les ONG, quant à elles,
soulignent l'importance de
pouvoir recourir, le cas
échéant, à la mise à l'index.
Ainsi, George Gordon-Len-
nox, membre du comité de
Reporters sans frontières
(RSF) , estime que «lorsqu'il y
a des violations graves, il faut
pouvoir condamner».

«De temps en temps , il
faut pouvoir dire: il suffit!»

Le prochain rendez-vous
a été fixé du 18 septembre au
6 octobre, pour la deuxième
session du Conseil.

INDE ? Le navire prestigieux arrive à la dernière étape de sa carrière

L ancien paquebot «France»
est arrivé hier dans les eaux
indiennes, pour démolition.
Il devra attendre le feu vert
de la Cour suprême qui a de-
mandé une expertise du bâ-
timent concernant la pré-
sence d'amiante à bord.

Le navire, rebaptisé
«Blue Lady», a été remorqué
de Port Klang en Malaisie à
destination de Pipavav sur la
côte sud-ouest de l'Inde, se-
lon les autorités maritimes
indiennes.

Il restera à Pipavav
jusqu'à la décision de la
Cour suprême, qui a or-
donné le 12 mai une exper-
tise en vue de déterminer si
l'ancien paquebot peut être
désarmante et démantelé
sur le chantier naval de la
baie d'Alang, à 65 kilomèttes
plus au nord, sans danger
pour l'environnement et la
santé des ouvriers du chan-
tier.

L'ex-«France» avait
quitté Port Klang le 6 mai,

son propriétaire malaisien,
Star Cruises, l'ayant vendu à
la compagnie indienne Ré-
gent Shipping pour une
somme évaluée à 17 millions
de dollars.

L'ancien transatlantique
contient plus de 900 tonnes
d'amiante ainsi que d'autres
produits toxiques, notam-
ment des métaux lourds, se-
lon Greenpeace.

Déjà en février, l'ancien
porte-avions «Clemen-
ceau», qui devait lui aussi

être démonté à Alang, avait
dû faire demi-tour. La Cour
suprême indienne avait ré-
clamé un complément d'ex-
pertise avant d'accepter ou
non l'arrivée du «Clem» sur
son territoire.

Puis le Conseil d'Etat
français avait ordonné la
suspension du transfert du
navire, estimant qu'il consti-
tuait un «déchet dangereux»
et qu'il était donc interdit de
le faire démanteler dans un
pays extérieur à l'OCDE, AP

POUR LES SANS-PAPIERS MENACES D'EXPULSION

Mobilisation à Paris
De Paris
ANTOINE MENUSIER

Le soleil tape déjà fort sur le
trottoir qui longe l'école mater-
nelle du 9 de la rue Richomme,
dans le quartier parisien de la
Goutte-d'Or. Il est 8 h 20, ce
vendredi 30 mai, l'établisse-
ment ouvre ses portes. Les en-
fants disent au revoir à leur
papa et leur maman, venus les
accompagner. Tout semble
normal et pourtant rien ne Y est.
L'heure est à la mobilisation
contre la loi Sarkozy sur l'immi-
gration, qui stipule que les fa-
milles sans papiers avec en-
fants pourront être expulsées
du territoire national à compter
de la fin de l'armée scolaire. Au-
trement dit, très bientôt.

La Goutte-d'Or, située dans
le 18e arrondissement de la ca-
pitale, est peuplée majoritaire-
ment par des ressortissants du
Maghreb et d'Afrique subsaha-
rienne. Nombreux - combien,
nul ne le sait - sont en situation
irrégulière au regard de la légis-
lation. Cela n'empêche pas
leurs enfants d'être scolarisés.
Une vague de solidarité a gagné
la population du lieu, qui fait
bloc derrière les personnes me-
nacées de renvoi. Les chefs
d'établissement scolaire, aides
par l'association Réseau éduca-
tion sans frontières (RESF) ,
sont à la pointe du combat.

Une réunion d information
devait se tenir hier en soirée
dans l'école primaire qui fait
face à la maternelle de la rue Ri-
chomme. «Nous voulons instal-
ler une veille pendant tout l'été,
afin que des parents, Français
ou étrangers en situation régu-
lière, soient prêts à tout moment
à venir en aide à des familles
sans-papiers, sous le coup d'un
arrêté préfectoral de reconduite
à la f rontière», explique Marie-
Cécile Plâ, de RESF Un numéro
de téléphone national a été mis
en circulation à cette fin.

Aujourd'hui samedi, des
manifestations auront lieu
dans toute la France pour s'op-
poser à d'éventuelles expul-
sions. Un grand nombre d'élus
et de «people» se joindront aux
cortèges. Certains appellent à
désobéir à la loi sur l'immigra-
tion , durcie à plusieurs reprises
ces douze derniers mois. Face à
l'émotion provoquée par son
texte, le ministre de l'Intérieur,
Nicolas Sarkozy, a adressé mi-

juin aux préfets une circulaire
autorisant un «réexamen de la
situation en vue d'une admis-
sion au séjour à titre exception-
nel et humanitaire».

Il a en outre nommé mardi
un médiateur, Arno Klarsfeld, le
fils des chasseurs de nazis Serge
et Béate Klarsfeld, dont l'une
des missions est d'harmoniser
l'application de la loi par les
préfets. Le fait qu'un citoyen de
confession juive soit impliqué
dans un dossier humainement
sensible, à forte connotation
symbolique et historique, vise
sans doute à rassurer les asso-
ciations de défense des sans-
papiers. Toujours est-il que de-
puis la publication de la circu-
laire Sarkozy, des milliers
d'étrangers en situation irrégu-
lière se sont annoncés à l'admi-
nistration dans le but d'obtenir
leur régularisation, qui ne sera
pas massive, prévient le gou-
vernement, adepte de Y «exa-
men au cas par cas». A quoi
RESF réplique: «Le cas par cas,
soit, mais le cas par cas pour
tous.»

Qu'en sera-t-il des étran-
gers sans-papiers avec enfants,
sous le coup d'un de ces arrêts
préfectoraux de reconduite à la
frontière, qui fait si peur? Joa-
quina, une Angolaise mère de
quatre enfants, tous scolarisés,
dont deux à la maternelle de la
rue Richomme, est dans ce cas.
Sa demande d'asile a été rejetée
plusieurs fois. En principe, elle
devrait pouvoir bénéficier
d'une «admission au séjour à ti-
tre exceptionnel et humani-
taire». Elle lit dans un hôtel.
Sans ressources, elle est prise
en charge par l'assistance pu-
blique.

Père de quatre filles, un
Rwandais est grosso modo
dans la même situation que
Joaquina. Les Restos du cœur
lui fournissent des repas. Il se
sent «en danger permanen t
d'expulsion». «L'espoir que j 'ai?
Je remplis les critères de la circu-
laire Sarkozy» , croit-il savoir.

Mère de famille également,
Française mariée à un Africain ,
Véronique se bat aux côtés des
sans-papiers de la Goutte-d'Or,
où elle réside depuis huit ans.
«Cette vie de quartier me p laît,
dit-elle, on se connaît. C'est
quand tout va bien qu 'on n'a
pas besoin de rencontrer les au-
tres.»



Assistant/e gestionnaire clients -
Logistique
Nous recherchons une personne pour l'enregistrement des deman-
des de prestations, le scannage ainsi que l'archivage de documents
des Prestations Al, en français et en allemand.

Vous êtes rapide, précis/e et consciencieux/euse et avez un intérêt
prononcé pour les techniques modernes de travail à l'ordinateur.
Formation administrative ou équivalente.

Centrale de compensation, Avenue Edmond-Vaucher 18,
1211 Genève 2, Monsieur Grenacher, recrutement,
tél. 022 795 98 06

Un chef / une cheffe de bureau -
Suppléant/e du Surveillant des prix
Vous serez chargé/e de diriger la Surveillance des prix et ses quelque
15 collaborateurs et, en particulier, d'orienter la politique de la
concurrence, de fixer des objectifs et des priorités ainsi que d'éva-
luer des questions conceptuelles et de méthode.

Ce poste exigeant nécessite une formation universitaire complète en
droit ou en économie. Le droit de la concurrence vous intéresse. Vous
parlez au moins deux langues officielles, avez d'excellentes compé-
tences sociales et de conduite.

Département fédéral de l'économie, Secrétariat général,
Ressources humaines, Theaterplatz 8, 3003 Berne, .
renseignements: M. Rafaël Corazza

Un/une gestionnaire clients -
Prestations en espèces
Traitement des cas de rentes et d'indemnités journalières de l'Ai,
en français et en allemand, dans le cadre des accords bilatéraux

. entre la Suisse et l'UE ou des conventions internationales en
matière de sécurité sociale.

Vous justifiez d'un certificat d'employé/e de commerce, de quelques
années d'expérience et de connaissances des outils informatiques.

Centrale de compensation. Avenue Edmond-Vaucher 18,
1211 Genève 2, Monsieur Grenacher, recrutement,
tél. 022 795 98 06

&UBS
Figurant parmi les premiers établissements financiers au monde, UBS assure au sein
de son Département Clientèle privée et Entreprises la gestion de la clientèle individuelle
et commerciale en offrant un conseil de premier plan à travers ses produits de grande
qualité.

Souhaitant renforcer notre succursale de Sierre, nous recherchons un(e) collègue au
poste de:

Conseiller(ère) confirmé(e) pour la Clientèle
privée individuelle (Sierre)

Si vous possédez une expérience dans le conseil à la clientèle privée, vous maîtrisez les
produits et services dans le domaine de la finance et des prêts hypothécaires et que
vous disposez de très bonnes connaissances du marché sierrois, alors rejoignez-nous!

Vos qualités vous permettront de gérer un portefeuille clientèle privée de manière
autonome et axé sur les résultats, en proposant les produits répondant aux besoins
d'une clientèle en matière de placements, financements, prévoyance et fiscalité.

De plus, grâce à votre motivation pour la prospection, vous serez à même de fidéliser la
clientèle et d'acquérir de nouvelles affaires.

Intéressé(e)? N'hésitez pas à nous envoyer votre candidature en ligne, accompagnée
des documents d'usage: http://www.ubs.com/careers, Critère de recherche:
WMBBS-0046270.

UBS SA
Recruitment Services
Olivier Seppey
Tél. +41-21-215 31 69

It starts with you.
www.ubs.com/careers
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région

Nous sommes une société de commerce de gros
l'organisation de marketing des points de vente l
emploient quelque 300 collaborateurs, au siège f
Dotzigen. Nous faisons le commerce d'articles pc
l'agriculture, les petits animaux, le ménage, le do
loisirs et sommes spécialisés dans les produits ai
food.

Pour le secteur des ventes extérieures nous somi
recherche d'un/d'une

y

dynamique, pour s'occuper des ca
bernois), Fribourg et Neuchâtel

Votre secteur d'activités comprenc
L encadrement et le service-consei
LANDI dans le rayon attribué ; le ti
questions de vente, la planificatior
de vente tout comme la garantie d
des mesures de promotion des vei
rez également être capable d'atteir
tes budgétaires.

ctivités
:imal
us dév-
ies limi

Votre profil
Vous avez terminé u
commerce de détail,
teur commercial, p..
disposez de quelque
et le service-conseil
agricole et non-food
le domaine de la vei
nication, vous avez <
capacités. Par ailleui
ment en français, vc
naissances de l'aller
disposiez de très bo
Office).

Voici ce que nous v<
Une activité intéress
qui enregistre d'exci
lopper, de bonnes p
vacances.

tissage professionnel dans le
e formation élargie dans le sec-
.lité de commerçant/e agro,
de pratique dans l'encadrement

ts, de préférence dans le secteur
ie personnalité spécialisée dans
ée d'un bon sens de la commu-
isieurs reprises pu prouver vos
i sachant vous exprimer couram
sez également de bonnes con-
st aussi nécessaire que vous
naissances informatiques (MS-

îs:
s exigeante dans une entreprise
.ultats et ne cesse de se déve-
; sociales et 5 semaines de

e:
n'hésitez pas et envoyez-nous

avec photo à

e Patricia Blatter, responsable du
Jlriederstrasse 5, 3293 Dotzigen.
32 352 01 821e-mail:
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Autres offres d'emploi sous www.fenaco.com

Fiduciaire de la place de Sion
cherche

Auberge de l'Union
à Ollon (VD) 
cherche

T O N
cuisinier A V E N I R
connaissant aussi
la cuisine italienne. c . www-

Suisse-Job.com

Tél. 079 685 76 90. 036-347383
036-350330

une assistante comptable
et administrative
Profil désiré:
- CFC d'employée de commerce ou diplôme de commerce.
- Expérience fiduciaire requise.
- Rapidité et précision.
- Bonnes connaissances de la comptabilité financière

et de l'informatique.
- Capable de travailler de manière indépendante.
- Connaissances de l'allemand.

Entrée:
- A convenir.

Les offres et documents usuels sont à adresser sous chiffre
G 036-350481 à Publicitas S.A., case postale 48, 1752 Villars-
sur-Glâne 1. 036-350481

LOTO

BON DE Fr. 10

Car . on Excursions
Tél. 079 445 89 69
17.30
17.35
17.40
17.45
17.50
17.55
18.00
18.05
18.10
18.15
18.20
18.25
18.30
18.35

du Cartel des Sociétés
1er juillet 2006 Ardon (Poste)

Chamoson (Poste)
Riddes (PI. Abeille)
Leytron (anc Poste)
Saillon (Mailles)
Saxon (PI. Pierre-u-Voir)

dès abonnement 3 cartes
L, . non cumulable _ . Charrat (Gare CFF)

Fully (Cercle Avenir)
Martigny (Gare CFF)
Vemayaz (feux Eglise)
Dorénaz

CARS GRATUIIS

Espace Tourisme
Toi. 079 220 20 31

Lausanne (Gare CFF)
Vevey (arrêt bus B.C.V.)
La Tour-de-Peilz (Agip)
Clarens (bâtiment SRE)
Montreux (PI. du Marché)
Territet (Grand Hôtel)
Villeneuve (Gare CFF)
Roche (Kiosque)
Aigle (Gare CFF)
Bex (Grande salle)
Monthey (Gare A0MC)
Massongex (Domino)
St-Maurice (Gare CFF)
Evionnaz (sortie village)
Collonges (arrêt bus)
Dorénaz

18.25
18.30
18.35
18.40

Entreprise de la construction
Région Valais central

cherche

employé(e) de commerce
à 50%

activité variée, horaire à discuter.
Pour début juillet ou à convenir.

Faire offre sous chiffre M 036-349668
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-349668

Entreprise générale
cherche un

mécanicien
électricien
ou formation équivalente,
avec permis poids lourds.
Faire offre écrite, avec CV et prétention
de salaire, sous chiffre K 036-350014
à Publicitas S.A., casé postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1. 036-350014
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PROCHE-ORIENT ? L'Autorité palestinienne laminée par Tsahal
IBRAHIM BARZAK
Tsahal a détruit les bureaux du
ministre palestinien de l'Inté-
rieur tôt hier à Gaza, intensi-
fiant ses opérations aériennes
dans l'espoir que les pressions
sur le gouvernement du Hamas
aboutissent à la libération d'un
militaire enlevé dimanche.

Cette détermination aura-t-
elle un poids? Dans sa première
intervention publique depuis
le début des opérations de Tsa-
hal, le premier ministre palesti-
nien Ismaïl Haniyeh a déclaré
qu'il s'employait à mettre un
terme à la crise.

Pas d'échange
Laissant entendre que son

gouvernement n'échangerait
pas le caporal israélien Gilad
Shalit contre les huit ministres
et 56 autres membres du Ha-
mas arrêtés jeudi par Israël, M.
Haniyeh a assuré que son
équipe continuerait de faire
preuve de résolution et a ac-
cusé Israël d'avoir «prémédité»
cette «guerre totale» pour ren-
verser son gouvernement.

En l'espace de 24 heures, les
forces aériennes de l'Etat hé-
breu ont lancé des raids sur
plus de 30 cibles dans la Bande
de Gaza, touchant routes,
ponts et centrales électriques.

L'armée israélienne a
confirmé qu'un missile avait
frappé les bureaux du ministre
de l'Intérieur, Saïd Siyam, à
Gaza, une cible qualifiée de
«lieu de rencontre pour p lani-
f ier et diriger des activités terro-
ristes».

Dans un autre raid, trois
missiles israéliens ont atteint
les bureaux de Khaled Abou
liai, responsable du Ministère
de l'intérieur, qui dirige une
milice pro-Hamas.

Tsahal a aussi annoncé
avoir attaqué une cellule qui
avait tenté de tirer un missile
anti-char sur les forces israé-
liennes dans le sud de la Bande
de Gaza.

Première victime de trois
jours d'offensive israélienne,
Mohammed Abdel Al, 25 ans,
un dirigeant local du Djihad is-
lamique, est décédé des suites
de ses blessures dans ce raid aé-
rien.

Soldat vivant
Par ailleurs, un véhicule cir-

culant dans la ville de Gaza a
été la cible hier d'un raid aérien
israélien. Selon des témoins,
trois membres du Djihad isla-
mique ont été blessés dans l'ex-
plosion d'un missile près de la
voiture.

Les opérations israéliennes
visent à faire pression sur les
différentes branches du Ha-
mas, de Gaza à Damas (Syrie),
pour récupérer le caporal Gilad
Shalit, 19 ans, enlevé dimanche
alors que des activistes de la
Bande de Gaza creusaient un
tunnel sous la frontière.

Ce soldat israélien est vi-
vant. Il a reçu la visite d'un mé-
decin qui a soigné ses blessu-
res, a affirmé hier soir la télévi-
sion publique israélienne.

Faisant état de nouvelles in-
formations parvenues en Is-
raël, la télévision a indiqué
qu'un médecin palestinien
s'était rendu au chevet du sol-
dat et avait soigné ses blessu-
res.

Mais la télévision a assuré
que le lieu où le soldat est dé-
tenu dans la bande de Gaza
n'est pas connu.

Médiation égyptienne
Hier, l'administration amé-

ricaine a exprimé l'espoir qu'Is-
raël et le Hamas puissent trou-
ver une issue à la crise. «Il y a
deux choses: en premier lieu, le
Hamas doit rendre le soldat», a
déclaré Tony Snow, porfe-pa-
role du président George W.
Bush. En second lieu, «les Israé-
liens doivent faire preuve de re-

tenue». Mors que des milliers de
soldats israéliens sont massés
des deux côtés de la frontière
entre Israël et la Bande de Gaza,
le président égyptien Hosni
Moubarak a affirmé que les ra-
visseurs étaient disposés à relâ-
cher le caporal Shalit sous
conditions, des termes qu'Is-
raël n'a pas acceptés.

Si des responsables israé-
liens ont dit ne pas avoir
connaissance d'un tel accord,
un haut représentant gouver-
nemental a rapporté sous cou-
vert d'anonymat que l'assaut
terrestre programmé avait été
repoussé suite à une requête du
Caire en faveur d'une média-
Uon.

Démenti
Selon l'agence officielle

égyptienne MENA, le président
Moubarak s'est entretenu avec
le premier ministre israélien
Ehoud Olmert par téléphone
vendredi matin pour discuter
de la situation. Information dé-
mentie par le bureau de M. Ol-
mert. Le ministre israélien de la
Défense, Amir Peretz, a appelé
les dirigeants ayant une in-
fluence sur le gouvernement
du Hamas à exercer des pres-
sions pour obtenir la libération
du caporal Shalit. AP

L'impasse a Prague
TCHÉQUIE ? Le président refuse la démission du premier ministre

Le président tchèque Vaclav
Klaus a déclaré hier qu'il re-
fusait d'accepter la démis-
sion du premier ministre de
centre-gauche Jiri Paroubek
qu'il a qualifiée d' «irrespon-
sable». L'impasse politique
pourrait être prolongée par
une telle décision.

«Je suis décidé à ne pas ac-
cepter cette démission dans la
situation actuelle. L 'intérêt de
l'Etat et la stabilité des insti-
tutions constitutionnelles ne
peuvent pas être sacrifiés à
des manœuvres politiques à
court terme», a déclaré le chef
de l'Etat à la presse.

La scène politique tchè-
que est en situation de blo-
cage depuis les législatives de
début juin, à cause d'une ré-
partition égale des sièges au
sein de. la Chambre basse,
avec 100 sièges pour le centre
droit et 100 autres sièges
pour le bloc de gauche in-
cluant les sociaux-démocra-
tes (CSSD) de M. Paroubek.

Selon la Constitution, le pre-
mier ministre sortant démis-
sionne après l'élection de la
direction de la nouvelle
Chambre basse. M. Paroubek
a pourtant annoncé sa pro-

chaine déniission malgré la
non-élection jeudi de l'uni-
que candidate à ce poste,' Mi-
roslava Nemcova du parti de
droite ODS sorti victorieux
des élections sans obtenir la
majorité suffisante.

Une nouvelle tentative
d'élire le chef de la Chambre
basse est prévue vendredi
prochain.

Une partie, de la presse
voit dans l'intention de M.
Paroubek une manœuvre vi-
sant à compliquer voire ren-
dre impossible la nomina-
tion du nouveau gouverne-
ment de centre-droit avec à

sa tête le chef de l'ODS, Mirek
Topolanek. La non-élection
du chef de la Chambre basse
risquerait en effet de bloquer
l'organisation du vote de
confiance, stipulé par la
Constitution dans les 30
jours depuis sa nomination.

«Une démission présentée
par le gouvernement sur la
base d'une autre motivation'
que celle découlant de la
Constitution serait irrespon-
sable dans l'actuelle situation
politique et constitutionnelle
(...) oit la Chambre n'est pas
opérationnelle», a souligné
Vaclav Klaus. ATS/AFP/REUTERS

Crise politique à La Haye
PAYS-BAS ? Le gouvernement victime du débat sur l'immigration.

Le débat sur l'immigration
qui secoue les Pays-Bas de-
puis 2002 a provoqué une
nouvelle crise politique. Le
gouvernement de centre-
droit a démissionné hier
après une controverse sur la
naturalisation de l'ex-dépu-
tée d'origine somalienne
Ayaan Hirsi Ali.

Comme il l'avait annoncé
jeudi au Parlement, le pre-
mier ministre chrétien-dé-
mocrate (CDA) fan Peter Bal-
kenende a présenté cette dé-
mission à la reine Beatrix,
après le retrait du soutien du
parti centriste D66 (trois por-
tefeuilles sur 25). D66 a fait
chuter le gouvernement né
en mai 2003, faute d'obtenir
la démission de la ministre
néerlandaise de l'Immigra-

tion Rita Verdonk, empêtrée
dans l'affaire Ayaan Hirsi Ali:
elle voulait en mai priver la
députée de la nationalité
néerlandaise pour avoir
menti sur sa demande
d'asile, et a changé d'avis
mardi. Entre-temps, Mme
Hirsi Ali a démissionné et est
partie aux Etats-Unis.

La question de l'immigra-
tion non européenne est une
composante majeure de la
vie politique néerlandaise
depuis 2002 et du triomphe
électoral posthume du leader
populiste anti-immigration
Pim Fortuyn. Et l'assassinat
en novembre 2004 par un is-
lamiste du cinéaste Théo van
Gogh, pour lequel Ayan Hirsi
Ali avait écrit le scénario de
«Submission» sur les femmes

etl'islam, a provoqué des vio-
lences intercommunautai-
res. Juste après le meurtre de
Fortuyn en 2002 par un dé-
fenseur de la cause animale,
la Liste Pim Fortuyn (LPF)
avait recueilli 26% des suffra-
ges pour sa première partici-
pation à des législatives. Mais
les élus et les membres LPF
du gouvernement se déchi-
rèrent ensuite jusqu'à provo-
quer la chute du premier
gouvernement Balkenende.

En confiant en 2003 le
portefeuille de l'Immigration
à Mme Verdonk, une ex-di-
rectrice de prison qui répète
à l'envi que «la lot est la loi»,
M. Balkenende répondait
aux poussées populistes. Et
de fait , si la ministre était vi-
vement critiquée par la gau-

che et les ONG de défense
des droits de l'homme pour,
par exemple, l'expulsion pro-
grammée de 26 000 deman-
deurs d'asile déboutés d'ici
2007, sa politique était soute-
nue par une majorité des
Néerlandais, selon les sonda-
ges.

«Dans une société très
consensuelle comme celle des
Pays-Bas, on a p lus de diffi-
culté à digérer les change-
ments culturels», estime M.
Scheffer. Mme Hirsi Ali, elle-
même une virulente critique
de l'islam, soutenait la politi-
que d'immigration restrictive
de Mme Verdonk.

«C était le casus belli par
excellence», a commenté le
quotidien chrétien «Trouw».
ATS/AFP/REUTERS
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Des moments difficiles pour le président Mahmoud Abbas. AP

PLUS DE VINGT MORTS À DÉPLORER

Inondations en Chine
Des inondations causées par
deux jours de fortes pluies ont
causé la vie à 26 personnes et
fait 14 blessés dans le sud-ouest
de la Chine, a annoncé hier le
gouvernement.

Les inondations se sont
produites dans les provinces de
Guizhou, Yunnan et Sichuan
mercredi et jeudi, alors que des
pluies torrentielles s'abattaient
sur ces zones. La province de Si-
chuan a été la plus touchée,
avec 18 centimètres de pluie,
selon l'agence officielle Chine
Nouvelle. Dans cette seule pro-
vince, 12 personnes sont mor-
tes et deux autres sont portées
disparues, tandis que des glis-
sements de terrain provoqués
par les précipitations ont dé-
truit 1400 habitations. Selon
Chine Nouvelle, près de 3000

personnes ont en outre ete éva-
cuées. Les autorités estiment le
montant des pertes économi-
ques directes dans la province
de Sichuan à au moins 76 mil-
lions de yuans (13,5 millions de
francs).

Quatorze autres personnes
ont péri dans les inondations
survenues dans les provinces
de Guizhou et Yunnan, a rap-
porté l'agence de presse en
soulignant que les intempéries
avaient notamment entraîné
des interruptions de trafic, en-
dommagé des ponts et détruit
des maisons. Par ailleurs, dans
la province voisine de Hunan,
le bilan des morts dans des
crues subites survenues le
week-end dernier est passé à 21
morts et six disparus, a précisé
Chine Nouvelle, AP

VIOLENCES AU CONGO DÉMOCRATIQUE

La police tire
sur des manifestants
Les forces de l'ordre ont ouvert
le feu hier sur des manifestants
qui protestaient contre le gou-
vernement à Matadi, en Répu-
blique démocratique du Congo
(RDC). Une dizaine de person-
nes ont été tuées selon des
sources onusienne».

Selon ces sources, les mani-
festants étaient membres du
Bundu dia Kongo, mouvement
politique et religieux qui ap-
pelle au renversement du gou-
vernement. Des manifestations
ont aussi eu lieu hier dans la ca-
pitale, Kinshasa, au deuxième
jour de la campagne officielle
pour les élections législatives et
présidentielle du 30 juillet. La
date du scrutin avait initiale-
ment été fixée au 30 juin lors de

l'accord de paix conclu en 2003,
qui avait mis fin à cinq années
de guerre en RDC. Pour cette
raison, les opposants les plus
radicaux au président Joseph
Kabila ont estimé que son gou-
vernement ne serait plus légi-
time à partir de samedi. Déjeu -
nes partisans de l'Union pour la
démocratie et le progrès social
(UDPS), principale formation
d'opposition, avaient promis
de violentes manifestations
hier, le jour où l'ex-colonie
belge marquait également son
indépendance. «La journée
d'aujourd 'hui marque la f in de
la transition. Aujourd 'hui, tout
est f ini», a déclaré à Kinshasa
Pierre Luabeya, un partisan de
l'UDPS. ATS/REUTERS



Le Nouvelliste

BLOC-NOTES 'fl ĤHMHHU
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passé de 1.2520 à 1.2765 EUR/USD en

nettement apprécié, à 114.20 USD/JPY
contre 116.49.

DoVcnoH"h/PC ^n avr '*' 'es revenus des ménages avaient pro-
rei bfJtHAIVt2> gressé de 0i5o/0 et |eurs dépenses de 0,6%.
de ralentissement en vue Ces niveaux étaient soutenus. En mai, les

dépenses des ménages ont augmenté de
NADIA TRAVELLETTI 0,4%, en ligne avec les attentes des analystes.
www.bcvs.ch

Les revenus de ces mêmes ménages se sont
Le communiqué du FOMC confirme deux également appréciés de 0,4% en mai, soit
points: le rythme de croissance économique légèrement plus qu'escompté. Hors éléments
ralentit et l'inflation de base (hors alimen- volatils (alimentation et énergie), l'indice PCE,
tation et énergie) est élevée, avec des risques mesure de l'inflation suivie de près par la
de le rester. D'où une hausse de 25 points de Réserve fédérale, ressort en hausse de 0,2%
base du taux des Fed Funds à 5,25%. Rien de sur un mois et de 2,1% en rythme annuel. Cet
bien nouveau. Le marché a bien réagi au fait indice risque de s'établir ainsi au-dessus du
qu'il craignait une hausse de 50 bp du taux «niveau de confort» de la Fed que l'on peut ,
des Fed Funds. Il considère également que la estimer à 2,0% pour cet indicateur, référence
convergence de l'économie vers son potentiel de la Banque centrale,
va éviter de nouvelles hausses de taux: cela
est loin de ressortir du communiqué. Quoi qu'il Le marché obligataire s'est senti soulagé. Les
en soit, les secteurs qui nous inquiètent perspectives de ralentissement ont entraîné
depuis quelques semaines (services un fort recul des rendements longs,
pétroliers, semi-conducteurs , promoteurs
immobiliers, «basic resouces»...) explosent... Le dollar a fortement reculé dans la même

logique de ralentissement. L'euro est

séance. Le yen s'est également

Le pétrole poursuit sa progression et
repasse au dessus de 73 $/b. Le Nikkei a
salué le communiqué du FOMC, ainsi que
la baisse du chômage et la remontée de
l'inflation au Japon.
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ProgressNow N 12.32 ADV Digital N
SflLTelemed N 12.15 Agefi Groupe N
Infranor P 11.42 Netinvest N
Accu Oerlikon N 8.37 Valora N
Esmertec N 7.96 Private Equity N

6.58
5.14
4.58

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.38 1.40 1.45 1.65 1.90
EUR Euro 2.85 2.90 3.02 3.19 3.43
USD Dollar US 5.30 5.37 5.46 5.56 5.65
GBP Livre Sterling 4.54 4.56 4.61 4.68 4.91
JPY Yen 0.09 0.23 0.30 0.34 0.57

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.42 1.46 1.52 1.69 1.98
EUR Euro 2.89 2.96 3.05 3.24 3.51
USD Dollar US 5.33 5.42 5.48 5.58 5.69
GBP Livre Sterling 4.68 4.71 4.75 4.81 5.00
JPYYen 0.20 0.29 0.35 0.44 0.61

REUTERS #
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 5.22
Royaume-Uni 10 ans 4.71
Suisse 10 ans 2.82
Japon 10 ans 1.92
EUR010 ans 4.06

Indices

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

AEX
IBEX 35
Stoxx 50
Euro Stoxx 50
DJones
SSP 500
Nasdaq Corne
Nikkei 225 15121.15
Hong-Kong HS 15865.22
Singapour ST 2386.77

29.6
7541.08
5870.06
5581.67
4880.38

5791.5
432.2

11386.6
3334.31
3582.61
11190.8
1272.87
2174.38

30.6
7652.1

5955.64
5683.31
4965.96

5833.4
440.25

11548.1
3378.85
3648.92

11150.22
1270.21
2172.09

15505.18
16267.62
2435.39

Blue Chips

SMS
5063 ABB Ltd n
5014 Adecco n
5052 Baloise n
5094 Ciba SCn
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius Bârn
5411 Kudelskip
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 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.S. r

29.6 30.6
15.3 15.9
69.6 72.3
92.4 93.95
67.6 68.15

17.25 17.35
67.05 68.4
952.5 962.5

92.1 93.7
103.7 106.2
29.45 29.55
83.15 83.85
378.5 384

286 290.25
65.75 66.2
53.75 56
199.6 202.1

844 844.5
1152 1160
41.8 42.7

201.7 206.5
280 286.5

84.85 85.45
399 402.5

160.5 162.5
148.8 147.5
131.9 134

266 268

Small and mid caps

SMS 29.6 30.6
5140 Actelion n 123.6 123.2
5018 Affichage n 179.3 184
5030 Agie Charmilles n 132.5 138
5026 Ascom n 13 12.8
5040 Bâchent n -B- 71.2 70.8
5041 Barry Callebaut n 520 516
5061 BB Biotech p 74.05 75.9
5068 BB Medtech p 58.3 59.5
5851 BCVsp 492 490
5082 Belimo Hold. n 885 894
6291 BioMarin Pharma 17.8 17.5
5072 Bobst Group n 52.4 53.65
5073 Bossard Hold. p 79.2 80
5077 Bûcher Indust. n 97 99
5076 BVZ Holding n . 320 317
6292 Card Guard n 5.02 5.25
5956 Converium n 13.15 13.35
5150 Crealogixn _ 83.5 84
5958 CrelnvestÏÏSD ' 310.5 310.5
5142 Day Software n 26.95 27.1
5160 e-centives n 0.23 0.24
5170 Edipressep 533.5 565
5173 Elma Electro n 285 250 d
5176 EMS Chemie n 130.2 133
5211 Fischer n 525 525
5213 Forbo n 310 315
5123 Galenica n 245 246.5
5124 Geberit n ¦ 1382 1414
5300 Huber _ Suhnern "124.7 124.5
5356 IsoTis n 1.6 1.65
5409 Kaba Holding n 294.25 299
5403 Kiihne & Nagel n 87.25 89
5407 Kuoni n 650 686
5355 Leica Geosys.n 650 660
5445 Lindt n 25200 25570
5447 Logitech n 47.45 47.2
5127 4M Tech, n 3.5 3.5
5495 Micronas n 32 33
5490 Môvenpickp 345 347.5
5143 Oridion Systems n 6.5 6.5
5565 OZ Holding p 91.5 92.35
5599 Panalpina n 112 113.7
5600 Pargesa Holding p 113.9 115.9
5612 Phonak Hold n 75.4 76.45
5121 Pragmatica p 1.35 1.31
5144 PSPCH Prop. n 63 63.2
5608 PubliGroupe n 399 409
5683 redITn 15.8 15.8
5682 Rieter n 453 470
5687 Roche p 212.2 215.5
5725 Saurern 92 93
5733 Schindler n 62.05 64.7
5776 SEZ Holding n 31 31.3
5743 SHLTelemed. n 4.36 4.89
5748 SIG Holding n 269 269
5751 Sika SA p 1315 1360
5793 Stiaumann n 313 311.75
5765 Sulzer n 882.5 916
5136 Swissfirst p 103.2 104
5756 Swissquote n 291 295.25
5787 Tecan Hold n 64.25 65.9
5560 Unaxis Holding n 340 340
5138 Vôgele Charles p 87 88.5
5825 Von Roll p 2.35 2.37
5854 WMHN-A- 122 124
5979 Ypsomed n 143.3 148

5956

Fonds de placement

30.6

BCVs Swisscanto
Internet: www.swisscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1109.95
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1439.71
Swisscanto (CH) PF Valca 310.5
Swisscanto (LU) PF Equity B 271.83
Swisscanto (LU) PF Income A 112.23
Swisscanto (LU) PF Income B 121.47
Swisscanto (LU) PF Yield A 139.03
Swisscanto (LU) PF Yield B 147.63
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 98.23
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 108.25
Swisscanto (LU) PF Balanced A 168.36
Swisscanto (LU) PF Balanced B 175.96
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 100.81
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 107.22
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A 171.76
Swisscanto (LU) PF Growth B 224.42
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 100.77
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 178.73
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 172.24
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.57
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 95.84
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 114.93
Swisscanto (LU) MM Fund USD 177.07
Swisscanto (CH) BF CHF 90.3
Swisscanto (CH) BF Conv Int'l A 111.4
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 100
Swisscanto (CH) BF Opport. EUR 9835
Swisscanto (CH) BF International 90.75
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.04
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B * 105.07
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 100.36
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.25
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 103.95
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 114.13
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 120.07
Swisscanto (LU) Bond inv CHF A 104.32
Swisscanto (LU) Bond inv CHF B 110.62
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 63.41
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR 8 70.48
Swisscanto (LU) Bond Inv GBP A 62.19
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 104.33
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 116.64
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 97.21
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 107.46
Swisscanto Continent EF Asia 78.6
Swisscanto Continent EF Europe 141.45
Swisscanto Continent EF N.America 215.05
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 167.4
Swisscanto (CH) EF Euroland 124.8
Swisscanto (CH) EF Gold 872.7
Swisscanto (CH) EF Great Britain 193.35
Swisscanto (CH) EF Green Invest 126.25
Swisscanto (CH) EF Japan 8128
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 318.55
Swisscanto (CH) EF Switzerland 309.1
Swisscanto (CH) EF Tiger 67
Swisscanto (LU) EF Health 416.52
Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 140.8
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21501
Swisscanto (LU) EF Technology 149.63
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 171.04
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 298

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 174.77
CS PF (Lux) Growth CHF 175.66
CS BF (Lux) Euro A EUR 115.6
CS BF (Lux) CHF A CHF 281.87
CS BF (Lux) USD A USD 1093.83
CS EF (Lux) USA B USD 657.04
CS EF Swiss Blue Chips CHF 207
CSREFInterswiss CHF 197.6

98.35
90.75

100.04
105.07
100.36
110.25
103.95
114.13
120.07
104.32
110.62
63.41
70.48
62.19

104.33
116.64
97.21

107.46
78.6

141.45
215.05

167.4
124.8
872.7

193.35
126.25

8128

LODH
LODH Multifonds - Optimix CH F P 115.67
LODH Samuraï Portfolio CHF 14956
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 312.23
LODH Swiss Leaders CHF 112.05
LODHI Europe Fund A EUR 6.63

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UBS (Lux) SF-Growth CHF B
UBS (Lux) SF-Yreld CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHF A
UBS (Lux) Bond Fund-EUR A
UBS(Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux) EF-U5A USD B
UBS 100 lndex-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
Swiss Obli B
SwissAc B

84.25
1634.95
1964.67
1754.07
1078.97
119.98
102.23
160.23
91.81

4970.42

111.85
136.64
136.67

138,72
149.37
298.7

PARIS (Euro)
8300 Accor SA 46.55
8304 AGE 91
8302 Alcatel 9.87
8305 Altran Techn. 9.26
8306 Axa 25.3
8470 BNP-Paribas 73.55
8334 . Carrefour 44.77
8312 Danone 97.15
8307 Eads 21.74

EDF 40.72
B308 Euronext 72
8390 France Telecom 16.56
8309 Havas 3.93
8310 Hermès Int'l SA 67.05
8431 Lafarge SA 98.15
8460 L'Oréal 71.9
8430 LVMH 75.3
8473 Pinault Print. Red. 99
8510 Saint-Gobain 54.6
8361 Sanofi-Aventis 75.8
8514 Stmicroelectronic 12.48
8433 Suez SA 31.58
8315 Téléverbier SA 46.3
8531 Total SA 50.15
8339 Vivendi Universal 27.21

LONDRES £STG
7306 AstraZeneca 3242
7307 Aviva 762
7319 BP PIc 627
7322 British Telecom 237
7334 Cable SWireless 114
7303 Diageo PIc 915.5
7383 Glaxosmithkline 1500
7391 Hsbc Holding Pic 955.5
7400 Impérial Chemical 366.5,
7309 Invensys PIc 19.25
7433 Uoyds TSB 529
7318 RexamPIc 516.75
7496 Rio Tinto Pic 2835
7494 Rolls Royce 412.25
7305 Royal BkScotland 1751
7312 Sage Group Pic 226
7511 Sainsbury (J.) 331.75
7550 Vodafone Group 115

Xstrata Pic 1988

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 20.96
8951 Aegon NV 13.16
8952 Akzo Nobel NV 41.38
8953 AhoId NV 6.64
8954 Bolswessanen NV 10.32
8955 Fortis Bank 26.1
8956 INGGroep NV 29.96
8957 KPN NV 8.68
8958 Philips Electr. NV 23.66
8959 Reed Elsevier 11.63
8960 Royal Dutch Sh. A " 26.05

TPG NV 27.72
8962 Unilever NV 17.42
8963 Vedior NV 15.93

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas 36.94
7010 Allianz AG 122.03
7022 BASFAG 61.65
7023 Bay. Hypo.Verbk 27.86
7020 Bayer AG 34.42
7024 BMW AG 38.46
7040 CommerzbankAG 27.61
7066 Daimlerchrysler AG 38.01
7063 Deutsche Bank AG 85.85
7013 Deutsche Bôrse 106
7014 Deutsche Post 20.59
7065 Deutsche Telekom 12.36
7270 E.on AG 87.14
7015 Epcos AG 11.06
7140 LindeAG 60.26
7150 ManAG 55.1
7016 MetroAG 43.62
7017 MLP 15.65
7153 Mûnchner Rûckver. 105.28

Qiagen NV 10.31
7223 SAPAG 162.6
7220 ScheringAG 89.04
7221 Siemens AG 67.31
7240 Thyssen-KruppAG 25.94
7272 VW 53.43

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2120

Daiichi Sankyo 3100
8651 Daiwa Sec. 1308
8672 Fujitsu Ltd 866
8690 Hitachi 742
8691 Honda 3540
8606 Kami gumi 865
8607 Marui 1800
8601 Mitsub. UFJ 1570000
8750 Nec 592
8760 Olympus - 3000
8608 Sanyo 242
8824 Sharp 1792
8820 Sony 4940
8832 TDK 8640
8830 Toshiba 741

2185
3150
1364

887
756

3630
869

1782
1600000

610
3060
247

1808
5050
8700
747
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Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h) '

iware 
leHounUaw REUTERS #

NEW YORK ($US)
47.59 8152 3M Company
92.25 - ¦ Abbot

9.92 ¦ Aetna inc.
9.66 : Alcan

25.66 8010 Alcoa
74.85 8154 Altria Group
45.84 • Am Intl Grp
99.35 8013 Amexco
22.46 - Amgen

41.2 ¦ AMR corp
73.3 - Anheuser-Bush

16.81 - Apple Computer
3.99 • Applera Cèlera

69.15 8240 AT .Tcorp.
98.15 • Avon Products
73.85 - Bank America
77.6 - Bank ofN.Y.
99.7 ¦ Barrick Gold
55.9 '• Baxter
76.3 ¦ Black _ Decker

12.59 8020 Boeing
32.5 8012 Bristol-Myers
46.2 - Burlington North

51.45 8040 Caterpillar
27.4 8041 Chevron

Cisco
8043 Citigroup

3264 8130 Coca-Cola
765.5 - Colgate-Palm.
630.5 - Computer Scien.

239.25 - ConocoPhillips
115 8042 Corning

909.5 - CSX
1511 - Daimlerchrysler

951.5 - Dow Chemical
363 8063 Dow Jones co.

19.25 8060 Du Pont
531.5 8070 Eastman Kodak

528 - EMC corp
2859 - Entergy

414 8270 ExxorfMobil
1778 - FedExcorp

230.75 - Fluor
334.5 - . Foot Locker

115.25 - ford
2050 - Genentech

General Dyna.
8090 General Electric

21.39 - General Mills
13.37 8091 General Motors
42.16 - Goldman Sachs

6.79 8092 Goodyear
10.64 - Halliburton
26.67 - Heinz HJ.
30.73 - Hewl.-Packard

8.79 - Home Depot
24.43 - Honeywell
11.76 - Humana inc.
26.3 8110 IBM

27.98 8112 Intel
17.73 8111 Inter. Paper
16.42 - ITT Indus.

Johns. _ Johns.
JP Morgan Chase
Kellog
Kraft Foods
Kimberly-Clark
King Pharma
Lilly (Eli)
McGraw-Hill
Medtronic
Merck
Merrill Lynch
Mettler Toledo
Microsoft corp
Motorola
Morgan Stanley
PepsiCo
Pfizer

37.51
123.49
62.71
28.23
35.98
39.04
28.4
38.5
87.9

106.68
21.01
12.57
90.02
11.03
60.28
56.68
44.37
16.05

106.88

8180 Procter&Gam.
Sara Lee
Schlumberger
Sears Holding
SPX corp
Texas Instr.

8015 Time Warner
Unisys

8251 United Tech.
Verizon Comm
Viacom -b-

8014 Wal-Mart St.
8062 Walt Disney

Waste Manag.
Weyerhaeuser
Xerox

81.15 80.77
42.9 43.61

39.24 39.93
46.9 46.94
31.9 32.36

73.89 73.43
59.27 59.05
53.89 53.22
65.1 65.23

24.95 25.42
45.73 45.59
59.08 57.12
12.99 12.95
27.7 27.89

30.45 31
48.6 48.1

32.21 32.2
29.28 . 29.6
36.93 36.76
83.76 84.46

• 83 81.91
25.7 25.86

79.09 79.25
74.4 74.48

62.45 62.06
19.95 . 19.53
48.86 48.31
43.06 43,02
60.15 59.9
55.88 48.44
65.97 65.53
23.88 24.19
69.2 70.44

48.62 49.36
38.73 39.03

34.3 35.01
41.53 41.6
24.05 23.78
11.25 10.97
70.6 70.75

62.37 61.35
117 11&86

91.6 92.93
24.32 24.49

6.4 6.93
80.13 81.8
65.33 . 65.46
33.27 32.96
51.75 51.66
27.44 29.79
152.2 150.43
11.04 11.1
73.71 74.21
40.92 41.22
32.03 31.68
36.46 35.79
39.96 . 40.3
53.76 . 53.7
77.59 76.82
19.34 18.95
31.96 32.3
49.34 49.5
59.89 59.92
42.68 42
48.29 48.43
30.97 30.9
61.87 61.7
16.57 17
54.53 55i27
49.64 ' 50.23

47 46.94
35.89 36.43
70.08 69.56
60.43 60.57
23.54 ¦ 23.3
19.99 20.15
62.54 63.21

59.5 60.04
23.24 23.47
56.99 55.6
16.09 16.02
64.12 65.11

157.94 154.84
56.47 55.95

30 30.41
17.29 17.3
6.11 6.28

63.29 63.42
33.3 33.49

35.88 35.84
48.71 48.17
29.88 30
35.58 35.88
61.89 62.25
13.79 13.91

AUTRES PLACES
8950 Ericsson Im 23.1
8951 Nokia OYJ 15.45
8952 Norsk Hydro asa 169
8953 VestasWind Syst. 155
8954 Novo Nordisk -b- 366.5
7811 Telecom Italia 2.14
7606 Eni 22.76

Repsol YPF 22.05
7620 STMicroelect. 12.472
8955 Telefonica 12.9

http://www.bcvs.ch
http://www.swisscanto.ch
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Green-Fee 30% de rabais

Pour les membres
de tous les golfs clubs valaisans

A î L̂ B

Golfclub Riederalp
Tél. 027 927 29 32
info@golfclub-riederalp.ch
www.golfclub-riederalp.ch

—?*•*..:».;. sam-apprend,ch
llfv *̂ La classe d'été

(Du primaire au secondaire, quelques cours. ..p our se mettre à j our !
^<_ . découpez, cochez et envoyez ! 

Module Français Module Math Module Allemand Module Anglais
I0heures (5x2  heures / lu-ve) 10 heures (5 x 2 heures / lu-ve) 10 heures (5 x 2 heures / lu-ve) 10 heures (5x2  heures / lu-ve)
08h00 - 10h00 10hl5-12hl5 13hl5-I5hl5 I5h30-I7h30
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 règles gram-
exceptions et travaux d 'exprès- algébrique et géométrique & malicales usuelles. Tout en maticales usuelles. Tout en
sion écrite. problèmes allemand! anglais !
C Sion D Martigny 0 Monthey G Sion D Martigny D Monthey C Sion D Martigny D Monthey D Sion D Martigny D Monthey
D 10-14 0 17-21 D 24-28 juillet D 10-14 ? 17-21 D 24-28 juillet D 10-14 D 17-2 1 D 24-28 juillet D 10-14CI 17-21 024-28 juillet
D Avec 2h. de cours privé à 60.- D Avec 2h. de cours privé à 60.- QAvec 2h. de cours privé à 60.- DAvec 2h. de cours privé à 60.-

Nom : Prénom : 1 module = 99.-
Degré : Adresse : ' PIus (i'inft sur : module suppl.= 89.-

NPA + localité : Tél. : www.sam-apprend.ch
„ m - ;t (T;. ou Versement sur CCP :
T FT, ,, . ; 079/287.93.05(l8h-19h) 17-278116-6Accompagner ce bulletin d une conf irmation de paiement

nraPl Sam-apprend.ch . e»m.»n_v*-_v_V_ .
î jjJRue Quartéry 2 ,-| | (̂j 

&,$ 
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9 j jf f l* ' MO' Le spécialiste du cours d' appui !

SAœDnDBACBB SA
Active depuis plusieurs années en Entremont dans le secteur des téléréseaux,
d'internet et, depuis juin 2006, de la téléphonie, Sateldranse S.A. recherche,
pour renforcer son équipe

un responsable du service
Marché - Clients

Vous avez une formation commerciale supérieure avec formation postgrade
en marketing et/ou vente.
Vous maîtrisez les outils informatiques usuels (Word, Excel, PowerPoint, inter-
net, etc.).
Vous êtes de langue maternelle française et avez de bonnes connaissances en
allemand et/ou anglais.
Vous êtes intéressé par la technologie high-tech, en général, et les télécoms,
en particulier.
Vous êtes créatif, appréciez le travail en team et êtes à même de prendre des
initiatives et décisions de manière autonome.
Vous avez le sens des relations avec la clientèle et êtes à l'aise dans le domaine
de la communication.
Dans ce cas, vous êtes certainement intéressé par le nouveau poste que nous
voulons créer pour mettre en place le service Marché-Clients et ensuite en
assumer la responsabilité.
Le cahier des charges détaillé peut être consulté sur notre site www.satel.ch
ou obtenu en s'adressant à la direction de Sateldranse S.A., place de Curala 5,
1934 Le Châble:
L'entrée en fonctions est fixée au 1er janvier 2007 au plus tard.

Votre dossier de candidature doit nous parvenir à l'adresse ci-dessus pour au
plus tard le 31 juillet 2006.
Sateldranse S.A.

036-350075

Œnologue, sérieux et motivé,
souhaitant s'installer

cherche domaine
viticole/vignes à acheter

entre Martigny et Sierre.
Confidentialité assurée.

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

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-347582

FORMATIONS J
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Cours d'été juillet 2006

PÉDAGOGIE

Apprentissage pour se préparer au mieux
«à décrocher» une place d'apprentissage, avec
une 10e année t

EMMttwBn ||| n|ni Temps de midi prise en charge possible

BRHMH|HM PM|jM Parents informés chaque semaine notes/rapport

Devoirs & Leçons faits en classe

BiMl iMHH Accent sur les branches principales

Aussi en allemand Cycle d'Orientation

z-SmBBBBk u & tmQw & cmM°NîANi

FMV^

Responsable du Département Financier

L

j ? 'AVENIR EST DANS L ENERGIE PROPRE FMV est la société valaisanne de production et de fourniture d'énergie
électrique aux communes, grands clients et sociétés de distribution. Elle se fonde sur trois valeurs : Qualité , énergie propre et avenir. Propriétaire
d'infrastructures de production à échelle humaine, elle est active dans le transport d'énergie avec pour objectif de devenir le leader dans le
transport supra-régional. Elle possède des particip ations dans de nombreuses sociétés de la branche. Suite à la promotion interne du précédent
titulaire , elle nous a mandatés pour trouver son futur

A la tête de son département , il met en œuvre la stratégie
financière dans les différentes sociétés du groupe. Cette
importante responsabilité recouvre de multip les aspects
organisationnels et techniques sur les plans comptables ,
fiscaux et financiers . La mise en place d'une nouvelle
comptabilité analytique , la gestion financière de projets
techniques et de la trésorerie ainsi que l'optimisation
fiscale du groupe font également parties de ses fonctions.
En charge des budgets annuels et des plans financiers ,
il élabore les différents rapports à l'intention du Conseil
d'Administration. Membre de la Direction , il contribue
au développement d'une stratégie de gestion de risques

adaptée à un marché en pleine mutation. Nous nous s'exprime en français et en allemand , sous les formes
adressons à un économiste au bénéfice d' une form ation écrites et orales. Appelez-nous pour des renseignements
supérieure et d' une expérience confirmée en gestion complémentaires ou faites-nous parvenir votre dossier
financière d'entreprise. A l' aise avec des outils actuels accompagné d'une photo . Nous vous assurons une dis-
tels que, par exemple « Navision », il apporte une crétion absolue.
expertise dans la gestion financière des salaires, des
assurances, la comptabilité analytique et les conso-
lidations fiscales. Autonome, il sait gérer des projets
jusqu 'à leur mise en œuvre et animer son département
sur le plan humain. Il peut mettre en place les outils
décisionnels adéquats et des tableaux de bord clairs et
parlants. Communiquant de manière motivante, il

ENGINEERING MANAGEMENT SéLECTION r E.M.S. SA
18, avenue d'Ouchy • CH-1006 Lausanne ¦ Phone +41 (0)21 613 70 00 ¦ E-Mail mabellan@ems.ch
The leading Human Resources Consultants for Engineering and Information Technology ¦ www.ems.ch
A PARTNER COMPANY 0F C0RP0RATE MANAGEMENT SELECTION CM.S. AG AND COMMUNICATION EXECUTIVE CE. AG

Conseiller régional de vente
pour la région romande (Genève, Vaud et Valais).

Votre défi et vos capacités
Vous disposez d'expériences de la vente et connaissez bien la branche du
façonnage du bois. Dans l'idéal, vous disposez d'une formation de menui-
sier. Votre futur employeur met à votre disposition un back-office moderne
et efficace et vous décharge pratiquement de l'ensemble des tâches
administratives. La gamme de produits comprend pratiquement toutes
les machines utilisées dans le traitement du bois.

Vous savez convaincre vos clients en les conseillant efficacement et en
trouvant une solution à chacun de leurs problèmes.

Notre offre
Vous êtes entouré de collaborateurs compétents et motivés. Ce poste vous
permet d'investir votre personnalité dans une entreprise innovatrice. Il va de
soi que des conditions d'emploi attractives complètent de manière opti-
male cette offre unique.

Nous nous réjouissons de votre candidature adressée a Conrad,
Steiner & Partner GmbH, Hertensteinstrasse 1, 5408 Ennetbaden
(conrad@csp-solutions.ch). Pour de plus amples informations, contactez-
nous au 056 225 06 38. Discrétion assurée.

Conrad, Steiner & Partner GmbH EXECUTIVE SEARCH

Immobilières
location

Belle chambre
cherchée dans
villa ou chalet
à Crans-
sur-Sierre
par dame Suis-
sesse sérieuse
Peut apporter
petite aide.
Tél. 079 645 33 19.

036-350278

Sion,
av. de Tourbillon
A louer

appartement
3V2 pièces
spacieux, balcon,
entièrement rénové.
Libre 15.07.2006.
Fr. 1300 —
charges comprises.
Tél. 027 321 10 64.

036-350429

CS&P
Conrad, Steiner & Partner GmbH :» « M F r . _HI

Notre mandante est une société leader dans le domaine des machines
travaillant le bois. Nous recherchons pour elle un

A. Kenzelmann AG, 3902 Brig _n Pa_icnjninmetinKnvon
Tel. 027 923 33 33 alaCasa.ch
www.kenzelmann.ch E.P.U,, m «_ „*_ _ «_; _ _

A vendre
à 3 km de Sion .
en plaine

maison
en bon état, avec possi-
bilité aménagements.
Faire offre sous chiffre
D 036-350409
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-350409

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

¦ Samaritains ¦_____¦
Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

Demandes
d'emploi

Educatrice de la
petite enfance
en cours d'emploi
cherche
poste à 50-60%
Contactez le tél.
076 501 20 79.

014- 140 187

Sion, Institut Vital
pour votre mise
en forme

massages
par masseuse dipl.
A. Romano
Sur rendez-vous.
Vieux-Canal 1
du lundi au samedi, 9 h-20 h.
Tél. 079 255 08 16.

036-349988

Je soulage toutes
vos souffrances

par le secret
hémorragies,
brûlures, etc.

Aide efficace dans
toutes situations

également animaux.
Tél. 0901 575 775

Fr. 2.50/min.
132-184603

Dans toutes
situations difficiles,
jalousie, médisan-
ces, coeur brisé,
examen, bénédic-
tion, protection,
etc.
Tél. 0901 567 120
Fr. 2.50/min.

132-184604

"Connaître l'actualité
de ma branche"

> Pierre, 49 ans, éditeur

I

mailto:mabellan@ems.ch
http://www.ems.ch
mailto:info@ecolemontani.ch
http://www.kenzelmann.ch
http://www.s
mailto:conrad@csp-solutions.ch
http://www.satel.ch
mailto:info@golfclub-riederalp.ch
http://www.golfclub-riederalp.ch
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es livres Dour Tête
MICHEL
SALAMOLARD

Sur la plage ou
en montagne,,
un bon livre fait
partie des plaisirs
de l'été. Mais que
lire?

Plutôt que de viser
la pure distraction,
qui sera de toute
façon au rendez-
vous, pourquoi
ne pas emporter
quelques ouvrages
susceptibles
d'éclairer votre
quotidien,
dès la rentrée?

En voici quelques-
uns, à méditer
tranquillement
durant vos pauses
estivales.

Je les ai choisis
pour vous aux
Editions Saint-
Augustin, qui fêtent
cette année le 100e

anniversaire de
leur fondation.

Philippe THEYTAZ, «Réussir à
l'école. Parents, élèves, ensei-
gnants... ensemble», collection
l'Aire de famille.

Avec le talent qu'on lui
connaît et sa vaste expérience -
enseignant, docteur es scien-
ces de l'éducation, conseiller
pédagogique, directeur
d'école, consultant en relations
humaines - l'auteur sierrois
propose une vision claire et no-
vatrice de l'école et des rela-
tions entre parents, ensei-
gnants et élèves.

Pour une pédagogie de la
réussite, réaliste et efficace.

Ce livre vous aidera, ainsi
que vos enfants, à aborder se-
reinement l'année scolaire qui
vient

6

Jean-Marie PETITCLERC, Yves BOULVIN, «Rebondir
«Education non violente. Com- après l'échec. Un chemin psy-
prendre, prévenir, enrayer la chologique et spirituel», collec-
violence», collection l'Aire de tion l'Aire de famille,
famille. Qui n'a jamais connu

Polytechnicien, prêtre salé- l'échec? Que ce soit dans le do-
sien, éducateur de rue et for-
mateur d'éducateurs, respon-
sable d'un vaste programme
d'éducation non violente, écri-
vain: l'auteur nous livre son
analyse de la violence chez les
jeunes et les meilleures maniè-
res de la prévenir ou de la com-
battre.

Parents, enseignants, citoyens:
ce livre vous passionnera et
vous suggérera des moyens
pour éviter ou enrayer la vio-
lence.

maine des relations familiales,
amoureuses ou amicales? Ou
dans sa vie professionnelle? Ou
par un accident, un malheur,
un revers de fortune? Certains
trouvent une issue, se fortifient ,
tandis que d'autres s'écroulent
ou dépriment. Qu'est-ce qui
fait la différence? Comment
s'en sortir? Ce livre suggère non
seulement des pistes concrètes,
mais surtout un état d'esprit.

Bernard DUBUIS , «Le Rhône»,
Editions Pillet/Saint-Augustin.

Un beau livre, à offrir ou à s'of-
frir, pour en savourer les photos
magnifiques (noir/blanc) et les
commentaires poétiques. Une
balade au fil du Rhône, de
Gletsch aux Grangettes.

Pascal DESTHIEUX, «La
messe... enfin je comprends
tout», Saint-Augustin. Pour
ceux qui veulent nourrir leur foi
ou simplement leur culture re-
ligieuse, voici un ouvrage sa-
voureux, où l'humour s'allie à la
profondeur, qui vous dit tout
sur la messe en son déroule-
ment: gestes, symboles, priè-
res. L'auteur est le jeune curé de
Romont. Illustré, didactique: la
«messe pour les nuls», en quel-
que sorte.

NOMINATIONS

Quatrième
série
BERNARD BROCCARD

SEMAINE DE RESSOURCEMENT

Envol estival...
Voici l'été! Chacun s'interroge: comment se faire
du bien? Il examine les multiples offres de vacan-
ces. Le Foyer Dents-du-Midi propose des semai-
nes de ressourcement qui, tout en visant le re-
nouvellement du profond de l'être, ne négligent
pas les besoins du corps, le repos et la détente.

1) Retraites classiques: découverte vivante et
actuelle de la Parole de Dieu, accueillie dans 2
enseignements quotidiens, méditée dans le si-
lence et célébrée dans l'Eucharistie.

Du 23 juillet (19 h) au 29 juillet (10 h), «ô mon
Dieu , Trinité que j'adore», père Jean-René Fra-
cheboud. Du 13 août (19 h) au 19 août (10 h),
«Seigneur, apprends-nous à prier», père .Karl
Gatzweiler.

2) Retraites itinérantes. Les participants quit-
tent le Foyer chaque matin pour emprunter des
chemins de montagne. Cela offre un bel espace

MAMI

de louange face aux beautés de la nature et 1 ex-
périence du peuple de Dieu en marche... Du 16
juillet (19 h) au 22 juillet (10 h), «Seigneur, à qui
irions-nous?...», père Philippe Blanc.

Du 6 août (19 h) au 12 août (10 h), «Passant au
milieu d'eux, il allait son chemin», père Jean-
René Fracheboud.

3) Retraite dite «autrement» qui favorise le
cœur à cœur du retraitant avec le Seigneur. La
journée est centrée sur la célébration de l'Eucha-
ristie avec une place privilégiée de la Parole de
Dieu. Il n'y a pas d'autre enseignement. Le prêtre
est à disposition de chacun pour un accueil et un
accompagnement. Du 10 juillet (19 h) au 15 juil-
let (10 h), «Dans la trace du Vivant», père Jean-
René Fracheboud.

Renseignements: Foyer Dents-du-Midi, Bex.
Tél. 024 463 22 22. www.foyer-dents-du-midi.ch

CHAMPÉRY

Une semaine pour tous
Des vacances reposantes, en-
richissantes, avec des person-
nes de tout âge, d'autres
convictions religieuses? Alors le
«Rendez-vous vacances» est
pour vous! C'est le charmant
village de Champéry qui ac-

cueille cette année le «Rendez-
vous vacances» pour la Suisse
romande du Mouvement des
Focolari du 8 au 15 juillet 2006.

Les promenades, les échan-
ges, les moments d'approfon-
dissement et de détente feront

de cette semaine une occasion
de retrouver des forces physi-
ques et spirituelles.

Pour tout renseignement:
www.focolari.ch ou au tél. 022
794 64 44 ou 022 345 43 04.

L.

ips de c
ourle p

vicaire général
Mgr Norbert Brunner a procédé aux no-
minations suivantes. L'abbé Charles Af-
fentranger, curé de Vex, et le Père René
Garessus, curé d'Evolène, sont nommés
curés in solidum des paroisses de Vex,
Evolène et Hérémence. L'abbé Denis La-
mon est nommé vicaire pour ces trois
paroisses.

Le Père Nicolas Ammann, de la Com-
munauté des Béatitudes de Venthône,
est nommé auxiliaire pour les paroisses
de Miège, Veyras et Venthône. L'evêque a
également mandaté à temps partiel
pour ces trois paroisses, comme auxi-
liaires pastorales, Sr Franziska Jentsch,
de la Communauté des Béatitudes, et
Magda Caloz, de Miège. ,¦ X'abbé Etienne Catzéflis, aumônier
responsable à l'hôpital de Champsec,
est nommé en outre aumônier respon-
sable sur le site de Sierre et au Centre va-
laisan de pneumologie (CVP.. L'abbé
Célestin Mbodo est nommé aumônier
dans les hôpitaux de Sion et de Sierre.
L'abbé Jean-Michel Moix est nommé au-
mônier à 1 hôpital de Sierre. Mme Nicole
Savoy est mandatée comme (auxiliaire
pastorale au CVP. Mme Marie-Paule
Moos est mandatée comme auxiliaire
pastorale à l'hôpital de Sion.

Mgr Norbert Brunner a également
mandaté plusieurs agents pastoraux
laïcs à temps partiel dans le secteur des
Coteaux du soleil. Il s'agit de M. Marco
Brochellaz, animateur pastoral, de M.
Raphaël Delaloye, auxiliaire pastoral, de
Mme Elisabeth Haymoz, auxiliaire pas-
torale.

Par ailleurs, Mme Gabrielle Papil-
loud est mandatée comme auxiliaire
pastorale auprès du Foyer Haut-de-Cry,
à Vétroz.

L abbé de Saint-Maurice, Mgr Joseph
Roduit, a nommé le chanoine Domini-
que Gross, actuellement curé des pa-
roisses d'Evionnaz et d'Outre-Rhône,
chancelier et économe de l'abbaye de
Saint-Maurice. Sur proposition de Mgr
Joseph Roduit, Mgr Norbert Brunner a
nommé le chanoine Calixte Dubosson,
curé de Vemayaz, en outre administra-
teur des paroisses d'Evionnaz et d'Ou-
tre-Rhône. Pour l'aider dans sa tâche, le
chanoine Paul Mettan est nommé auxi-
liaire pour ces mêmes paroisses.

http://www.foyer-dents-du-midi.ch
http://www.focolari.ch
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Code 15 14.7 L'âge de glace 2 - Ice Age 2
Code 16 15.7 Les bronzés 3-

Amis pour la vie
Code 17 16.7 Le monde de Narnia:

chapitre 1
¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ rrrrr
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Code 11 10.7 La Doublure
Code 12 11.7 Mission: impossible 3
Code 13 12.7 Superman Returns

Première
Code 14 13.7 Walk The Line
¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ m-rr

Ensemble Huberman

Bach
Beethoven
Brahms

modifications réservées
FI place du collège

Entrée:20.-caisse-bar30 avant
Infos-réservations: 027 307 1 307

NOUVEAU À SAINT-MAURICE
Café-restaurant chinois

Ming Fa

$£»
A midi menu du jour Fr. 13.-
Le soir menu gastronomique

dès Fr. 35.-

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

036-346233

A louer à Conthey
appartement 472 pièces

en attique
appartement Vh pièces 1er étage
appartement 47: pièces rez-de-
chaussée avec pelouse privative
Pour renseignements et visites tél. 079

214 06 56, tél. 027 203 70 40.
036-349980

www.invacanza.com Ktf-f l f lra._iM:_ l<i,i_ :Mi.Jkl _ _ MJ
Tél. 0039/0547-680 551, fax 0039/0547-680 134

09/07 - 05/08 € 47,00/49,00 par jour. SUPER OFFRE: 09/07 -16/07 7 jours € 300,00
TOUT GRATIS: plage privée, parasol avec coffre-fort , couchettes,
pédalo, piscine pour adultes, bassin pour enfants, hydromassage, parc de jeux,

Adriatique/Italie, Cesenatico - Valverde - Gatteo Mare

tennis, foot, boules, volley-ball, animation du soir avec musique, danses
spectacles , free bar, jeux vidéo, menu au choix avec eau et vin, buffets

35 000 km au compteur,
c'est dur!

Bon anniversaire

MT. M\ mYmm_ 

Melly, Pannatier, Négro
036-350180

MER DANS UNE OASIS DE CALME
MBIANCE ACCUEILLANTE:

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

SalfqîSL3) HOTEL CAPRICCIO****
Entièrement climatisé, au milieu d'un grand parc. Piscine chauffée,
hydromassages, sauna, gymnase, ping-pong, volley, tremplin. Parking.
Chambres avec salle de bains, douche (cabine), téléphone, télé-sat.,
minibar, coffre-fort Cuisine bien soignée , buffets. Animation
et miniclub tous les jours. SUPER-OFFRE: Juillet, pension complète
€45 ,00. " Tout compris ' , service de plage , eau et vin de la maison aux repas
+ € 7,00 par jour. Graids rabais pour enfants. Prix particuliers en août.
Tél. 0039/0544-980 301, Fax -980 316 - www.sacchinihotels.com

A louer à Ardon
locaux commerciaux

280 m2
comprenant

une grande surface modulable.
Nombreuses places de parc,

grandes vitrines.
Libre tout de suite.

Renseignements tél. 079 208 80 72.
036-350066

î k 
de 

votre

Véhicules

Achète
voitures, bus
et camionnettes
même accidentés,
bon prix. Kilométrage
sans importance,
pour l'exportation.

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

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

¦ Samaritains -____________¦
Les samaritains dispensent
les premiers secours
aux personnes de notre pays

http://www.invacanza.com
http://www.presseromande.ch
http://www.sacchinihotels.com
http://www.profimaae.info
mailto:marketing@nouvelliste.ch
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TOUR DE FRANCE ? C'était les grands nettoyages, hier, à la veille du prologue. Basso, Ullrich
Mancebo, Vinokourov et quelques autres ont été balayés.

DE STRASBOURG
JÉRÔME CACHET

Le Tour de France se refait une
beauté avant le grand départ.
Un ravalement de façade qui
s'est opéré au détriment d'Ivan
Basso, Jan Ullrich, Francisco
Mancebo et Alexandre Vino-
kourov, 2è, 3e, 4e et 5e du Tour
2005, coupables pour les trois
premiers d'être officiellement
impliqués dans l'affaire Puerto
et, pour le dernier, de figurer au
sein d'une équipe Astana
mouillée jusqu'au cou.

Finalement, seuls 176 des
189 annoncés seront autorisés
à prendre le départ.

Il faut savoir qu'après avoir
consulté le rapport de la justice
espagnole, qui confirmait les
informations parues dans la
presse, les 21 équipes présentes
au Tour de France se sont as-
treintes à respecter le code éthi-
que en excluant elles-mêmes
les cyclistes impliqués dans
l'affaire. «Une décision prise à
l'unanimité. On a aussi refusé
de remplacer les coureurs ex-
clus. Ce serait trop facile. Par
cette.mesure, nous voulons don-
ner un signal fort au monde ex-
térieur», enchaîne Patrick Lefé-
vère, manager de Quick Step et
patron de. l'association des
équipes.

Pour une fois, ce sont des
gros bonnets qui sont tombés.
Mais quand Jean-Marie Le-
blanc clame, dans «Le Monde»
que «la course garde sa crédibi-
lité», le gros de la caravane
pouffe de rire.

Ullrich sous le choc
Hier, Jan Ullrich a donc été

prié de s'en aller par son
équipe. L'Allemand, qui clame
toujours son innocence, se dit
«totalementsous le choc»: «C'est
la pire chose qui me soit arrivé
durant ma carrière.»

Le rapport est, selon la
presse ibérique, accablant pour
le champion allemand, sus-
pecté de fricoter avec le Dr
Fuentes, gynécologue de for-
mation et suspecté d'être au
coeur d'un vaste réseau de do-
page sanguin. Rudy Pevenage,
l'entraîneur d'Ullrich, et Oscar

PUBLICITÉ 

Sevilla, son coéquipier, ont éga-
lement été écartés du Tour. Une
décision qui emballe, Christian
Prudhomme: «Je me réjouis de
là décision de T-Mobile», relève
le directeur du Tour de France
qui lance, solennel, que «l'en-
nemi, ce n 'est pas le vélo, mais le
dovaee. Notre détermination à

Pour Ivan Basso, les élé-
ments de l'enquête sont, sem-
ble-t-il, moins évidentes. «Je
n 'ai aucun élément prouvant

course», assure le Danois. Il
n'aurait de toute manière pas
eu d'autre choix.

Jan Ullrich, Ivan Basso, Os-
car Sevilla ne furent pas les
seuls à devoir s'en aller en ron-

Davis, Contador et Beloki), en a
fait autant.

Pas concerné par le scan-
dale, Alexandre Vinokourov se
voit ainsi privé de Tour, puisque
son équipe ne compte pas le
nombre de coureurs minimum
exigé au départ.

«Je l'accroche au clou»
Francisco Mancebo est le

dernier larron à prendre la pou-
dre d'escampette. A croire Vin-
cent Lavenu, patron de
l'équipe AG2R, il n'a pas fait
d'histoire. «Quand je suis allé
lui annoncer la nouvelle, il m'a

respecter le code éthique pour
être au départ, seul Jean-Marie
Leblanc y serait. Je me sens inno-
cent étant donné que je n 'ai ja-
mais été contrôlé positif» Jan Ullrich quitte le Tour de France par la petite porte. Fin de carrière? KEYSTONE

rétrécit au lavage
ANALYSE

Moreau et
Evans favoris...

: Lance Armstrong vous man-
: que? Pas de souci, son équipe
: est toujours là. En l'absence des
\ cinq premiers du Tour de
: France 2005, la formation Dis-
: coyery Channel paraît la mieux
' armée, sur le plan collectif, avec
: Yaroslav Popovych, George
\ Hincapie, José Azevedo et Paolo
: Savoldelli.

Mais qui est le vrai favori de
\ cette 93e édition? Michael Ras-
: mussen, 6e en 2005, paraît trop
• pénalisé par les 116 km de
: contre-la-montre. C'est là que
: les Américains se bousculent
'¦ pour succéder à leur compa-
: triote Armstrong. 7e il y a un an,
: Levi Leipheimer, et le leader de
' Phonak Floyd Landis, 9e, ont vu
: leur cote remontée en flèche
: hier.

: Les deux gamins, Alejandro
] Valverde et Damiano Cunego,
: seront aussi de sérieux candi-
: dats, et cela, même s'ils man-
• quent d1 expérience sur la
: Grande Boucle.

Et si la surprise venait d'un
: habitant de Lugnorre, dans le
: Vully? A 29 ans, Cadel Evans, 8e
• en 2005, est bon grimpeur et ex-

.: cellent rouleur. Le hic: avec la
: présence , du sprinter Robbie
: McEwen dans son équipe,
: l'Australien ne pourra compter
: que sur cette bonne pâte de
: Chris Horner en montagne.
: Quant au citoyen de Porren-
' truy Christophe Moreau (35
: ans) , il s'ouvre à de nouvelles
• ambitions. «J 'ai toujours rêvé
'. du podium, mais avec le temps,
: je m'étais résigné», explique-t-
' il. (Aujourd'hui , je me dis que ce
: rêve va peut-être se concrétiser. Il
: faudra voir si j 'en suis capable.»
: JG
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«Qui nous dit qu'il n'y a pas d'autres reseaux?»
PIERRE BALLESTER ?Le journaliste français a publié «L.A. Confidentiel. Les secrets
de Lance Armstrong». Il suit toujours de près les affaires de dopage dans le cyclisme.

De Strasbourg

JÉRÔME CACHET

Pierre Ballester, êtes-vous sur-
pris par les affaires qui secouent
le Tour de France avant le départ
de l'édition 2006?
Disons que c'est un retour de
bâton. Chaque année, de nou-
velles affaires éclatent. Le vélo
n'a jamais essayé de faire table
rase. Il n'y qu'à voir comment
les repentis sont traités. On les
dénigre et on les pend haut et
court.

Dans l'affaire Puerto, ce sont des
gros bonnets qui sont tombés.
C'est une bonne chose pour le cy-
clisme, non?
Si. En termes d' exemplarité,
c'est même très bien. Mais si les
quatre premiers du Tour 2005
ne seront pas au départ de cette
édition, cela ne sigiiifie pas que
les suivants sont forcément
blancs. Ceux qui se sont fait
pincer sont les Ben Johnson du
vélo. Ce coup de pied dans la

Le livre de Pierre Ballester avait
évoqué des pratiques douteuses
de Lance Armstrong.

fourmilière est salutaire, mais
parcellaire. L'erreur serait de

croire, comme cela avait été le
cas lors de l'affaire Festina, que
les tricheurs sont démasqués et
que les autres coureurs sont
propres. Un réseau a été dé-
mantelé, mais qui nous dit qu 'il
n'y en a pas d'autres?

Comment voyez-vous l'avenir du
cyclisme après toutes les affai-
res qui l'ont secoué depuis une
dizaine d'années?
Je pense qu'il y a une incompa-
tibilité entre la gestion du sport
de haut niveau et certaines va-
leurs comme l'éthique. Je suis
très pessimiste. Il y a un coup
de balai à donner et pas seule-
ment au niveau des coureurs,
mais aussi des institutions.
L'UCI vient d' en donner une
piètre illustration avec le rap-
port de l'ami de Hein Verbrug-
gen qui blanchit Lance Arm-
strong.

Le retour au dopage par transfu-
sion sanguine, pratique vieille de
vingt ans, est pourtant la preuve

que la lutte antipopage pro-
gresse et qu'elle obtient des ré-
sultats plus performants...

Oui, mais on découvrira de
nouvelles pratiques. Dans ce
milieu, l'instinct de survie est
phénoménal. Quand l'EPO a
été détectée, certains sont pas-
sés aux transfusions sanguines,
toujours indétectables.

L'équipe la plus forte paraît être
désormais Discovery Channel,
l'ancienne formation de Lance
Armstrong...
Ils doivent bien rigoler sous
cape. Il y en a toujours qui pas-
sent entre les gouttes. Avant
même que cette affaire ne
sorte, j'étais persuadé que Dis-
covery Channel placerait trois
de ses coureurs parmi les dix
premiers.

Ils n ont certes pas tous eu
le cancer dans cette équipe,
mais comme l'approche et
l'entourage restent le même, il
n'y a aucune raison qu'ils
soient mauvais.

Le cauchemar des Anglais
ANGLETERRE- PORTUGAL ?Luiz Felipe Scolari,̂  sélectionneur brésilien 

du 
Portugal, a contribué à

l'élimination de l'Angleterre en quarts de finale de m la coupe du monde 2002, puis de l'Euro 2004.
DEBûHLERTAL équipe de Criciuma. Le début 1 : ANGLETERRE 

^FRéDéRIC LOVIS d'une formidable carrière de j  : D6S atTlbltlOnS
Le sélectionneur brésilien du meneur d'hommes, dont il est :
Portugal est un phénomène. En en passe de vivre l'apogée. I • La délégation anglaise n'a cessé
2002, il menait une Seleçâo en I : de le répéter avant les trois
pleine tourmente vers son 5e ti- L'homme de tous I : coups de cette coupe du
tre mondial en se passant de les records I : monde. Et même après. Depuis
Romario, indispensable aux
yeux de beaucoup de ses conci-
toyens. Deux ans plus tard, il
échouait avec le Portugal en fi-
nale d'un Euro disputé à domi-
cile contre la Grèce, une sélec-
tion qu'il n'a plus quittée de-
puis. A chaque fois, les hommes
de Sven Goran Eriksson se sont
dressés sur sa route. Il les a sys-
tématiquement renvoyés à
leurs études. L'histoire se répé-
tera-t-elle, cet après-midi à
Gelsenkirchen?

Surnommé le «général» ou
encore le «dictateur» en raison
de ses méthodes autoritaires,
Felipào a su se faire respecter
de tous et en toutes circonstan-
ces.

Il a usé de méthodes à suc-
cès, n'ayant pas toujours fait
l'unanimité.

Ainsi, il n'hésitait pas, en
2004, à sortir à la 75e minute de
jeu Luis Figo, l'idole de tout un
peuple, durant l'inoubliable
quart de finale à rebondisse-
ments remporté aux tirs au but
face à l'Angleterre ( 1 -1 au terme
du temps réglementaire, 2-2
après 120 minutes de jeu). Le
nouveau venu Postiga égalisait
à la 83e. Le début de la fin pour
Beckham & Cie.

Le déclic à Criciuma
Le Scolari joueur, fils d'un

émigré italien, n'a jamais cassé
la baraque. Il s'est fait un nom
au sein de clubs brésiliens de
seconde zone, avant de toucher
au métier d'entraîneur. Là aussi
dans de petits clubs. S'en sui-
vait un exil doré en Arabie
Saoudite, région du monde où il
devenait pour la première fois
sélectionneur national (en 1990
pour le compte du Koweït). De
retour au pays après cette brève
parenthèse au milieu des puits
de pétrole, il se faisait remar-
quer en décrochant la coupe du
Brésil en 1991 avec la modeste

N'a-t-il pas, en Allemagne,
battu un record vieux de 68 ans
(!), détenu par l'Italien Vitorio
Pozzo (sept succès consécutifs
entre 1934 et 1936) ? Au lende-
main de la première victoire
portugaise en phase de groupe
face à l'Angola, Scolari devenait
le premier sélectionneur de la
planète à aligner huit victoires
de rang en phase finale d'un
Mondial. Désormais, il en est à
11 (sept avec le Brésil, quatre
avec le Portugal) . Un bilan ver-
tigineux, que beaucoup pen-
saient inaccessible à atteindre à
l'heure du football moderne.

Mais ce n'est pas tout. En
compagnie de son groupe ac-
tuel, qui n'a que peu varié par
rapport à l'Euro 2004 (17 des 23
finalistes de 2004 figurent tou-
jours dans l'effectif) , il n'en finit
plus d'écraser tout sur son pas-
sage.

Avec 31 succès, il est devenu
le sélectionneur du Portugal le
plus victorieux de tous les
temps. Ses hommes restent par
ailleurs sur une impression-
nante série de matches sans dé-
faite. Depuis 18 rencontres et
une victoire 2-1 en amical
contre le Brésil en 2003, les Por-
tugais n'on plus jamais connu
la défaite. Les citoyens de Sa
Gracieuse Majesté n'ont qu'à
bien se tenir.

«Mon contrat échoit le 31
juillet et je ne souhaite penser à
rien d'ici là», dit Scolari. «J 'es-
père offrir au Portugal ce que le
Portugal m'a offert: un travail
bienfait et de la chaleur, comme
celle que moi-même et ma fa-
mille avons reçue depuis notre
arrivée. Nous voulons faire au
moins aussi bien qu'en 1966.»

Il y a quarante ans, les Lusi-
taniens avaient atteint les
demi-finales. Il s'étaient fait éli-
miner, à Londres, par... l'Angle-

1994 et la non-qualification
pour la phase finale, ressentie
comme un drame national, le
groupe n'a jamais été aussi re-
doutable. C'est vrai. Mais assez
de déclarations justifiées au vu
du «matériel humain» à dispo-
sition d'Eriksson-Rooney, Ash-
ley et Joe Cole, Lampard, Ger-
rard, Terry, Beckham, on en
passe et des meilleurs -, place
aux actes! L Angleterre n'a,
pour l'heure, réussi à faire rêver
que ses propres concitoyens.
Aux yeux du reste du monde,
elle ne suscite que de polis
haussements d'épaules. Pour
passer le redoutable obstacle
portugais, il faudra proposer
autre chose que le football réa-
liste produit jusqu'à présent.
Avec quel système de jeu? «Ce
sera du 4-4-2, 4-5-1 ou 4-3-3», a
répondu de manière évasive le
Suédois. La grave blessure dont
a été victime l'infortuné Mi-
chael Owen face à la Suède ré-
duit ses possibilités. Côté an-
glais, tout le monde (sauf
Owen) est annoncé prêt pour
en découdre. Même Gary Ne-
ville, que l'on disait encore in-
certain en début de semaine.
Quant à Scolari, il devra se pas-
ser de Déco et Costinha (susen-
dus). Ronaldo, lui, est annoncé
disponible. F. L.

«Sus à l'Angleterre», lance le «général» Luiz Felipe Scolari, remonté avant le quart de finale, KEYSTONE
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TOUR DE FRANCE

L'après-Armstrong
Le monde du Tour de France a
fait un gros saut en arrière ces
ultimes 48 heures. Toute la fa-
mille du cyclisme s'est vue re-
venir en 1998, revivre l'affaire
Festina qui avait pourri le dé-
part à Dublin et les premiers
jours de course.

Dans la plupart des milieux
cyclistes, ceux qui ont compris
après l'affaire Festina qu'il fal-
lait prendre un virage, ceux
aussi qui commencent à avoir
peur de la répression policière,
on s'est réjoui de la sortie, in ex-
tremis certes, des résultats de
l'enquête espagnole. Et en co-
rollaire du renvoi à la maison de
plusieurs coureurs impliqués,
dont les deux grandissimes fa-
voris, Ivan Basso (vainqueur du
dernier Giro) et Jan Ullrich
(vainqueur du Tour de Suisse.)
Du coup, l'épreuve s'annonce
très ouverte, et certains outsi-
ders , montent d'un échelon
pour rallier le niveau de favoris.
Ce sont les Américains Floyd
Landis (Phonak) et Levi Lei-
pheimer (Gerolsteiner), qui
vient de remporter le Critérium
du Dauphiné Libéré. l'Austra-
lien habitant en Suisse Cadel

Evans, victorieux cette saison
du Tour de Romandie, le Russe
Rabobank Denis Menchov et le
très talentueux Espagnol Ale-
jandro Valverde peuvent aussi
nourrir certaines ambitions. Au
plan collectif, Astana-Wûrth de
Vinokourov absente, deux au-
tres grosses équipes décapitées
(T-Mobile et CSC), une forma-
tion s'annonce extrêmement
redoutable: Discovery Chan-
nel.

L'après-Lance Armstrong
s'annonce plutôt ensoleillé
pour l'équipe américaine
Quatre coureurs suisses seront
au départ du prologue samedi
après-midi, tous dans un rôle
d'équipier: Beat Zberg (Gerol-
steiner/Leimpheimer), Mi-
chael Albasini et Patrick Calca-
gni (Liquigas-Bianchi/Di Luca,
Garzelli), et Alexandre Moos
(Phonak/Landis). Ce dernier
fait partie des gens satisfaits de
l'éclatement de l'affaire espa-
gnole: «C'était mieux que ça ar-
rive avant le départ que pen-
dant le Tour. Que ceux qui ont
voulu bricoler assument...»
si
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Fideie a sa legenae
ALLEMAGNE - ARGENTINE 5-3 TÀB ? L'Allemagne égalise dans un premier temps
avant de se qualifier pour les demi-finales aux tirs au but.

VIOLENCES

Cufré frappe
Mertesacker

DE BERLIN
PHILIPPE DUBATH
Dans le tumulte et les chants du
Stade olympique de Berlin, hier
peu avant 20 heures, l'équipe
d'Allemagne fêtait en dansant
sur le terrain sa qualification
pour les demi-finales. Elle était
passée si près du départ défini-
tif que le bonheur des joueurs
n'en était sans doute que plus
grand, que plus fort. Mais Ro-
berto Ayala, lui, à quoi pensait-
il? En une heure, le destin du re-
marquable défenseur argentin
était passé du meilleur au pire
avec cette soudaineté que ré-
servent les matches à élimina-
tion directe, et surtout les tirs
de penalties.

L'Argentine marque
Quatre minutes après la mi-

temps, c'est lui, Ayala, qui éle-
vait ses 33 ans avec perfection
et marquait de la tête, sur un
corner de Riquelme, le but qui
semblait ouvrir le monde à l'Ar-
gentine.

C'était mérité, c était juste,
car même si l'Argentine n'avait
rien montré de flamboyant, elle
en avait fait un peu plus qu'une
équipe d'Allemagne dominée
techniquement et bloquée tac-
tiquement.

Compacte, habile, tran-
quille dans cette partie
d'échecs où elle semblait avoir
plus de fous et de chevaux que
l'adversaire, l'Argentine aspi-
rait alors les Allemands dans le
milieu de l'échiquier, récupé-
rait les ballons et tissait tran-
quillement sa toile.

Et puis, en plus, ce but d Ayala
était arrivé pour confirmer
quelque chose aux allures
d'évidence: l'Argentine était
plus forte , et rien ne l'arrêterait
ce 30 juin. Même pas un public
allemand désagréable, prompt
à siffler, imprégné lui aussi de
l'esprit de compétition qui fait
qu'une part de bonhomie s'en
va. Même pas la rigueur physi-
que, l'âpreté, souvent limite
dans les duels, des Allemands
qui, opiniâtres en toutes cir-
constances, compensaient
leurs faiblesses par un labeur
incessant. Chanson connue. Et
la chanson dit aussi que c'est
quand elle vacille que l'Allema-
gne est la plus dangereuse.

L'oubli de Pekermann
José Pekermann l'a peut-

être oublié. Dès le 1-0, l'Argen-
tine jusque-là ni défensive ni
offensive, simplement organi-
sée pour tenir son adversaire en
permanence à sa merci, se mit à
reculer, peu à peu, de plus en
plus, et à laisser les Allemands
approcher, venir aux alentours
des seize mètres. Pekermann
dut sortir son gardien, blessé;
puis il enleva Riquelme; puis
Crespo.

L'Argentine menait 1-0,
mais elle s'était recroquevillée.
Elle n'était plus dangereuse.
L'Allemagne, elle, revenait. Pas
très habile, mais debout. Bal-
lack montait le rythme. Le
match avait changé. Il restait
peu de temps, mais les Alle-
mands flairaient le bon coup
possible.

Alors est venu ce centre, et la
déviation de Borowski mis dans
le jeu par Klinsmann pour don-
ner du corps à l'attaque, et tou-
cher les ballons de la tête. Juste-
ment, huitantième minute, tête
de Borowski sur le centre de
Ballack, et Klose, cinquième
but dans ce Mondial, qui sou-
lève tout le stade, sauf la partie
bleu et blanc. L'Allemagne qui
confirme sa légende; qui joue à
être l'Allemagne.

Ayala malheureux
On en revient à Roberto Ayala.
Au bout de prolongations plu-
tôt maîtrisées par .l'Argentine,
qui n'avait cependant plus
grand monde pour la dernière
passe, ni pour reprendre les
centres, Ayala manque son pe-
nalty. Jens Lehmann l'arrête
sans peine. Ayala est le seul, jus-
que-là, à ne pas tirer en puis-
sance. «Les canons, c'est ce qu'il
faut », ont affirmé pas mal de
joueurs, surtout après les ratés
des Suisses la semaine der-
nière.

Une heure plus tôt, Ayala
était sous la pyramide de ses
copains. Quelques matches
plus tôt, les Argentins bala-
daient la Serbie-et-Monténé-
gro, et devenaient les grands fa-
voris du Mondial. Et là, Ayala,
imité par Cambiasso, se retrou-
vait en déroute. Brisé. L'Allema-
gne, elle, n'a jamais été favorite.
Elle n'a encore baladé per-
sonne. Mais elle gagne, et elle a
en attaqûe Te meilleur buteur L_ mgmWSZl
de la compétition. Elle veut re- Les joueurs allemands congratulent Jens Lehmann, auteur de deux
venir à Berlin. arrêts lors de la série de tirs au but. KEYSTONE

Leandro Damian Cufré a reçu
un carton rouge à l'issue du
quart de finale de la coupe du
monde contre l'Allemagne. Le
défenseur argentin, resté sur le
banc de touche durant la ren-
contre, a été coupable d'un acte
de violence à l'encontre du dé-
fenseur allemand Per Merte-
sacker.
La FIFA a décidé d'ouvrir une
enquête sur cette affaire , mais
va attendre d'avoir reçu le rap-
port des différentes parties
pour envisager d'autres mesu-
res disciplinaires. A la fin du
match, remporté aux tirs au but
par la «Mannschaft», le défen-
seur de l'AS Rome a donné un
coup de pied à Mertesacker
alors que les deux équipes res-
taient sur le terrain. SI

Un match pour l'histoire
BRÉSIL - FRANCE ? Le pronostic s'avère périlleux entre des Sud-Américains qui n'ont
pas encore joué à leur meilleur niveau et des Tricolores relancés contre l'Espagne.

Au Brésil, le rôle du sélection-
neur est perçu comme secon-
daire. A l'image de Télé San-
tana, il ne reste dans les mé-
moires que lorsqu'il perd. Si-
non, on ne parle que du Brésil
de Pelé, de Garrincha, de Ro-
mario... Carlos Alberto Parreira,
pourtant déjà champion du
monde en 1994, n'échappe pas
à règle. A la veille du quart de fi-
nale face à la France, dans les
entrailles du stade de Francfort ,
seules quelques dizaines de
journalistes assistent à sa
conférence de presse. Dans le
même temps, ils sont des cen-
taines à se presser en zone
mixte, pour entendre une
phrase de Ronaldo, voler un
sourire à Ronaldinho, un bon
mot à Roberto Carlos.

Parreira connaît la chanson
et ne s'en offusque guère. Il pa-
raît froid, un peu distant, il
parle vite sans (trop) manier la
langue de bois. Sauf quand on
évoque le 3-0 de 1998. «Les
joueurs ne pensent pas à ce
match.» Faux, Roberto Carlos a
explicitement parlé de revan-
che. Parreira ne perd pas son
aplomb. «Cette fois, ce n'est pas
une f inale, c'est juste un pas vers
elle.» Il ne feint pas son respect
envers la France parce qu'elle
«a la même p hilosophie du jeu
que nous. Elle aime faire circuler
le ballon, puis accélérer. Elle dis-
pose de joueurs de classe et d'ex-
périence. Il ne faudra pas laisser
d'espace à Zidane, il est toujours
capable de faire la différence.
Evitons aussi les fautes sur les
côtés: les Français sont redouta-
bles dans le jeu aérien.» Parreira
a une certitude: «Le Brésil devra
bien jouer pour gagner.» Jusqu'à
présent il ne l'a pas fait, estime
Pelé. «No comment.»

DE FRANCFORT
FRANÇOIS RUFFIEUX
Au moment où l'équipe de
France connaît un intéressant
regain de vie, et alors que le
Brésil a fait son chemin sans
rencontrer de difficulté ma-
jeure, comment ne pas consi-
dérer l'affiche de ce soir comme
l'un des «must» du tournoi
2006? «Le Brésil, c'est la défini-
tion même du football» , lâche
Liban Thuram. Nous avons
ainsi choisi d'évoquer en trois
thèmes ce «match extraordi-
naire à jouer».

> Ascendant psychologique
pour la France. A côté des
considérations technico-tacti-
ques, personne n'aurait l'idée
de minimiser l'aspect psycho-
logique qui caractérise une
telle rencontre. Avec d'une part
les confrontations passées,
d'autre part l'histoire même de
chacune des équipes dans cette
coupe du monde 2006.

Le premier volet renvoie
bien sûr et d'abord au 12 juillet
1998, jour historique pour la
France qui prit nettement le
meilleur (3-0, deux buts de Zi-
dane) sur le Brésil d'un fanto-
matique Ronaldo. Deux autres
dates importantes... et deux au-
tres triomphes tricolores: en
quart de finale de la coupe du
monde 1986 (aux tirs au but) ,
puis en finale de la coupe des
Confédérations 2001.Et plus
encore que sur des souvenirs,
même marquants, la France
peut s'appuyer sur son vécu des
dernières semaines. Arrivée en
Allemagne sous haute tension,

Robinho manifeste sa joie après un but inscrit lors de l'entraînement
hier. Bis repetita aujourd'hui? KEYSTONE

elle est péniblement sortie du
premier tour pour se libérer
lors du troisième match, face à
l'Espagne. Une équipe qui pos-
sède le potentiel de la France
devient évidemment très dan-
gereuse lorsque se produit un
tel dédie..Les Brésiliens man-
quent-ils de brio? La question
s'est régulièrement posée, en
songeant notamment à un Ro-
naldinho dont l'influence reste
pour l'instant incomparable
avec celle du joueur qui a tout
gagné cette saison avec Barce-
lone. L'impression aussi que les
Sud-Américains en ont encore
sous la semelle. Alors?

? Cafu et Zidane: les capitai-
nes font de la résistance. On à
beaucoup disserté sur le bien-
fondé du retour de Zidane (34
ans) en équipe de France. Il est
vrai que le capitaine n'a long-

temps été que l'ombre du
grand joueur admiré de la pla-
nète entière.

Là encore, sa performance
face à l'Espagne a rassuré toute
une équipe. Ce match «plein
d'intelligence» (selon Raymond
Domenech, le sélectionneur
des Bleus) ouvre de nouvelles
perspectives à celui qui semble
redevenu «Zizou».

A 36 ans, l'indéboulonnable
Cafu est sur le chemin d'une
quatrième finale de coupe du
monde de suite (1994, 1998 et
2002).

Une performance évidem-
ment exceptionnelle qui, en cas
de succès, permettrait au capi-
taine et latéral droit de la Sele-
çâo de rejoindre - en compa-
gnie de Ronaldo - Pelé et ses
trois trophées. Cafu incarne
toute l'expérience de cette Se-
leçâo.

> Ribery et Robinho, un sup-
plément de vie. Rarement sans
doute néo-international n'aura
suscité pareil espoir. Auteur
d'un match superbe face à l'Es-
pagne, Ribéry a progressive-
ment et littéralement méta-
morphosé l'équipe de France,
jusqu'à contraindre son sélec-
tionneur à modifier son sys-
tème.

Sa vitesse, sa qualité de
dribble, son audace et surtout
sa spontanéité ont fait un bien
fou à une formation longtemps
étriquée. S'il a jusque-là bénéfi-
cié de moins de temps de jeu, et
qu'une fois encore il risque de
s'asseoir sur le banc des rem-
plaçants, l'imprévisible Ro-
binho (22 ans) représente une
variante en or pour le sélection-
neur brésilien, alors que la pré-
sence simultanée de Ronaldo et
Adriano - qui courent peu -
pourrait représenter un handi-
cap insurmontable en face
d'une défense aussi solide que
celle Français...

PARREIRA

«98 est oublié»
EMANUELE SARACENO

DOMENECH

Les questions
et les réponses
EMANUELE SARACENO
La bonne humeur de Raymond
Domenech consécutive à la vic-
toire face à l'Espagne s'est en-
volée. Cela était perceptible dès
son entrée en salle de confé-
rence. «Vous pouvez continuer à
parler entre vous, de toute façon
dans 15 minutes je m'en vais».
Le ton était donné. Puis le sélec-
tionneur français essayait
d'établir un nouveau record de
lieux communs en un mini-
mum de temps: «seulement de-
main on saura comment sera ce
match », « le match le plus im-
portant est toujours le suivant»,
« tous les joueurs brésiliens sont
dangereux ». Il osait même deux
grands classiques en quelques
secondes: «un match dure 90,
voire 120 minutes» ainsi que
l'inégalable: «l 'équipe qui mar-
quera le p lus de buts l'empor-
tera». Du grand art!

Avant de quitter la salle, il
donnait enfin deux réponses
intéressantes...à des questions
qu'il s'était posées lui-même!
«Vous ne m'avez rien demandé
au sujet de l'arbitre (réd: l'Espa-
gnol Médina Cantalejo) . Et
bien, je vais quand même vous
dire qu'on ne lut a pas fait de ca-
deau. Chacun de ses actes sera
observé à la loupe. Il aura une
pression incroyable. Je dis cela
sans remettre nullement en
cause son honnêteté». En sor-
tant, Domenech annonçait en-
core que le coq Balthazar est
désormais interdit de stade en
Allemagne. On apprenait par
ailleurs qu'il n'y a pas de blessés
dans les rangs français et que
les Tricolores n'ont pas entraîné
les tirs au but. Mais cette der-
nière info avait été communi-
quée par Patrick Vieira.



ARBITRAGE
La FIFA
satisfaite
Le patron de la commission
d'arbitage de la FIFA a rejeté les
critiques contre la prestation
des hommes en noir à la coupe
du monde. L'Espagnol Angel
Maria Villar a jugé que le niveau
n'avait jamais été aussi élevé. Le
nombre record de cartons jau-
nes et rouges distribués en Alle-
magne a provoqué un tollé chez
les médias qui couvrent l'évé-
nement. Même Franz Becken-
bauer, chef du comité d'organi-
sation, et le président de la FIFA
Sepp Blatter ont estimé cette
semaine que l'arbitrage n'était
pas à la hauteur. «90% de l'arbi-
trage a été pratiqué à un très
haut niveau dans cette coupe du
monde, beaucoup p lus que lors
du Mondial 2002 en Corée était
Japon. Nous avons beaucoup
moins de blessures graves, et
beaucoup p lus de buts mar-
qués», a souligné Villar. «La p lu-
pa rt des matches se sont dérou-
lés dans un bon esprit. Nous
voulons une coupe du monde
propre et nous sommes en train
d'y parvenir.» si

C'est la Squadra Azzurra qui
défiera mardi prochain le pays
organisateur en demi-finale de
la Coupe du monde. Privilège
acquis plus facilement que
prévu à Hambourg, au terme
d'un match que l'on redoutait
fermé entre deux équipes pas-
sées maîtres dans le froid réa-
lisme et la rigueur défensive.
L'Italie a remis les pendules à
l'heure.

Se qualifier avec trois buts
d'écart se passe de commen-
taire, surtout face à un pré-
tendu béton ukrainien, qui a
cédé après quelques coups de
boutoir transalpins.

Duel de mal-aimés, quart-
de-finale entre adeptes du ca-
tenaccio ou affrontement entre
deux groupes peu enthousias-
mants: les qualificatifs
n'avaient pas épargné les ac-
teurs des deux camps. Consé-
quence de leurs prestations des
tours précédents. «Nous som-
mes ici pour réaliser des résul-
tats, le rester importe vraiment
peu», claironnait notamment
l'entraîneur Oleg Blokhine.

Zambrotta ouvre le
score

Pour provoquer quelques
secousses dans le mur ukrai-
nien, rien de mieux que de
prendre les affaires en main dès
le début, comme le fit l'Italie. Le
gardien Shovkovky s'inclinait à
la 6e minute sur un tir des 20
mètres de Gianluca Zambrotta,
appuyé, mais pas imparable.
Dur retour sur terre pour le hé-
ros des penalties contre la
Suisse.

Les Ukrainiens devaient

En étaient-ils capables? Se-
raient-ils encore plus motivés
par l'augmentation de leurs
primes, en cas de qualification
pour les demi-finales (400'000
euros par joueur, record absolu
de toutes les équipes). Le bun-
ker ne s'est pas transformé d'un
coup de baguette magique en

Un tableau noir pour l'Italie
Les entraîneurs de ce Mondial
qui se prennent un peu trop la
tête et ne savent plus quels
schémas tactiques adopter
pour jouer les matches qui fe-
ront d'eux des héros ou des mi-
sérables, ces entraîneurs-là de-
vraient faire un saut dans ce pe-
tit bistrot de rien du tout. On est
côté est de Berlin. Au mur, sous
l'écra n géant qui frétille pour
chaque match, un tableau noir
transformé en terrain de foot-
ball affiche une étrange compo-
sition d'équipe. On y lit des
noms inconnus. On y voit, écri-
tes à la craie, des lignes d'atta-
que sorties de nulle part. Ici, on
est en Italie. En Italie, mais sur-
tout dans le Frioul. Et sur le ta-
bleau noir, c'est l'équipe des pa-
trons de la cuisinière, des ser-
veurs et serveuses, des amis,
qui est racontée dans un subtil
désordre plein d'humour. Le bis-
trot s'appelle le Donath. Il a
gardé le nom de la blanchisserie
qui était installée là il y a long-
temps et qui avait échappé aux
bombardements. Roberto et
Giuliano, amis de longue date
même s'ils sont encore très jeu-
nes, n'ont pas baptisé leur éta-
blissement la Romana, ou la
Trattoria; Non, ils ont gardé le

passé de Berlin. Car ils aiment
Berlin et y savourent la liberté
laissée à leur tempérament
venu d'ailleurs. Liberté d'ho-
raire, liberté de décor, liberté de
genre. Un monde fou d'amis, de
gens de passage, d'Italiens bien
sûr, s'arrête ici. Deux patrons,
puis des gens qui s'arrêtent,
puis des gens qui viennent et re
viennent et deviennent des
amis. Et jouent dans l'équipe.
Leur nom sur le tableau noir.
Aujourd'hui, les serveurs sont
des potes, les serveuses des co-
pines, il y a Sabrina, Paolo, Syl-
via, Manuela, Antonio, Renato,
Knut et Marcello. Et tout va bien
ainsi. A la cuisine, il y a Irma.
Mamma Irma, qui fait les menus
selon les produits du marché, et
«selon son âme du jour» dit Ro-
berto. Quand elle arrive à 4 heu-
res, la première question qu'elle
pose à ses deux patrons, c'est:
«Vous avez mangé à midi, il faut
manger, je vous fais un petit
quelque chose?» Une famille.
Qui s'agrandit sans limite sur la
terrasse quand joue l'Italie. La
Squadra devrait venir faire un
saut ici. Chez elle. Roberto et
Giuliano seront d'accord d'ajou-
ter quelques noms au tableau
noir. PHILIPPE DUBATH
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L Italie perce ie oeion
ITALIE - UKRAINE 3 -()? La Squadra azzurra en découdra avec l'Allemagne lors des
demi-finales mardi prochain. Les tombeurs des Suisses ne l'ont jamais inquiétée.

HAMBOURG

OLIVIER BRE1SACHER

Kalinichenko emploie les grands moyens pour arrêter la course de Mauro Camoranesi. En vain. Le joueur de
la Juventus et ses coéquipiers ont décollé en fin dans ce mondial hier soir, KEYSTONE

rouleau compresseur. Andrei
Shevchenko et Artem Milevski
(l'auteur du penalty à la «Pa-
nenka» contre la Suisse) sont
longtemps restés privés de bal-
lon. Il fallut même patienter
jusqu'à la 41e minute pour voir
enfin Shevagol armer un tir.

Le doublé
de Luca Ton!

L'homme aux 173 buts sous
le maillot de l'AC Milan ne par-
venait pas à s'extraire au sein de
la défense italienne, très à son
affaire dans ce Mondial, avec
un seul but encaissé en cinq
matches... sur autogoal!).
L'Ukraine amorçait son réveil

après la pause, traversant sa
meilleure période avec un tir
sur le poteau (Gusin, 50e), puis
une énorme action (57e), où
Buffon et Zambrotta évitaient
coup sur coup l'égalisation.
Mais quand elle se décide à
joueur, la Squadra azzurra a des
atouts de premier ordre. C'est
le moment que devait choisir
Luca Toni pour sortir de sa
boîte et réaliser ses premiers
buts en Coupe du monde. L'at-
taquant le plus prolifique du
Calcio (31 réussites) profitait de
deux services en or de Totti et
Zambrotta.

L'aventure italienne se
poursuit donc. Pour la pre-

mière fois depuis 1994, les foot-
balleurs de la Botte se retrou-
vent à nouveau dans le carré
d'as. Une sacrée performance,
fruit d'une solidarité toujours
plus accrue dans les rangs
d'une équipe qui fait bloc dans
un contexte particulier. Avec en
particulier un scandale sans
précédent de corruption au
pays et l'état gravissime de l'an-
cien international Gianluca
Pessotto, après sa tentative de
suicide et critiques acerbes des
médias.

Mais, le passé l'a souvent
prouvé, c'est dans ces mo-
ments que la Squadra azzurra
devient la plus redoutable.
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Stade de la Coupe du monde FIFA

Tymoschuk, Kalinichenko; Milevsky (72e

Hambourg. 50000 spectateurs (guichets
fermés). Arbitre: de Bleeckere (Be). Buts:
6e Zambrotta 1 - 0.59e Toni 2-0.69e Toni
3-0.
Italie: Buffon; Zambrotta, Cannavaro,
Barzagli, Grosso; Camoranesi (68e
Oddo), Pirlo (68e Barone), Gattuso (77e
Zaccardo), Perrotta; Totti; Toni.
Ukraine: Shovkovski; Shelayev,
Svidersky (20e Vorobei), Rusol (45e
Vashchuk), Nesmachny; Gusin; Gusev,

Belik), Shevchenko.
Notes: l'Italie sans De Rossi, Materazzi
(suspendus) ni Nesta (blessé), l'Ukraine
sans Voronin ni Chigrynsky (blessés). 50e
tête de Gusin sur le poteau. 62e tête sur
la transversale de Gusin.
Avertissements: 16e Svidersky. 21e
Kalinichenko. 67e Milevsky.
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onthev s incline
LNA PLAY-OFFS ? Les Montheysans subissent une nouvelle fois
la loi de Schaffhouse en quart de finale. L'heure est au bilan.

«Ce soir c'est le derniermatch
de la saison», lançait sans trop
d'espoir Daniel Roman avant le
coup d'envoi. En effet , après
avoir perdu de justesse lors du
premier match à Schaffhouse
(10-7), les Valaisans ne
croyaient pas au miracle jeudi
soir contre une équipe schaff-
housoise supérieure à tous les
niveaux (techniques et finan-
ciers).

C'est peut-être ce que l'on
peut reprocher aux joueurs: ne
pas avoir commencé la partie à
100%. «Mes joueurs étaient déjà
en vacances à l'entame de la
rencontre», relève Déni Marin-
kovic entraîneur-joueur. Il est
vrai que les Chablaisiens
étaient proches du naufrage
après le premier quart, se
voyant menés 5 à 1. Mais la
pause a vu Denis Marinkovic
remobilisé ses nageurs, avec
réussite car les Montheysans
ont remporté le deuxième
quart 4 à 0. Les Valaisans ont
ensuite péché par jeunesse.
«On a commis trop d'erreurs
dans les deux derniers quarts
pour espérer quoi que ce soit»,
admet Marinkovic qui a pour la
petite histoire été élu meilleur
scoreur de LNA.

A la saison prochaine
Le championnat terminé,

l'heure est au bilan pour l'en-
traîneur-joueur: «Nous avons
une équipe très jeune, beaucoup
ont moins de 19 ans, et un

Situation délicate devant le but montheysan défendu par Bourgeois, BUSSIEN

contingent pas assez étoffé. Mal-
gré cela nous avons réalisé un
très beau parcours, on a notam-
ment battu le leader chez lui.»
Une saison qui présage d'un bel
avenir. «L'année prochaine, mes
gars seront plus âgés et surtout
p lus balèzes, on aura les moyens

PUBLICITÉ

défaire quelque chose de bien et
on va aussi essayer de trouver
un ou deux étrangers pour
hausser le niveau», conclut le
Croate. A Monthey on attend
aussi le retour du public du dé-
but des années 1990...
JULIEN ECHENARD
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De l'utilité du crachat
Pour bien asseoir une affirma-
tion, il est de coutume d'ajou-
ter: juré, craché! Pour les foot-
balleurs, il est normal qu'ils ju-
rent qu'ils vont faire de leur
mieux, mais cracher, pourquoi?
Moi qui suis un admirateur de
ce sport et un accro de télévi-
sion, je me pose la question:
pourquoi le ou les caméramans
s'évertuent-ils à nous présenter
en gros plan l'une ou l'autre ve-
dette en train de cracher? Pour-
quoi crache le footballeur? Une
mauvaise habitude, un tic, une
manie? Pourquoi éliminer
constamment cette humidité?

On transpire beaucoup en pra-
tiquant un sport. Alors, pour-
quoi un tel gaspillage? Les ter-
rains sont dotés d'arrosages au-
tomatiques, alors il est inutile
d'en rajouter! Le gazon est
beau, il est l'ami des footbal-
leurs, alors qu'ils le respectent.
Une question me traverse bête-
ment l'esprit (si j'en ai...). Dans
quel état seraient les salles de
sport si les basketteurs et autres
handballeurs avaient le même
comportement? Voilà une
énigme qui nous plonge dans la
perplexité et dans le bain de la
réflexion! ROBY ROUGE MARTIGNY

endez-voi
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ESCRIME

Quinze nouveaux
arbitres nationaux

Les nouveaux arbitres FSE, prêts à entrer en fonction, LDD

La coupe du monde de foot et
son arbitrage sont actuelle-
ment au cœur de l'actualité.
Jour après jour, on constate
l'importance d'un arbitrage
pointu et correct quel que soit
le sport, la ligue ou l'enjeu.

C'est dans cette optique
que l'Association valaisanne
d'escrime a mis sur pied son
deuxième cours de formation.

Ce module théorique et
pratique a vu la participation
active de quinze candidats va-
laisans au cours du printemps
dernier qui ont tous réussi, der-
nièrement, leurs examens d'ar-

bitres nationaux à 1 epee. La
commission d'arbitrage de la
Fédération suisse d'escrime
était composée des examina-
teurs Eric Tiaud de Berne et Ja-
nine Lamon.

Les nouveaux arbitres:
Camille Barras, Sylvain Ber-
nard, Faustine Berthod, Lau-
rent Constantin, Baptiste Cret-
taz, Olivier Curdy, Guillaume
Evéquoz, David Imstepf, Teddy
Mùller, Danièle Pilloud, Bar-
bara Roland, Céline Squarat,
Josette Theytaz, Gerdien Trach-
sel et Manuel Valero, c

Le Brésil
a la faveur des chiffres
Le Brésil a gagné la coupe du
monde en 1994 et avant cela, sa
dernière conquête avait été en
1970. En additionnant 1970
avec 1994 on obtient 3964.

L'Argentine a conquis sa
dernière coupe du monde en
1986 et avant cela seulement en
1978. En additionnant 1978
avec 1986 on obtient 3964.

L'Allemagne a conquis sa
dernière coupe du monde en
1990 et avant elle l'avait
conquis en 1974. En addition-
nant 1990 avec 1974 on obtient
3964.

En suivant la logique on aurait
pu savoir d'avance qui allait
conquérir la coupe du monde
de 2003; en effet celui-ci devrait
avoir conquis la coupe du
monde de 1962! On voit bien

que 3964 moins 2002 c'est 1962.
Et le conquérant de la coupe en
1962 était bel et bien le Brésil.

La numérologie semble
fonctionner. Alors, qui vaincra
lors de cette coupe du monde
2006?

Réponse: 3964 moins 2006
égal 1958. Et qui conquit la
coupe en 1958? Caramba, le
Brésil! GABRIEL FORR é. SAXO N

COUPE DE LA PLÂTRIÈRE

Tous
les classements
La 8e coupe de la Platriere -
Challenge Maurice D'Allèves
s'est déroulée le samedi 24 juin
sur le parcours du Golf-Club de
Sion.

Une nonantaine de person-
nes se sont mesurées dans une
ambiance sportive et convi-
viale.

Classement brut pro jusqu'à 15.0. 1.
Vuignier Fanny, GC Sion, 67.2. Rey Pierre-Alain,
GC Sion, 68. 3. Rey Daniel, GC Sion, 72. 4. Rey
Aline, GC Sion, 73. 5. Debons Samuel, GC Sion,
74. * Délétroz Nicolas, GC Sion, 74.
Classement net pro jusqu'à 15.0. 1.
Vuignier Fanny, GC Sion, 63. 2. Rey Marie, GC
Sion, 68. 3. Rey Daniel, GC Sion, 68. * Rey
Pierre-Alain, GC Sion, 68.5. Debons Samuel, GC
Sion, 70. * ReyAline, GC Sion, 70.
Classement brut 15.1 jusqu'à 36.0. 1.
Perroton Olivier, GC Les Coullaux, 28. 2.
Michellod Philippe, GC Sion, 26. 3. Gasser
Maxime, GC Sion, 24. 4. Hiroz Charles-Albert,
GC Sion, 21. * Favre Jean-Claude, GC Sion, 21.
Classement net 15.1 jusqu'à 36.0. 1. Praz
Laurent, GC Sion, 47. 2. Praz Christiane, GC
Sion, 44. 3. Perroton Olivier, GC Les Coullaux,
41. * Michellod Philippe, GC Sion, 41.5. Hiroz
Charles-Albert, GC Sion, 37. * Huiskamp Sonja,
GC Sion, 37.

http://www.pmu.ch
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Hingis tombe sur une pile
WIMBLEDON ? Le parcours de la Suissesse a pris fin hier au 3e tour. Son bourreau?
La Japonaise Ai Sugiyama, dont les gambettes vont vite et tournent longtemps.

sur dur. Il me resté quatre semai- les, histoire de se préserver de
nés pour bien me préparer», toutes agressions prématurées?
s'encourage-t-elle. Les statistiques sont trompeu-

ses, disait-on.

DE LONDRES
PIERRE SALINAS

Affronter Ai Sugiyama, petite
boule de flipper montée sur
ressorts, c'est la certitude de
voir la balle revenir au moins
une fois de plus que face à toute
autre adversaire.

La Japonaise de 30 ans, 21e
au classement mondial, c'est
un peu le lapin rose aux piles
magiques de la publicité: elle
ne semble jamais devoir s'arrê-
ter... Le parcours de Martina
Hingis à Wimbledon, lui, s'ar-
rête là. En trois sets (5-7 6-3 4-6)
et au 3e tour. Décevant.

Sûr que la Suissesse, victo-
rieuse en 1997 sur le gazon an-
glais, rêvait d'un retour plus
somptueux. Elle qui, lors des
deux premières levées du
Grand Chelem, avait à chaque
fois atteint les quarts de finale,
elle qui répétait à qui voulait
bien l'entendre, et à Londres,
les oreilles étaient nombreuses,
que Wimbledon avait des effets
apaisants sur son humble per-
sonne, est tombée de haut.
D'humilité, parlons-en.

Martina, qui menait encore
3-0 dans le troisième set et qui
se voyait sans doute déjà défier
la Belge Justine Hénin en
quarts de finale, n'en a-t-elle
pas manqué un chouia face à
une joueuse qu'elle avait battue
six fois sur sept?

«La saison est longue»
«Sugiyama? Je ne l'avais pas

affrontée depuis mon come-
back, mais je savais que c'était
une adversaire coriace, notam-
ment sur cette surface. Elle court
vite et ses balles à p lat font mer-
veille sur gazon», rétorque Mar-
tina Hingis.

«J 'aurais certainement es-
péré aller un peu p lus loin, mais
la saison est encore longue. J 'ai
toujours connu un creux après
Roland-Garros et j 'ai toujours

Toute la frustration se lit dans le regard de Martina Hingis, tombée sur une adversaire plus que coriace, KEYSTONE

réussi à revenir., pour la saison pas servi 66% de premières bal*-:' vraiment plié sous les coups cément symptomatique lors

La même Martina
Drôle de match aux statsti-

ques trompeuses. Martina Hin-
gis, dont la mise en jeu, pour
manier l'euphémisme, n'est
pas le meilleur coup, n'a-t-elle
pas armé cinq aces? N'a-t-elle

Et Ai Sugyama qm, comme
toute bonne joueuse de double,
foulerait bien du gazon plus
souvent que deux semaines par
année, ne le sait que trop bien,
elle qui retourne et volleye na-
turellement. Et qui n'a jamais

d'une Hingis qui, décidément,
n'a pas changé.

Lé même œil clair et pro-
phétique, qui permet à la Suis-
sesse d'anticiper mieux que
personne. La même main pé-
trie de talent, capable de cares-
ser une amortie avant de gifler
un lob.

Mais toujours ce manque
de puissance évident et cet aga-

que l'autre, là-bas, de l'autre
côté du filet, ne lui fait pas cour-
bette. Oui, Martina est restée la
même, avec ses bons et ses
mauvais côtés. Et ce sourire
dentifrice mais d'apparat qui
semble dire «Venez, je vais vous
manger» ne fait plus rire per-
sonne.

A l'heure qu'il est, Martina
Hingis n'a toujours pas digéré...

2 7-6 (8/6) 6-7 (5/7) 6-4. Andy Murray (GB)
bat Julien Benneteau (Fr) 7-6 (7/5) 6-4 4-6 6-
1.
3e tour: Roger Fédérer (S/1) bat Nicolas
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Fédérer évite le piège
3E TOUR ? Le numéro un mondial a dû s'employer pour

BILAN

Une première semaine idéale

décourager le Français Nicolas Mahut, adepte du service-volée.
DE LONDRES Disons plutôt, et sans mé- . Mahut goûtera sa ven-
PIERRE SALINAS chanceté aucune, que l'ancien geance dansl'avant-dernierjeu
Ils sont devenus rares, les ser-
veurs-volleyeurs. Ces cheva-
liers sans peur et sans reproche
qui, peu importent la surface
ou même l'adversaire, trouvent
toutes les excuses du monde
pour prendre le filet. L'histoire
du jeu a retenu John McEnroe,
Boris Becker, Stefan Edberg et
bien sûr Pete Sampras. Wim-
bledon a vibré pour Tim Heh-
man et, avant lui, un certain Je-
remy Bâtes, qui longtemps
porta seul - mais pas bien haut
- l'étandard britannique.

Et dans cinq, six ou dix ans,
se souviendra-t-on du Français
Nicolas Mahut (ATP 77). Vail-
lant Mahut qui, bien que battu
au 3e tour (3-6 6-7 4-6), est le
premier depuis le début du
tournoi à voler la mise enjeu de
Roger Fédérer. Le premier,
aussi, à pousser le Bâlois
jusqu'au tie-break. Le premier,
enfin , à résister plus d'un tour
d'horloge (2 h 05'). Respect.

A 24 ans, Nicolas Mahut est
le dodo du tennis moderne.
Une espèce en voie de dispari-
tion qui, sur première ou se-
conde balle de service, enchaî-
nera toujours vers l'avant et dé-
ployera ses ailes. Têtu le Ma-
hut?

champion juniors de Wimble-
don (2000) n'a que cette seule
corde à son arc... Kristof Vlie-
gen, battu par le Français au 2e
tour: «Mahut n'est pas un
joueur de tennis. Il sert, volleye
et puis c'est tout. Le jeu de fond
de court? Il ne connaît pas.» Dur
et aigri, le Belge.

Roger Fédérer, lui, n'a pas
cédé à l'agacement. «Je savais
qu'il servait bien, mais sa se-
conde balle m'a surpris. Je ne la
voyais pas aussi forte, ce qui a
rendu le match assez compliqué
à gérer. Jouer ce genre de joueurs
peut être frustrant. Bien sûr,
j 'aurais pu l'imiter et monter un
peu p lus au f ilet mais j 'ai préféré
contrôler le jeu en fond de court
et attendre la bonne occasion»,
glisse le Bâlois, soulagé.

C'est que le Noi mondial,
après deux tours - face à Gas-
quet et Henman - autrement
plus périlleux mais négociés à
la perfection, a essuyé ses pre-
miers frissons de la quinzaine.
Notamment à 4-3 Mahut dans
la deuxième manche, lorsque le
Français obtenait une balle de
break aux vrais faux airs de
balle de set. Balle sauvée d'un
service gagnant.

du match, en breakant Fédérer.
Mais pour du beurre... «Jouer ce
match comme n'importe quel
autre, même si ce n'est pas un
match comme les autres. Trou-
ver du relâchement et se concen-
trer seulement sur son propre
jeu sans surjouer.»

Le Français, dont c'était les
premier 3e tour en Grand Che-
lem et les premiers pas sur le
center court, est resté fidèle à sa
tactique. La bonne.

Mahut qui malmène Fédé-
rer: c'est la preuve que la race
des serveurs-volleyeurs est en-
core bien vivante. Qui plus est
sur une surface - le gazon - où
le feutre fuse et s'écrase. Où les
services semblent tomber de
plus haut encore.

Et où les pieds n'ont, juste-
ment, pas toujours pied. Et si
agresser Fédérer était le seul
moyen de priver le Bâlois d'un
quatrième succès d'affilée à
Londres?

«Aussi petit soit-il, Mahut a
montré la voie», avertit McEn-
roe, qui en connaît un rayon.
Mario Ancic ou autre Max Mir-
nyi, deux autres dodos que Fé-
dérer pourrait retrouver sur son .
chemin, doivent eux aussi s'en
convaincre.

Le Bâlois rencontrera Thomas Berdych au prochain tour, KEYSTONE

26 petits jeux perdus en trois
matches rondement menés, un
seul break concédé et moins de
cinq heures passées sur le
court: la première semaine de
Roger Fédérer n'aurait pu mieux
se dérouler. «Le corps va bien,
les frappes sont bonnes. C'est
parfait», se réjouit le triple te-
nant du titre. «Franchement, au
regard de mon tableau difficile,
jamais je n 'aurais pensé ne pas
perdre un set.» Le Bâlois, dont
le nouveau blazer aux trois ra-
quettes (pour ses trois victoires
à Wimbledon) n'est pas du goût
des garants de l'humilité et de la
modestie, ne le cache pas: il est
ici chez lui. «L'avantage de se
sentir bien dans un lieu, c 'est

que tu peux te concentrer tota-
lement sur ton jeu sans te poser
de questions. Sans te dire: «Aïe,
c 'est la première fois que je joue
sur ce court.» etc..»

Reste que le match de lundi
sera une autre paire de man-
ches. En huitième de finale. Fé-
dérer retrouvera en effet un
bien mauvais souvenir: le Tchè-
que Thomas Berdych (ATP 14),
celui-là même qui l'avait éliminé
aux derniers Jeux olympiques.
«Difficile», acquièce le Bâlois,
qui a deux jours sans compéti-
tion pour se préparer. Le pro-
gramme? Entraînement et petit
tour de ville. Comme d'habi-
tude. PS

TROISIÈME TOUR

Nalbandian
sorti
Roger Fédérer a perdu l'un de
ses principaux rivaux à Wim-
bledon. David Nalbandian (no
4), qui aurait pu retrouver le Bâ-
lois en demi-finale, a été sorti
dès le 3e tour. L'Argentin a été
battu en trois sets par Fernando
Verdasco (no 28) qui s'est im-
posé 7-6 (11/9) 7-6 (11/9) 6-2
après 2h50' de lutte face au fi-
naliste de l'édition 2002. Le
gaucher madrilène (22 ans) a
ainsi réussi la plus belle perfor-
mance de sa carrière entamée
en 2001. Il avait déjà atteint les
Ses de finale l'an dernier à l'US
Open où il avait sorti Tim Hen-
man. Le danger ne viendra pas
non plus de James Blake (no 8)
pour Roger Fédérer. L'Améri-
cain, qui aurait pu émerger du
quart de tableau dans lequel fi-
gurait Nalbandian, a quitté les
AU England Championships
quelques heures plus tard. Il
s'est incliné en cinq sets, 6-43-6
4-6 6-1 6-0, face au serveur-vol-
leyeur biélorusse Max Mirnyi
(ATP 53)

dais Mika Kallio (KTM) et l'Ita-
lien Mattia Pasini (Aprilia). SI
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CHAMONIX ?<
de médecine de

LES MISSIONS
DE L'IFREMMONT
? La documentation:

«Il manque un centre de docu-
mentation scientifique où tous
les acteurs, non seulement
français mais européens, puis-
sent venir puiser et amener des
informations. «Doc-Mo», une in
terface web sur le site de
rifremmont.com, permettra à
tout le public, du simple ama-
teur au spécialiste, d'obtenir
toutes les informations possi-
bles.»

? L'observatoire:

«On s 'est aperçu qu 'en Europe
on avait une très mauvaise vue
d'ensemble sur la manière de
travailler des gens. On veut
créer un observatoire de l'acci-
dentologie en montagne qui
permettrait d'harmoniser les
méthodologies et la recherche.
C'est aussi le seul moyen d'ob-
tenir des statistiques sûres, for
melles, qui puissent justifier no
tre action et nous permettre
d'obtenir des fonds.»

? La télémédecine:

«L 'Ifremmont a décidé de déve-
lopper les technologies de com-
munication de pointe au service
de la médecine de montagne.
Avec cette spécificité: garantir
la confidentialité des données
en raison du secret médical.
C 'est sur le développement de
ce projet pilote que l'Europe et
la Région Rhône-Alpes ont dé-
cidé de nous aider financière-
ment, sachant que ce qui fonc-
tionne en montagne pourra
aussi être utilisé en plaine. Pour
articuler tout ce système, il
nous faut un serveur informati-
que très performant: le
rés@mu. Il s 'agit d'un serveur
protégé accesible par le web à
tous les gens du métier, qui va
nous permettre de communi-
quer sur tous les types de para-
mètres: données numériques
(électrocardiogrammes, photo-
graphies), visioconférence.»

? La formation:

«Actuellement, il y a en France
une grande disparité entre les
formations des médecins et des
acteurs du secours en général,
guides, secouristes, pompiers ,
gendarmes. Nous voulons par-
ler le même langage, valider des
protocoles de formation par un
comité d'experts pour que tout
le monde apprenne et réagisse
de la même manière.»

? Le centre international
d'appel (0826 14 8000):

«Cela existe pour la mer (Ifre-
mer) mais pas pour la monta-
gne. Nous avons décidé d 'inno-
ver. Ce centre est destiné à tout
le monde, notamment aux
membres d'expéditions. Usera
rapidement bilingue
(français/anglais) et proposé à
terme à tous nos partenaires
européens ou internationaux.
Pour qu 'un centre d'appels
fonctionne, il faut une réponse.
Nous avons un groupe d'une di-
zaine de médecins urgentistes : |
expérimentés prêts à prodiguer \ L'Ifremmont teste la télémédecine à l'échelle planétaire avec des
leurs conseils.» : moyens de télécommunication importants, LDD

gner aes années ae vie»
Créé en 2005, l'If remmont tend à devenir un centre d'excellence européen en matière
; montagne. Rencontre avec son concepteur, le médecin-urgentiste Emmanuel Cauchy

PROPOS RECUEILLIS PAR
CHRISTIAN CARRON

«La médecine d'urgence est une
course contre la montre. Et c'est
encore p lus vrai en montagne!»
Médecin-urgentiste à l'hôpital
de Chamonix Mont-Blanc, le Dr
Emmanuel Cauchy sait exacte-
ment de quoi il parle. Actif dans
l'intervention en milieu extrême
depuis plus de vingt ans, il a
lancé en janvier 2005 l'Ifrem-
mont (Institut de formation et
de recherche en médecine de
montagne) qui s'est donné
comme principales missions de
développer les techniques de
sauvetage, de créer un centre de
compétence européen et d'amé-
nager des réseaux d'alerte et de
consultation. Avec son équipe, il
a présenté jeudi à Chamonix un
tout nouveau centre internatio-
nal d'appel (0826 14 8000) ainsi
qu'un système de mise en ré-
seau des compétences médica-
les, le rés@mu. Deux projets en-
core en phase de démarrage et
de test, qui devraient être opéra-
tionnels en janvier 2008.

Télémédecine, centre internatio-
nal d'appel, plateforme informati-
que. Gagner du temps semble le
moteur fondamental de votre
action?
Nous voulons carrément brûler
les étapes! Mais surtout ce qui
s'applique pour nous en condi-
tion extrême vaut aussi pour le
médecin généraliste de la ré-
gion. Imaginez ce médecin qui
se rend au domicile d'un patient
qui se plaint de douleurs thora- ! 
ciques. Il lui fait un électrocar- La technologie permet de gagner du temps et de sauver des vies. Ici, un électrocardiogramme
diogramme, qu'il transmet di- fait à domicile dont les résultats sont directement transmis à l'hôpital le plus proche, LDD
rectement sur l'ordinateur du
médecin-cardiologue de garde
au centre hospitalier le plus pro- créer il y a deux ans une société
che. Consultation directe, diag- de médecine de montagne qui
nostic à deux. Du coup le gêné- n'existait pas dans notre pays
raliste peut ou ose faire des actes
comme la thrombolyse qui per-
met de déboucher la coronaire
pour sauver le cœur avant une
intervention héliportée. Pour le
cœur, une heure de gagnée re-
présente dix ans d'espérance de
vie. Avec l'outil que nous propo-
sons, on va gagner des années de
vie.

L'Ifremmont vise également à réu-
nir les compétences au niveau
européen. Comment y parvient-on
sans froisser les mentalités?
Il y a forcément des tensions à
régler. Rien qu'en France, 0 y a
cinq organisations qui font de la
médecine de montagne, ce qui
signifie cinq approches, métho-
des d'intervention différentes. Il
a fallu d'ailleurs commencer par

(SFMM) . On n'évite pas non plus
les guerres de clocher, les pro-
blèmes de personnes, les
conflits entre les générations.

Quel est l'écho du milieu par rap-
port aux différents projets menés
par l'institut?

Il y a un engouement général
très favorable. L'idée notam-
ment d'avoir un seul numéro de
détresse pour tout le monde in-
téresse aussi bien les profession-
nels, que les particuliers ou les
commerciaux comme les tour-
opérateurs qui voyagent au bout
du monde avec leurs clients.
Nous avons beaucoup de sou-
tien et la ferme intention de dé-
velopper rapidement des rap-
ports étroits avec la Suisse et
l'Italie notamment.

Le médecin-urgentiste Emmanuel Cauchy, initiateur
de l'Insitut de formation et de recherche en médecine
de montagne, LE NOUVELLIST E

PUBLICITÉ 

«Une
affaire
cantonale»
JACQUES
RICHON
PRÉSIDENT DU GRIMM-VS

4
Vous avez assisté jeudi aux différentes .
présentations de l'If remmont à Chamo-
nix. Plutôt complémentaire ou concur-
rent de votre propre approche?

Disons que le GRIMM fait à peu près la
même chose depuis longtemps mais à
échelle réduite et avec des moyens «artisa-
naux». Nous disposons d'un groupe de mé-
decins expérimentés, nous travaillons en ré-
seau avec différents partenaires ainsi que
les cabanes de montagne et nous formons
les gens qui veulent partir en expé, à qui
nous confions d'ailleurs une pharmacie
complète et un téléphone satellite pour
maintenir la communication et le suivi.

Quant à savoir si nous serons concurrents
ou collaborateurs, ça dépendra de l'attitude
de rifremont. Si on veut étendre le système,
il faut que nous soyons beaucoup de monde
et que nous partagions nos compétences.

Le numéro international présenté jeudi
peut-il remplacer le 144 que nous
connaissons en Suisse?

Non. Le sauvetage reste une affaire natio-
nale, voire régionale ou cantonale comme
chez nous. Les interventions passent et
continueront de passer par le 144 qui en-
gage les moyens et les partenaires néces-
saires.

Si un alpiniste en difficulté dans nos alpes
compose ce numéro international, il tom-
bera sur un médecin de garde qui lui don-
nera des conseils. Mais si une intervention
est nécessaire, il sera renvoyé au 144.

De manière générale, que pensez-vous du
travail entrepris depuis deux ans par
l'Ifremont?

Sur le plan purement médical, c'est une
idée géniale de vouloir développer un centre
d'excellence pour tout ce qui relève de la
médecine de montagne. Actuellement, cha-
cun fait ses trucs dans son coin. Baser la
démarche sur l'informatique est également
une bonne option car c'est le seul moyen de
travailler efficacement en réseau.

Pour que ce projet ait une vraie «noblesse»,
il faut vraiment qu'il intègre l'Europe et ne
reste pas franco-français. Je dois d'ailleurs
rencontrer le Dr Cauchy et son équipe dans
quelques semaines pour envisager les colla
borations possibles.



Peu d échecs
à la «matu» en Valais
FORMATION ? Les maturistes valaisans sont en vacances. Samedi dernier,
Saint-Maurice a fermé le ban. Voici les résultats.
GILLES BERREAU

Au collège de l'abbaye de Saint-Mau-
rice, 150 des 154 candidats à la maturité
ont obtenu leur certificat de formation
secondaire supérieure samedi des
mains du conseiller d'Etat Claude
Roch. Cela représente plus de 97% de
réussite pour l'établissement chablai-
sien qui confirme l'excellence de sa for-
mation. Le ministre de l'Education a

déclenché des cris d'allégresse lorsqu'il
a déclaré aux maturistes et à leurs pa-
rents: «A l 'image de l'extraordinaire per-
formance de notre équipe nationale de
foot, vous chers étudiants, vous êtes
qualifiés pour le prochain tour!» Sou-
haitant courage, plaisir et enthou-
siasme aux jeunes, le membre du Gou-
vernement cantonal a évoqué le chô-
mage et les solutions que l'Etat tente

d'y apporter. «En Valais, un jeune sur
cinq devient maturiste, soit deux fois
plus qu'il y a vingt ans, c'est réjouis-
sant», dira encore Claude Roch. Quant
au recteur Guy Luisier, il évoqua des
élèves «fourbus mais contents» et re-
mercia leurs parents, «les artisans de ces
réussites». Pour le recteur, «ce certificat
parcheminé dira surtout aux étudiants
que l'essentiel est ailleurs».

Collège des Creusets de Sion
Classe 5a
OS latin/grec et OS latin/anglais: Abou El Ai-
nin Sara, Ardon; Berthouzoz Aude, Bramois;
Crettenand François, Sierre; Délèze Julien,
Sion; Délèze Juliette, Veysonnaz; Délèze Pau-
line, Haute-Nendaz; Doyen Audrey, Sion; Far-
del Joël, Flanthey; Favre Frédéric, Saint-Pierre-
de-Clages; Fayolle Mike, Bramois; Huguet
Hannelore, Ovronnaz; Luyet Cyril, Savièse;
Métrailler Stéphanie, Veyras; Michaud Olivier,
Martigny; Michelet Murielle, Basse-Nendaz;
Ndekezi Auguste, Sion; ParvexMélinda, Marti-
gny; Rey Jonas, Flanthey; Reynard Mathias, Sa-
vièse; Rothen Maryline, Sion; Schroeter Au-
drey, Monthey; Udriot Virginie, Conthey; Vallat
Alexandre, Martigny; Wùthrich Sébastien,
Premploz.

Classe 5b
OS latin/grec, OS latin/anglais: sciences ren-
forcées; OS espagnol: sciences renforcées; OS
économie et droit: mathématiques renfor-
cées: Abbet Alexandre, Charrat; Antille Anne-
Sophie, Muraz/Sierre; Aubry Christophe,
Conthey; Bengler Nadia, Sion; Brunner Caro-
line, Sierre; Clerc Jérôme, Aproz; Dayen Sa-
brina, Sion; Ferreira Sonia, Saillon; Glassey Je- Arnaud, Veysonnaz; Gapany Grégoire, Sion
rémie, Isérables; Mabillard Marie, Réchy; Mail 7
1er Karen, Leytron; Mercuri Alexandre, Bra-
mois; Pillet Stéphanie, Leytron; Pralong Jéré-
mie, Hérémence; Rey Christelle, Conthey; Rey-
mond Amélie, Sion; Ropraz Cindy, Sion; Rudaz
Angélique, Sasint-Léonard, Sahiti Suzane,
Saxon; Sobral Samantha, Sierre.

Classe 5c
OS biologie - chimie: Balet Frédéric, Saint-
Léonard; Bellwald Sébastian, Blatten; Brant-
schen Lucien, Vétroz; Burgener Sarah, Sion;
Carruzzo Philippe, Leytron; Clemenz Jeanine,

Cinq ans de sacrifices pour se voir remettre - enfin - le certificat des mains du
conseiller d'Etat Claude Roch. LE NOUVELLISTE

. Leuk-Stadt; Crettaz Stéphanie, Riddes; Epiney
Jocelyne, Noës; Evéquoz Fabien, Vétroz; Four-
nier Heidi, Haute-Nendaz; Léger Germain,
Fully; Pitteloud Didier, Vex; Quennoz Julien,
Vétroz, Schmitt Rafaël, Arbaz; Tabin Nathalie,
Venthône; Tschopp Aurélie, Montana.

Classe 5d
OS biologie - chimie: Bonvin Sandrine,
Conthey; Clavien Samuel, Venthône; Cornet
Emilie, Granges; Curatola Giovanna, Sion; Evé-
quoz Lydia, Sion; Fardel François, Sion; Favre
Vincent, Salins; Frochaux Michael, Sion; Moix
Nadine, Saint-Martin; Mùller Fabien, Les Aget-
tes; Nussbaum Sophie, Sion; Praplan Vincent,
Martigny; Rapillard Sarah, Vétroz; Vuistiner
Aline, Saint-Martin; Zufferey Valérie, Leytron.

Classe 5e
OS physique - applications des mathémati-
ques: Adamczyk Christian, Sierre; Basterre-
chea Sébastien, Pont-de-la-Morge; Crettaz Va-
lentin, Saint-Jean; Dayer Biaise, Sion; Favre
Damien, Vissoie; Favre Ludovic, Sierre; Fi-
toussi Lucas, Sierre; Follonier Wadeck, Sion;
Fournier Stéphane, Haute-Nendaz; Fragnière

Genini Lucio, Conthey; Gremaud Adrien, Gri-
misuat; Juilland Mélanie, Chamoson; Michel-
lod Yannick, Leytron; Moix Grégory, Saint-
Martin; Moix Victorien, Saint-Martin; PrazElo-
die, Aproz; Rey Benoît, Vernamiège; Rey Gaé-
tan, Corin; Siciliano Marco, Sion; Théier Ro-
maine, Sierre.

Classe 5f
OS économie et droit: Bianco Gaëlle,
Conthey; Biffiger Stéphanie, Sion; Dayer Ga-
brielle, Hérémence; Fournier Michèle, Riddes;
Granges Guillaume, Conthey, Hissette Lionel,

Sion; Hug Ladina, Venthône; Jean Nathalie,
Sion; Lamon Sébastien, Sion; Milec Damir,
Crans-Montana 1; Perruchoud Lionel, Miège;
Quinodoz Sarah, Sion; Rey Alexia, Uvrier;
Roh Sophie, Sion; Salamin Laetitia, Granges;
Savoy Christine, Crans; Savoye Dominique,
Granges; Solioz Arnaud, Miège; Viaccoz Sara,
Mission; Walpen Arnaud, Verbier; Werlen Da-
vid-Alexandre, Sion; Zermatten Victorine,
Uvrier.

Classe 5g
OS économie et droit; OS espagnol: Aguilar
Marielle, Granois; Dubuis Hélène, Erde; Jor-
dan Guillaume, Saxon; Keim Gaëlle, Martigny;
Magnin Arnaud, Fully; Mazza Marisse, Sion;
Monnard Aline, Martigny-Croix; Mosching
Anne, Ardon; Murray Stéfanie, Vétroz; Oggier
Christina, Turtmann; Peuker Michael, Sion;
Praz Coralie, Aproz; Ramirez Sanda, Plan-
Conthey; Schmitter Mélanie, Monthey; Taver-
nier Jérôme, Granois; Travelletti Christelle,
Sion; Udriot Priska, Veyras; Willommet Géral-
dine, Charrat.

Classe 5h
OS latin/anglais; OS espagnol: Allendorff Lid-
wine, Leytron; Almeida Marina, Sion; Beecroft
Gaëlle, Martigny-Combe; Bloetzer Anja , Sion;
Bouille Valentine, Venthône; Buchard Béné-
dicte, Sion; Buchard Valentine, Sion; Carron
Ludovic, Fully; Clivaz Sandrine, Randogne;
Coupy Nathaniel, Vétroz; Fellay Monique, Vé-
troz; Fuchs Olivia, Randogne; Gianadda Maya,
Sion; Jost Kathia, Veyras; Kalinijabo Jean-
Louis, Ollon; Lugon Vincent, Sion; Maury
Anne, Sion; Mùller Nadine, Arbaz; Perrière Jo-
hanna, Sierre; Rey Frédéric, Icogne; Schafeitel
Fabien, Euseigne; Voeffray François, Vétroz;
Vonkaenel Lara, Venthône.

Collège de Saint-Maurice
5 A latin
Abbey Angélique, Bouve-
ret. Baruchet Johann,
Bouveret. Berrut Anne-
Catherine, Monthey. Bor-
geat Michael, Vemayaz.
D'Andres Gilles, Martigny.
Dayer Bastien, Collom-
bey. Dubosson Frédéri-
que, Troistorrents. Fellay
Marie, Fully. Fellay Xavier,
Vérossaz. Frossard Xavier,
Saint-Maurice. Héritier
Matthieu, Sion. Lambiel
Nancy, Saxon. Mayor Gé-
raldine, Troistorrents.
Mettiez Julien, Collonges.
Nançoz Loïc, Collombey.
Praz Damien, Fully. Rausis
Jérémy, Saint-Maurice.
Rebord Adrien, Martigny.
Ribouet Frédéric, Marti-
gny. Roch Jessica, Vouvry.
Roch Vincent, Monthey.
Roduit Eve-Marie, Saillon.
Schônbett Sophie, Choëx

5 B latin-sciences
Arantes Alexandrine, Or-
sières. Begert Lucie, Vou-
vry. Darbellay Célia, Mar-
tigny. Fasel Magali, Saint-
Maurice. Mayencourt Flo-
rent, Choëx. Staehelin
Cindy, Monthey. Vannay
Delphine, Monthey.

5 C biologie-chimie
Alberti Adrien, Monthey.
Castillo Axel, Saint-Mau-
rice. Clivaz Céline, Char-
rat. Courthion Aline, Do-
rénaz. Cuendet David,
Bouveret. Demaison Thi-
baud, Montreux. Dini Me-
lina, Charrat. Duckert
Fanny, Monthey. Terrettaz
Céline, Fully. Vannay Lau-
rent, Vionnaz. Volluz
Thierry, Saxon. Voutaz
Murielle, Sembrancher.

5 D physique-
application
des mathématiques
Andenmatten Simon,
Martigny. Bidaud Ra-
phaël, Vouvry. Cao Hông-
Ân, Muraz/Collombey.
Chardonnens Jean-Côme,
Monthey. Chesaux Lydie,
Champéry. Davet Alexan-
dre, Monthey. Ezzat Leila,
Martigny. Fellay Eloi, Or-
sières. Frânzi Robin, Col-
lombey. Gay Aurélie, Fully.
Gay-des-Combes Justine,
Martigny. Henriques Ri-
cardo, Collombey. Lopes
Yannick, Martigny. Nuss-
baum Frédéric, Saint-
Maurice. Perroud Loïc,
Morgins. Rôlewiez Ian, II-
larsaz/Collombey. Spre-
mic Lazar, Monthey. Tho-
mas Patrice, Saxon.

5 E + F économie
Avanthay Muriel, Cham-
péry. Bays Adeline, Fully
Biollay Elodie, Fully. Bor-
geat Grégory, Vemayaz
Cheseaux Fanny, Saillon
Colombara Benjamin
Monthey. Comby Marie-
Laure, Martigny. Delafon
taine François, Saint-

Maurice. Delalay Marie-
Sophie, Vionnaz. Donnet
Claudia, Troistorrents.
Dubosson Serge, Mon-
they. Egli Raphaëlle, Mar-
tigny. Ferrone Alexia,
Saxon. Frei Jean-Michel,
Massongex. Gex-Fabry
Emilie, Val-d'llliez. Gross
Lionel, Vemayaz. Huber
Marc, Collombey. Mail-
lard Laure, Choëx. Manini
Marianne, Monthey. Mo-
nay Stéphanie, Morgins.
Moret Grégory, Troistor-
rents. Mottola Ludovic,
Monthey. Murisier Daniel,
Vemayaz. Perraudin Ro-
main, Verbier. Rivollet
Jean-François, Choulex.
Seker Funda, Monthey.
Studer Loïc, Bex. Vogt Da-
vid, Sion.

5 G italien
Abate Salvina, Martigny.
Allaman Fanny, Bruson/
Bagnes. Beck Tiffany,
Saxon. Biollay Céline, Vé-
rossaz. Chanton Laude-
Camille, Monthey. Du-
musc Nathalie, Vouvry.
Fracheboud Virginie,
Choëx. Gaillard Stépha-
nie, Riddes. Gay Amélie,
Bovernier. Grenon An-
toine, Vouvry. Kadrijaj
Ariana, Martigny. Lauber
Stéphanie, Choëx. May Ju-
lie, Sarreyer/Bagnes.
Moulin Danièle, Vollèges.
Reichenbach Romy, Mar-
tigny. Roccaro Delphine,
Fully. Solioz Virginie,
Saint-Maurice. Tall Is-
maël, Monthey. Théier
Marc, Sion. Thierrin Laeti-
tia, Bouveret. Trinchero
Emilie, Martigny. Vouilloz
Déborah, Saxon.

5 H espagnol et grec
Mettan Aline, Evionnaz.
Noez Donatienne, Evion-
naz. Alonso Vanessa,
Monthey. Bourgeois Patri-
cia, Bovernier. De Foes-
traets Raoul, Bâle. Gay-
des-Combes Romy, Marti-
gny. Kuntschen Aurélie,
Monthey. Lima Cristel,
Martigny. Maret Soraya,
Choëx. Pellissier Céline,
Choëx. Primo Christelle,
Martigny. Richard Céline,
Monthey. Roch Laurène,
Bouveret. Tornay Adeline,
Orsières.

51 espagnol
Besse Amélie, Villette/Ba-
gnes. Dickinson Matilda,
Fully. Dorsaz Sophie,
Fully. Graber Amandine,
Illarsaz/Collombey. Luthi
Emilie, Troistorrents. Mill-
ier Nicole, Saint-Maurice.
Nkosi Marianne, Aigle.
Pattaroni Maxime, Trois-
torrents. Pierroz Vanessa,
Bovernier. Pizzo Vanessa,
Martigny. Planche Emilie,
Troistorrents. Rausis Lu-
cie, Martigny. Salerno Mé-
lanie, Saint-Maurice. Va-
rone Eléonore, Le Châ-
ble/Bagnes.

Collège de la Planta de Sion
Classe 5A
Blatter Jeannine, Grimisuat; Chaquet Hélène,
Crans-Montana; Clavien Michel-Olivier, Sion;
Hofmann Marie, Savièse; Hofmann Valentine,
Savièse; Karrer Monique, Crans-Montana;
Pfammatter Clara, Sion; Praz Emilie, Savièse;
Putallaz Anne-Valérie, Sion; Regamey Melody,
Sion; Roh Lucienne, Grimisuat; Rouiller Phi-
lippe, Sion; Sarrasin Stéphanie, Sierre; Schny-
drig Hanjo, Agarn; Schumacher Kevin, Sion;
Stein Océane, Savièse; Trachsel Lysiane, Anzère;
Tscherrig Laura, La Souste.

Classe 5B
Antille Karine, Grône; Bétrisey Mélanie, Uvrier;
Beysard Bertrand, Sierre; Bonvin Dany, Arbaz;
Chlebos Sonia, Sierre; Cuenoud Sandrine, Sion;
De Roten Julien, Sion; Enache Alexandre, Réchy;
Parquet Marielle, Saillon; Genolet Eric, Héré-
mence; Gillioz Valérie, Sion; Massy Céline, Vey-
ras; Micheloud Claire, Grône; Moix Guillaume,
Sion; Pannatier Tristan, Vétroz; Pasquier Tristan,
Savièse; Rickerl Démian, Les Agettes; Sierro Au-
rore, Hérémence; Zuchuat Marie, Savièse.

Classe 5C
Bertholet Ophélie, Saxon; Buntschu Carine,
Sion; Cassaz Grégory, Sion; Cina Marcos, Grône;
Crettaz Stanley, Sierre; Fardel Céline, Sion; Fau-
chère Nathalie, Sion; Fournier Anne-Sophie, Sa-
lins; Freiholz Céline, Sion; Germanier Virginie,
Vétroz; Huter Melina, Sierre; Jean Frédéric, Sion;
Menegale Alexia, Uvrier; Pernet Laurence, Bra-
mois; Rey-Bellet Stéphanie, Sion; Reynard Jé-
rôme, Grimisuat; Richard Mylène, Sion; Rodri-
gues Sabrina, Saint-Maurice; Vuignier Aman-
dine, Champlan.

Classe 5D
Albasini Léonore, Vercorin; Albasini Véronique,
Vercorin; Bochatay Mélanie, Martigny; Bmchez
Nathanaël, Sion; Constantin Caroline, Anzère;

Corvasce Isabelle, Vercorin; Dubuis Delphine,
Savièse; Durante Chantai, Chalais; Evéquoz Ma-
rie-Christine, Sion; Parquet Stéphanie, Uvrier;
Geiger Laura, Sion; Lambiel Steve, Sion; Mathys
G.-Antoine, Sion; Morard Virginie, Saint-Léo-
nard; Philippoz Patrick, Ayent; Rouvinez Ca-
mille, Uvrier; Stucky Cédric, Sierre; Vaquin Gaë-
tan, Sion; Voumard Michael, Monthey.

Classe 5E
Bessero Hélène, Fully; Corsano Amalia, Bra-
mois; Eggel Julie, Muraz; Escher Charlotte,
Sierre; Gillioz Sandra, Grimisuat; Giroud
Adrienne, Martigny; Grange Claire, Fully; Grau
Nathalie, Monthey; Loetscher Kerstin, La
Souste; Peronetti Marlène, Réchy; Posse Chris-
telle, Sierre; Pralong Raphaëlle, Sion; Quelven-
nec Lena, Ayent; Salamin Laetitia, Niouc; Savioz
Camille, Sion; Schnyder Maria , Loèche-Ville;
Van derWoude Ella, Sion.

Classe 5F
Bonvin Delphine, Bramois; Bmchez Murielle,
Fully; CarronTina, Fully; Corbaz Jocelyn, Miège;
Delalay Sylvain, Saint-Léonard; Frossard Auré-
lie, Sierre; Kochelev Victor, Sion; Mabillard Vin-
cent, Granges; Perruchoud Laurence, Grône;
Pinton Gaëtan, Grône; Revaz Floriane, Saint-
Léonard; Rey-Bellet Delphine, Savièse; Ribeiro
Stéphanie, Crans-Montana; Ruppen Janine,
Stalden; Savioz Claire, Granges; Vouardoux Cy-
ril, Grimentz; Waeber Baptiste, Bramois.

Classe 5G
Balet Michael, Champlan; Barmaz David, Sion;
Baur Christophe, Sion; Clivaz Joël, Chermignon;
Combe Francine, Sion; Darioli Jérôme, Baar; De
Preux Charles, Vex; Emery Jonathan, Lens; Four-
nier Stéphane, Sion; Joliat Gaëtan-Romain,
Sion; Massy Anne-Sophie, Sierre; Moix Frédéric,
Sion; Pais Bruno, Sion; Schertenleib Ariane,
Sion; Willa Patrick, Sion.

Ecole supérieure
de commerce de Sion
Filière maturité gymnasiale

5A
Andrey Amanda, Savièse. Antonin Maude,
Conthey. Antunes Ricardo, Savièse. Barras
Anthony, Chermignon. Cervini Laetitia,
Sion. Coppey Alexandre, Vétroz. De Meo Ro-
sanna, Crans-Montana 1. Germanier Laeti-
tia, Chamoson. Glassey Alain, Baar. Inder-
mitte Nicolas, Steg. Jacquier Samuel, Sa-
vièse. Lamon Vincent, Chermignon. Mé-
trailler Fabien, Grimisuat. Nanchen Rita,
Lens. Rossier Stéphanie, Sion. Saesseli Es-
telle, Savièse. Vuille Matthieu, Grimisuat.

5B
Berclaz Laïna, Savièse. Bourquin Delphine,
Vétroz. Brunner Gilles, Salquenen. Car-
ruzzo Elvire, Chamoson. Cevaër Cindy,
Lens. Coppey Cédric, Vétroz. Costales
Gaëlle, Conthey. Gonçalves Jessica, Lens.
Roh Florence, Vétroz. Rudaz Jérôme, Gran-
ges. Schwéry Nathalie, Saint-Léonard. Ter-
rettaz Thibaut, Martigny. Vouardoux Jé-
rémy, Grimentz.

Prix remis aux élèves méritants
Antunes Ricardo, prix de la meilleure matu-
rité gymnasiale 2006 (Banque Migros). An-
tunes Ricardo, prix du meilleur résultat en
français (Banque Raiffeisen) .

Antunes Ricardo, prix du meilleur résul-
tat en économie et droit - Option spécifique
(Banque Cantonale du Valais).

Berclaz Laïna, prix du meilleur résultat
en langues étrangères - allemand/anglais
(Banque Raiffeisen) .

Berclaz Laïna, prix du meilleur résultat
en italien (Societa Dante Alighieri).



VALAIS E!Le Nouvelliste

Une industrie qui brille EïFHE.
•_ ¦ primes

par son tranchant
SUCCÈS ? L'usine haut-valaisanne de Saint-Nicolas vit confortable
ment de ses ventes de milliards de lames pour scies sauteuses.

SAINT-NICOLAS INONDE LE MARCHE LA SAUTEUSE NAQUIT
À SAINT-NICOLAS

LOI SUR LE TOURISME

Oui du PCS
et du PS

PASCAL CLAIVAZ

Marzell Chanton , directeur
de la filiale du groupe
Bosch à Saint-Nicolas, a le
sourire. En 2005, son usine
a produit 180 millions de
lames de scies sauteuses et
de scies sabres. Saint-Nico-
las couvre plus du 55% du
marché mondial de la pre-
mière catégorie et 20% de
la deuxième. Tout cela avec
370 employés. Le soleil
brille sur Saint-Nicolas, en
proportion de la forte va-
leur ajoutée que lui pro-
cure ce segment de la pro-
duction industrielle.

Car Bosch vend ce qui
se fait de mieux dans le sec-
teur des lames de scies
électriques. Et la firme les
vend à un bon prix à travers
les quincailleries spéciali-
sées. Vérification faite, la
lame de scie sauteuse se
vend entre 2 et 10 francs,
suivant sa longueur, la du-
reté du matériau ou la
combinaison multi-em-
plois.

4 milliards de lames
L'an prochain, Marzell

Chanton compte bien ven-
dre sa quatre milliardième
lame de scie sauteuse ou
de scie sabre. L'usine de
Saint-Nicolas la fêtera di-
gnement. En attendant,
elle a invité la presse pour
lui démontrer qu'elle se
porte comme un charme.
Après des années de hauts
et de bas, après des inves-
tissements importants tant
au niveau des bâtiments
que de la technologie, il
était temps de convaincre
que l'invention de 1947
avait encore un bel avenir
devant elle (voir encadré) .
Et lundi prochain, le
conseiller d'Etat Jean-René
Fournier est invité à venir
s'en assurer par lui-même.

En attendant, le chef
des ventes Peter Hubert et

le chef du marketing Wilh
Fellmann ont expliqué leur
nouvelle stratégie. Le pro-
duit est cher, certes, mais il
est de qualité. Il dure plus
longtemps que la concur-
rence et surtout, il découpe
beaucoup plus vite. Cela
devrait suffire à remporter
l'adhésion d'une clientèle
de professionnels. Car
étant donné la concur-
rence effrénée sur le mar-
ché du bricolage, le grand
groupe compte bien se
concentrer, lui et ses acces-
soires, sur les artisans
(7000 accessoires pour
l'Europe) . Quant au brico-
lage, il reste doté de 1200
articles.

Selon son directeur,
l'usine de Saint-Nicolas
bénéficie du savoir-faire et
de la fidélité de son person- L'usine Bosch de Saint-Nicolas, BOSCH
nei. Elle est aussi un haut
lieu de l'investissement. Le
meilleur exemple, c'est le
disque scieur à bordure de
diamant dont la produc-
tion fut inaugurée en 1999.
Un plein succès, selon Willi
Fellmann. Pourquoi?

Grâce à la technique du
chauffage et de la réparti-
tion de la poudre de dia-
mant par laser. C'est une
invention de Saint-Nicolas.
Le chauffage de la tranche
du disque s'opère à 1200
degrés centigrades. Simul-
tanément, la poudre de
diamant est soufflée et ag-
glomérée sur la tranche.
Toute l'avance de Saint-
Nicolas vient de la réparti-
tion de cette poudre de dia-
mant industriel. Trop
concentrée, la découpe
s'émousse, trop dispersée,
le disque chauffe.

Actuellement, Saint-
Nicolas en produit 150000
par année et sa part de
marché européenne est
déjà de 8%. Marzell Chan-
ton compte bien l'aug-
menter.

uillet 2006

Au début de l'année, nous :
avions demandé au direc-
teur de Bosch Saint-Nico-
las Marzell Chanton ses
prévisions pour 2006. Il
s'était montré optimiste. :
En ce début de juillet, il \
persiste et nous lui avortsf- :
posé trois questions. ;

Plus de la moitié des lames de scies sauteu
ses livrées sur la planète viennent de chez
vous. Est-ce beaucoup?

Ce n'est pas mal. Je précise que nous livrons
également 20% des lames de scies sabres.

Comment se porte le marché des disques
scieurs à diamant?

Nous avons démarré cette production en 1999
Malgré la forte concurrence, nous détenons
déjà 8% du marché européen. C'est énorme.

Comment expliquez-vous le succès de vos
lames et disques circulaires?
Nos arguments de vente sont: excellente qua-
lité et découpe beaucoup plus rapide. Ils ren-
contrent un bon écho chez les professionnels.
J'ai bon espoir que nous poursuivions notre
progression.

Aussi incroyable que cela pa-
raisse, la scie sauteuse est née à
Saint-Nicolas. Vers le milieu des
années 1940, Albert Kaufmann
s'inspira du processus de la ma-
chine à coudre pour la découpe
verticale. L'engin était inventé et
la lame qui allait avec. Au-
jourd'hui, Bosch en produit plus
de 4000 sortes à Saint-Nicolas.
Elles sont de toutes longueurs,
de toutes formes et s'utilisent
pour tous les matériaux et le
bois.

Albert Kaufmann vendit sa li-
cence à son employeur, qui à
l'époque était Scintilla (devenue
par la suite une filiale du groupe
Bosch). La firme lui proposa un
contrat de participation de dix
ans. Elle lui avait également pro-
posé une participation à vie.
Kaufmann opta pour la première
solution. Dommage car à partir
de la fin des années 1950, la scie
sauteuse devint vraiment popu-
laire chez les artisans.

lia ¦ y>

Jean-Yves Gabbud, Gerdana Fellay et Alexandre
Hubert, entourés par le directeur de la Chambre
valaisanne d'agriculture Pierre-Yves Fellay et le
rédacteur en chef des magazines Roland Puippe.

LE NOUVELLISTE

Joli succès pour le premier Concours de pho-
tographies de l'encarté du «Nouvelliste» et de la
Chambre valaisanne d'agriculture, la «Terre Va-
laisanne». Ce ne sont, en effet, pas moins de 34
candidats qui ont envoyé leurs images sur le
thème des reines du Valais. Composé d'un pho-
tographe professionnel, d'un éleveur de la race
d'Hérens et d'une personne représentant le
grand public, le jury a attribué un premier prix
à Jean-Yves Gabbud de Sion, auteur d'une
photo représentant l'appel au troupeau. La se-
conde place est occupée par Mme Gerdana Fel-
lay de Charrat et la troisième par Alexandre Hu-
bert de Martigny. Dans le même élan, la «Terre
Valaisanne» lance un second concours dont le
thème porte sur l'agrotourisme. Il s'agit d'illus-
trer une «mise en valeur des métiers de la terre
et des produits valaisans sous l'œil des citadins
qui découvrent le milieu paysan».

Les photographies numériques doivent être
remises à promotion@agrivalais.ch jusqu'au 31
août dernier délai. Pour d'autres renseigne-
ments s'adresser à la CVA, tél. 0273454010. AM

VINCENT FRAGNIÈRE

Michel Carron condamne
JUSTICE ? En décembre 2002, Michel Carron annonçait sur Canal 9 une instruction
pénale contre le directeur du «Nouvelliste». Quatre ans plus tard, c'est Carron qui est
condamné pour... injure et diffamation!
JEAN BQNNARD

En décembre 2002, Michel Carron annonçait
sur Canal 9 la sortie prochaine de son journal
«Valais Tribune.net» ajoutant: «Les Valaisan-
nes et les Valaisans découvriront que c'est bien
le Ministère public qui ouvre contre Jean-Yves
Bonvin (directeur du «Nouvelliste») une ins-
truction pénale.» Prophétique et théâtral, il
ajoutait: «Voilà un moyen clair qui permettra
une fois pour toutes dans ce canton de savoir
qui dit la vérité, Michel Carron ou l'establish-
ment...»

Eh bien aujourd'hui, on sait: Michel Car-
ron vient d'être condamné à quinze jours
d'emprisonnement et 800 francs d'amende
avec sursis pour injure et diffamation. Et pas
par une instance valaisanne, mais par le Tri-
bunal de police de Lausanne!

Tapages télévisuels! En décembre 2002, les
TV (la romande et Canal 9) avaient fait grand
bruit autour d'une plainte déposée par une
Montheysanne contre Jean-Yves Bonvin. La
TV romande s'est, depuis, déjà fait mécham-
ment taper sur les doigts par le Tribunal fédé-
ral (TF) pour sa version de cette «affaire» qui

s'est dégonflée comme une baudruche après
un traitement médiatique outrancier et in-
correct. «Le journaliste (du Téléjournal) a
manipulé les téléspectateurs et violé la lot sur
la radio et télévision», constatait le TF dans
son jugement d'une rare sévérité stigmati-
sant «une émission à la valeur informative
quasi nulle» (lire «Le Nouvelliste» du 16 mars
2005). Restait l'épisode de l'interview de Mi-
chel Carron sur Canal 9 sur la même «affaire
pénale» censée accabler le directeur du
«Nouvelliste».

Sur plainte de Jean-Yves Bonvin, le Tribu-
nal de police de Lausanne vient de condam-
ner Michel Carron en démontrant qu'il savait
parfaitement que seule une enquête prélimi-
naire (examen sommaire et normal suite à
une plainte) était ouverte et que le juge devait
encore statuer sur l'ouverture ou non d'une
instruction pénale. Or, cette enquête prélimi-
naire a abouti à un refus de donner suite...

La justice vaudoise a établi avec certitude
que les déclarations de Carron à l'encontre de
M. Bonvin étaient fausses. Elle constate qu'en
ne faisant pas la distinction entre enquête
préliminaire et instruction pénale, Michel

Carron a consciemment usé de raccourcis
pour accentuer de manière erronée la gravité
de la situation pénale de Jean-Yves Bonvin: «Il
a ainsi induit les téléspectateurs en erreur...
Ce faisant, Michel Carron a intentionnelle-
ment, ou à tout le moins par dol éventuel,
commis un acte diffamatoire pour lequel il ne
peut invoquer aucune excuse libératoire»,
conclut la justice.

Dans la foulée, Michel Carron avait traité
Jean-Yves Bonvin «d'abruti de la deuxième gé-
nération» (allusion aux responsables de la
BCVs mêlés à l'affaire Dorsaz qui étaient, eux,
ceux de la première génération). Pour avoir
traité le plaignant d'abruti , Michel Carron est
reconnu coupable d'injure.

La justice a également retenu contre Car-
ron la violation de la LCR et l'ivresse au vo-
lant. Elle l'a par contre libéré d'un chef d'ac-
cusation d'abus de confiance. Elle a aussi re-
noncé à exiger la publication du jugement,
constatant que M. Bonvin «dirigeant un or-
gane de presse avait toute possibilité d'évoquer
par ce biais l'issue de la présente procédure».
Voilà qui est fait.

Après le PDC et le PRD, les socialistes et les
chrétiens-sociaux ont également pris position
au sujet du projet de loi sur le tourisme mis en
consultation jusqu'au 4 juillet par le Départe-
ment de l'économie.

Trois régions au lieu de neuf. Du côté socia-
liste, les grands changements prévus par la loi
sont tous acceptés très favorablement. «L'aban-
don des SD travaillant souvent de manière isolée
et inefficace est une bonne chose. La mise en
p lace de réglons touristiques d'une certaine im-
portance rendant la collaboration nécessaire
apportera aussi beaucoup. Enfin , le remplace-
ment d'un système de perception complexe et
coûteux portant sur trois taxes par un seul impôt
cantonal est un réel progrès », estime Jean-Henri
Dumont, président du parti. Le PS émet toute-
fois quelques réserves. L'avant-projet est trop
axé sur l'économie et n'évoque pas les implica-
tions sociales, culturelles et environnementa-
les. Aucune mention n'est faite d'un tourisme
alternatif, doux, basé sur le développement du-
rable et la préservation des sites et du paysage.
«Pour nous, il s'agit de changer de perspectives et
de ne p lus tout fonder sur l'extension des domai-
nes skiables et des zones bâties et bétonnées.
L'avant-projet devrait clairement mentionner
ces nouveaux objectifs visant un autre tou-
risme», argumente le président. Enfin , le PS
propose même de passer de neuf régions tou-
ristiques prévues par la loi à trois. «Elles corres-
pondraient ainsi aux trois régions socio-écono-
miques et, peut-être un jour, aux trois régions
politiques en remplacement du découpage obso-
lète actuel des districts.»

PCS enthousiaste. Le Parti chrétien-social, lui,
est encore plus favorable au projet de loi que
son homologue de l'Alliance de gauche. «L'im-
pôt touristique unique est une idée judicieuse.
La loi favorise aussi le regroupement et la
construction d'une destination Valais homogène
quant à son organisation avec une hiérarchisa-
tion Etat, Valais Tourisme, région et communes.»
Le PCS demande toutefois que le rôle de ces ré-
gions touristiques soit explicitement exprimé,
notamment en ce qui concerne leurs missions
et leurs obligations envers les indigènes et les
touristes. De plus, le parti demande à ces ré-
gions de promouvoir toute l'offre locative
«même celle de propriétaires privés qui, avant la
nouvelle loi, paieront une taxe sur les résidences
secondaires».

mailto:promotion@agrivalais.ch


investir...Le lemos a
PORT-VALAIS ? Malgré une excellente cuvée comptable 2005, la Municipalité
n'envisage pas de baisse d'impôts. En raison des gros investissements à venir.

NICOLAS MAURY

«Notre situation est un peu la même
que celle de toutes les communes du
district. Nos comptes sont extrême-
ment bons», se félicite Margrit Picon-
Furrer, présidente de Port-Valais.
Avec une marge d'autofinancement
de presque 2,2 millions de francs, les
comptes 2005, acceptés jeudi à l'una-
nimité par l'assemblée primaire,
peuvent être qualifiés de records. Des
recettes extraordinaires relatives à
l'autorisation de construire de la Ma-
rina ont notamment permis ce résul-
tat, de même que des revenus fiscaux
supérieurs aux prévisions. Pour au-
tant, la présidente n'entend pas agir
sur la fiscalité. <Allons-nous envisager
de baisser les impôts? Je dois répondre
par la négative.»

Car si l'endettement net par habi-
tant est passé de 3510 francs à 2780
l'an dernier, la Municipalité se pré-
pare en effet à de lourds investisse-
ments. Responsable des finances,
David Bressoud détaille: «En 2006,
deux millions de francs sont investis
dans la step.» La seconde phase des
travaux, en 2007, se montera à un
million de francs.

D'autres chantiers importants
sont prévus du côté de la zone spor-
tive, qui seront tout prochainement
mis à l'enquête. Se montant égale-
ment à plusieurs millions, la facture
sera étalonnée jusqu'en 2010. «Nous gJM«W--l---Mfil-J'lw
commencerons par les vestiaires des- La commune de Port-Valais ne va pas lésiner sur les moyens pour améliore r sa zone sportive, LE NOUVELLISTE
tinés aux équipes utilisant les ter-
rains.» Terrain de football synthéti-
que, installations multisports, skate reau municipal. A commencer par la de 500000 francs est nécessaire, sûr pour nous, c'est que l'autorisation
parc à proximité: «Nous avons mené zone industrielle, qui représente une «Nous avons commencé notre travail de construire qui a été délivrée court
une réflexion globale pour proposer surface de quelque 80 000 m-. «Lesac- de prospection auprès des entreprises^,, -jusqu 'en avril'2007.
quelque chose à notre jeunesse », note cords devraient être f inalisés cet au- Ce.qui est réjouissan t, c'est que Tinté- Ala f in de l'année, le Conseil com-
la cheffe de l'exécutif. tomne. Nous souhaitons attirer des rêt est bien là», note Mme Picon-Vùr- ' hiunal devra se pencher attentive-

industries légères, artisanales, mais rer. Qui est par ailleurs de plus en ment sur ce cas. Mais je ne cache pas
Isle Crusoé: la présidente aussi des PME. Par exemple ̂ actives plus sceptique par rapport à un autre qu'à titre personnel, je n'ai p lus aucun
n'y croit plus... dans des activités qui ont un rapport dossier, celui de l'Isle Crusoé: «Cesf espoir que le projet se concrétise, vu

Ces prochains mois, d'autres avec le lac.» D'ici là, reste encore à toujours le statut quo. Nous n'avons que les f inances ne sont toujours pas
priorités se présenteront sur le bu- équiper la zone. Un investissement pas eu de nouvelles récentes. Ce qui est assurées.»

GRANGETTES

Abaisser le Léman?
L'Association pour la cohabitation dans
les Grangettes (ACG) propose d'abaisser de
25 cm en moyenne le niveau des eaux du
Léman, en intervenant auprès de la
Convention internationale franco-suisse.
L'objectif visé est «défaire l'économie d'une
zone inondable, de redonner des terres utili-
sables aux cultivateurs et de supprimer du
même coup les gouilles où prolifèrent les
moustiques-tigres et autres espèces mena-
çantes pour l'homme».

Le président Pierre-Edgar Croci n'y est
pas allé avec le dos de la cuillère lors d'une
assemblée générale mercredi soir à Noville.
«Nous en appelons à l'esprit citoyen de tou-
tes et tous pour défendre cette zone des
Grangettes que nous aimons et apprécions,
contre les prédateurs extrémistes qui, eux,
ne pensent qu'à la fermer au public pour
mieux en prof iter et faire payer les entrées
guidées.»

Evoquant le récent jugement du Tribu-
nal fédéral, le président Pierre-Edgar Croci
a jugé le résultat décevant et déconcertant
pour la fameuse plage des nudistes et les
cheminements pfétonniers : «Nos juges
ri auraient-ils pas bien lu le dossier ou riar-
rivaient-ils pas à distinguer la zone des

Grangettes depuis leurs fenêtres de Lau-
sanne?» s'est-il interrogé. Malgré ce verdict
le combat doit plus que jamais continuer,
estime l'ACG qui défend également d'au-
tres usagers. Pour les pêcheurs, les naviga-
teurs et les baigneurs, il a ainsi été possible
de limiter les dégâts.

Pour le comité de la cohabitation, la tâ-
che est donc loin d'être terminée, d'autant
plus que «les milieux écologistes préparent
de grands projets de créations de gouilles, re-
creusent les cours du Bey derrière les caba-
nons du Grand Canal et, pire encore, mani-
gancent une zone inondable au Domaine
du Fort, pourtant propriété de la commune
de La Tour-de-Peilz..»

L'AGC évoque encore une nouvelle me-
nace pour l'homme: «La prolifération des
moustiques de toutes sortes, mettant ainsi à
néant le travail de ceux qui se sont ruinés la
santé pour assainir ces marécages à la pelle
et à la p ioche de 1916 à 1936. La menace est
confirmée par une récente étude de la revue
«Science et Vie». Selon les spécialistes, les
moustiques vecteurs du paludisme, dispa-
rus de chez nous grâce aux assainissements
et à l'entretien de nos sous-bois et canaux,
pourraient rapidement réapparaître.» C/JC

AIGLE

Passeport estival

LYSIANE FOURNIER

Aigle lance sa carte «Passeport,
ville d'attractions». Elle permet
de bénéficier de multiples ra-
bais. «Cette carte est le fruit
d'une réflexion commune entre
l'Office du tourisme (OT) et les
différentes attractions de la
cité», explique Frédéric Borloz,
municipal du tourisme. «Nous
avons voulu trouver une solu-
tion pour que nos visiteurs aient
envie de découvrir p lusieurs ac-
tivités différentes. » La carte pas-
seport peut s'acheter dans les
hôtels ou dans différents sites,
tels que le Parc Aventure, le châ-
teau, la piscine, l'Espace Junior,
la Fondation Hervé et le P'tit
Chablaisien. Elle coûte cinq
francs et permet de voyager
pour la journée en petit train et
de profiter de réductions. Elle
est valable durant les mois de
juillet et août pour les attrac-
tions. «Cela permet défaire di-
verses excursions à Aigle.
Comme il n'est pas possible de

Frédéric
Borloz et Fabrice
Cottier présentent
leur carte passeport
permettant de
bénéficier de
nombreux rabais.
LE NOUVELLISTE

tout voir en un jour, les hôtes
peuven t revenir pour découvrir
le reste», précise Fabrice Cottier,
responsable de TOT.

«C'est la première fois qu 'un
tel projet voit le jour sur notre
commune. Il n'a pas été facile de
réunir tout le monde et de se
mettre d'accord. Chacun avait
ses horaires et ses prix» , indique
M. Borloz. «Le coût de l'opéra-
tion s'est monté à 1000 francs et
a été pris en charge par la com-
mune.» L'équipe de la carte
passeport d'Aigle se donne
trois ans pour tester son pro-
duit. La carte est disponible à
partir d'aujourd'hui.

Quant au petit train, il re-
prend du service jusqu'à fin
août. Le prix de la course est de
trois francs pour les adultes et
deux francs pour les enfants. Le
prix de la location est de 150
francs de l'heure hors du ser-
vice régulier. Renseignements
auprès des Transports publics
du Chablais au 024 468 03 30.

res. Le nouvel homme fort

l'urbanisme et la police des
constructions. Comme le veul

a I UDC sortant Willy Favre au:

service du feu. Les dicastères
du radical sortant Robert Nae

I PC niARI CDFTÇ

Les dicastères
La Municipalité d'Ollon s'est
récemment réparti les dicasti

Jean-Luc Chollet conserve

l'usage, il sera aussi en charge
de l'administration générale.
Les finances ont été confiées
au libéral Jean-Michel Clerc
qui hérite également des affai
res sociales gérées lors de la
législature précédente par
l'UDC Jean-François Duper-
tuis. Ce dernier hérite du tou-
risme et conserve la police et
la PC. Le radical Jean-Louis
Bornand hérite des dicastères
de sa coreligionnaire sortante
Christine Wulf , soit les écoles,
les bâtiments, les paroisses et
la petite enfance. Le radical
Jean-Christophe Lack succèd'

forêts, alpages, domaines et

reviennent à la socialiste
Christiane Mérinat, soit tra-
vaux, voirie, déchets. Enfin, Pa
trick Turrian conserve les eau:
et le service réparations, JC

Village toujours
plus vrai...
Les actionnaires de la Société

AIGLE

Exercice
de police
Du 3 au 6 juillet, de nombreux
agents et véhicules de police
sillonneront les rues d'Aigle.
Par le biais d'un communiqué
de presse, la Municipalité tient
à rassurer les habitants: il
s'agira d'un exercice à grande
échelle, mis sur pied dans le
cadre de la formation suivie
par les aspirants de l'école de
police de Savatan. Le but est
de les plonger dans un
contexte réaliste afin de leur
permettre, sous l'œil de spé-
cialistes et psychologues, de
révéler leurs connaissances et
qualités propres.
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A l'étage, notre restaurant
gastronomique.
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Le chemin de fer,
version miniature
MARTIGNY-VERNAYAZ ? Une splendide maquette ferroviaire
est désormais en fonction dans le musée de la ligne
Martigny-Châtelard, à l'entrée des gorges du Trient. Visite guidée
avec Frantz Wouilloz qui Ta entièrement conçue et réalisée.

Frantz Wouilloz a conçu et réalisé sa maquette de A à Z. HOFMANN

PHOTOS
CHRISTIAN HOFMANN«Depuis tout jeune, je suis passionné

par les trains en général - mon ar-
rière-grand-père était cheminot sur la
ligne Martigny-Châtelard et le train a
toujours été mon moyen de locomo-
tion privilégié - et les trains miniatu-
res en particulier. Petit à petit, je me
suis mis à fabriquer des maquettes,
toujours p lus complexes et détaillées,
avant de concevoir celle-ci expressé-
ment pour le Musée du Martigny-
Châtelard.» Artiste lyrique, auteur et
compositeur, Frantz Wouilloz a plu-
sieurs autres cordes à son arc. Il vient
ainsi de réaliser, dans le chalet suisse
des gorges du Trient, une magnifique
maquette ferroviaire qui sera présen-
tée pour la première fois au public ce
samedi 1er juillet.

Dénommée «Alpina, le rail en
rêve», cette maquette se veut en effet
féerique. Si l'aspect technique est
déjà complexe, le décor est littérale-
ment somptueux, regorgeant de dé-
tails: «Le décor s'inspire largement de
la vallée du Trient avec ses falaises
abruptes, ses gorges, ses villages per-
chés et ses mayens typiques. L'objectif
est avant tout didactique puisque
cette maquette permet de présenter le
fonctionnement des lignes ferroviaires
de montagne, à l 'image de celle du
Martigny-Châtelard, avec une ligne à
voie unique comprenant un départ et
une arrivée en cul-de-sac, ainsi
qu'une gare de croisement intermé-
diaire.»

Cinq ans de travail
Réalisant tout de A à Z, excepté le

matériel roulant acquis au fil des ans,
Frantz Wouilloz prépare cette ma-
quette depuis cinq ans: «Je sculpte
moi-même toutes les maisons du dé-
cor, dans trois bois différents (acajo u,
pin et balsa), sott en m'inspirant libre-
ment de bâtiments existants, surtout
de l'Oberland, qui est la région d'ori-
gine de ma mère, soit en les reprodui-
sant f idèlement. Par exemple, la petite

chapelle s'inspire de celle d'Emosson ,
mais les vitraux reproduits sont ceux
de la chapelle de Giétroz. Autre exem-
p le, la gare principale est l'exacte re-
production de celle, très connue,
d'Unteriberg. Pour l 'heure, 65 bâti-
ments f igurent sur la maquette, mais
ils seront p lus de 100 au terme du pro-
jet. Il m'a aussi fallu p lusieurs mois
pour concevoir le châssis supportant
les différentes voies et réaliser le décor
lui-même qui a nécessité le coulage de
250 kg de mortier. Enfin , j'ai égale-
ment mis en place toute la partie élec-
tronique permettant de gérer la circu-
lation simultanée de dix convois, d'as-
surer l'éclairage de la maquette au
moyen de 250 ampoules et d'action-
ner des effets divers (feux de signalisa-
tion, cheminée avec fumée, téléphéri-
que...). »

On précisera que la maquette est
appelée à évoluer, les finitions relati-
ves au décor et aux effets nécessitant
encore une année de travail.

120 mètres de voie
Techniquement parlant, la ma-

quette est réalisée au 1 /160e, un stan-
dard du modélisme ferroviaire très
répandu en Europe et dans le monde,
mais peu pratiqué en Suisse, où on
préfère l'échelle l/87e.

La maquette, longue de 7,3 m,
dispose de 120 mètres de voie et est
conçue sur deux niveaux. Au niveau
inférieur, autour de la gare princi-
pale, les trains circulent en boucle sur
un tracé horizontal. Depuis cette
même gare, une ligne à voie unique
monte au second niveau, où se
trouve une gare de croisement qui
permet à plusieurs convois de circu-
ler en même temps.

Frantz Wouilloz n'ayant pas
compté ses heures, le coût de cette
maquette est estimé à 10000 francs,
sans prendre en considération le ma-
tériel roulant. Une somme financée
par M. Wouilloz lui-même et par la
société Trient Nature.

Une tour bien connue à la ronde.

Plus vrai que nature!

Un lac inspiré de celui de Brienz

Un village à découvrir en train

DANS LE CADRE
DU 100E

C'est en préam-
bule aux festivités
du 100e anniver-
saire de la ligne
Martigny-Châtelard
(MC) que sera dé-
voilée, ce samedi 1er
juillet, la maquette
«Alpina, le rail en
rêve». Les visites
guidées (10 francs
adultes et 7 francs
enfants), prévues à
11 h et à 17 h, com-
prendront des dé-
monstrations de la
maquette et une vi-
site du Musée du
MC, avec une pré-
sentation de l'his-
toire du MC et de la
vallée du Trient. Cet
été, la maquette ne
fonctionnera que les
samedis de juillet et
août, à 11 h et à 17h.

Dès 2007, une fois
les travaux de fini-
tion terminés, un
forfait permettra
aux visiteurs de dé-
couvrir, lors d'une
même visite, les
gorges du Trient, le
Musée du MC, le
train nostalgique et
cette maquette.
M. Wouilloz a d'au-
tres projets pour dé
velopper l'attracti-
vité de l'ensemble
du site mais pour
l'heure, il se concen
tre sur les festivités
liées au centenaire.
OR

Infos au 0277641613.

MARTIGNYE
ne-pi

COMPTES 2005 - ISÉRABLES

Année moyenne
«Notre marge d'autof inancement 2005 se trouve
dans la moyenne Inférieure de ces dernières années. Ceci
est notamment dû à une diminution des rentrées f isca-
les, en raison de la baisse de la population. Nous devons
donc trouver des solutions pour améliorer la capacité f i -
nancière de la commune et attirer de nouveaux contri-
buables à Isérables.» Le président Narcisse Crettenand
qualifie l'année 2005 de moyenne pour la commune
d'Isérables. Au niveau des chiffres , la marge d'autofi-
nancement de l'exercice 2005 s'élève à 445400 francs.
Un résultat qui ne permet pas de financer les investis-
sements nets qui se montent à 514500 francs. Il en ré-
sulte une légère augmentation de l'endettement qui,
avec 4522 francs par habitant, demeure mesuré. Une
appréciation qu'il convient toutefois de relativiser, se-
lon M. Crettenand, puisqu'un endettement de 5000
francs par habitant est considéré comme important.

Parmi les mesures préconisées pour améliorer la si-
tuation, le président cite l'adaptation des taxes pour les
services qui doivent s'autofinancer (eau potable et d'ir-
rigation, eaux usées, ordures) et qui, en 2005, enregis-
trent une perte de 107 000 francs. Autre mesure prévue,
l'équipement des zones à construire disponibles aux
Cretteaux et au sommet du village pour permettre
l'installation de nouveaux habitants.

Vente d'une parcelle. La Municipalité désire égale-
ment vendre une parcelle qu'elle détient au centre de
la station de La Tzoumaz. La conjoncture favorable du
marché de l'immobilier et une offre ferme d'un ache-
teur permettent d'envisager une valorisation intéres-
sante de ce terrain. Pour que la transaction puisse se
réaliser, il faut toutefois que la commune de Riddes
passe ce terrain de zone réservée en zone à construire.
La commune d'Isérables espère donc que sa voisine
prendra rapidement une décision dans ce dossier, OR

TUNNEL DU GRAND-SAINT-BERNARD S.A

Un bilan positif
Les assises annuelles de la société Tunnel du Grand-
Saint-Bernard S.A. ont eu lieu hier au Centre mondial
du cyclisme à Aigle. Le président du conseil d'adminis-
tration Bernard Bornet a ouvert les débats en évoquant
la réorganisation de l'entreprise: «Cette réorganisation,
conduite dès 2004 par le directeur général Luc Darbel-
lay, a permis de rationaliser la structure existante. Elle
va se poursuivre et devrait déboucher en 2007 sur un
probable renforcement de l'effectif de l'équipe affectée à
la sécurité des usagers. Je relève aussi l'excellente coordi-
nation entre la société suisse et sa consœur italienne SI-
TRASB SpA. Enfin, depuis le 1er janvier dernier, la so-
ciété mixte italo-suisse SISEX s'est vu confier la respon-
sabilité de la coordination et du contrôle des activités
communes des sociétés d'exploitation.»

Au chapitre du bilan de l'année 2005, le bénéfice
net a connu une forte croissance et ce, malgré une lé-
gère baisse du trafic. Un résultat qui s'explique par une
augmentation des recettes suite à la réadaptation des
tarifs, une baisse importante des charges d'exploita-
tion et une politique de placements plus rentable.
Après une interruption de quatre ans, un dividende de
4% a ainsi pu être versé aux actionnaires.

L'accent sur la sécurité. Au chapitre des projets liés à
la sécurité, M. Bornet s'est félicité de la fin des travaux
liés à la modernisation du système de ventilation du
tunnel et répété que tout était entrepris pour que la
réalisation de la galerie de service et de sécurité - un
projet devisé à 70 millions de francs - débute en 2007.

Rejoignant l'actualité («Le Nouvelliste» du 21 juin),
le président rappela la récente réception au tunnel
d'un nouveau véhicule de lutte contre l'incendie, per-
formant et fiable. Doté d'un système d'autopivote-
ment, il permet aux pompiers de se mettre, en moins
d'une minute, en position de rebroussement. OR
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Le Nouvelliste

_ afé Le Président, rte de Sion 3, lu 18 h 30-20

sa- pf

SIERRE: Hôpital régional de Sierre-
Loèche: 027 603 70 00. Visites: 13-15 h, 18 h
30-20 h. Priv.: 13 h 30-20 h 30. Clinique
Sainte-Claire: 027 603 74 00. Visites: 13 h-
16 h 30,18 h 30-19 h 30. SION: Hôpital
régional : 027 603 40 00. Visites: 13-16 h et
18-19 h 30. Urgences: permanence assurée
par tous les services. Centre médico-chir.
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Association EMERA, pour personnes en 027 721 26 84, répondeur. Samaritains: rapie de l'enfant et de l'adolescent 027 322 60 60. TIPI - Terrain d'aventure
*_rf7WTll.l<M'<W.lf.V--l-l^ --l situation de handicap. SIERRE: Max- Mme Gualino, 027 722 07 89. Mat. méd. (CDTEA): consultations psychologiques, Châteauneuf, du 15 mars au 15 décembre,

AA: Alcooliques anonymes. Contact: perm.
tél. du VS, 079 353 75 69, www.aasri.org
Al-Anon et Alateen: aide aux familles, aux
enfants + amis des alcooliques:
0848 848 833,24/24, www.al-anon.ch

AA - SIERRE: gr. Soleil: réunion ve 20 h,
Hôp. de Sierre, entrée du personnel, réunion
ouv. 1er ve du mois. Ste-Croix: réunion ma
20 h, Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv.
dernier ma du mois. 13 Etoiles: réunion me
20 h, Monderèche 1, bât. ASLEC, réunion ouv.,
2e me du mois. SION: gr. St-Guérin: réu-
nions ma 20 h 30, St-Guérin 3, réunion ouv.
1er ma du mois. Midi: me 20 h, Tanneries 4,
3e étage, réunion ouv. sur dem. Après-midi:
je 14 h 10, Tanneries 4,1" et., réunion ouv.
1er je du mois. Valère: je 20 h 30, hôp. de Sion,
entrée urgences, réunion ouv. dernier je du

Huber 2,027 45124 70. SION: avenue de la
Gare 3, c.p. 86,027 329 24 70. MARTIGNY:
rue d'Octodure 10b, 027 72126 01. MON-
THEY: avenue de la Gare 24,024 473 6130,
fax 024473 6131.
Le fil d'Ariane: groupement de proches de

personnes souffrant de troubles psychiques-
psychologiques, 024 47140 18.
Groupement valaisan d'entraide psy-
chiatrique: chemin des Carrières 2, Monthey
0244714018.
E-mail: groupesentraide@emera.ch.
Sion, 027 323 1216. Permanence sociale et
juridique: lu, ma, je 14-18 h; me sur rendez-v.;
ve 18 - 21 h. Animations diverses + cours fran-
çais gratuits.
ABA (Associaton boulimie anorexie): perm.
tél., lu 18.00-20.00,0277463331. Réunions:
Sion, 1 x par mois le je, atelier Itineris, 1er

soins à domicile: Pharm. Centrale, 027 722
20 32. MONTHEY: matériel sanitaire, 024
47179 78 et 027 47142 91. Matériel médi-
cal soins à domicile, location + vente: Pre-
nayapharm S.A. par pharmacie de Lavallaz
(0244737430).

Santé au travail: info, au service des travail-
leurs de Suisse romande, IST, 021314 74 39,
Lausanne. Antenne diabète. SION: 027
322 99 72,14 h-17 h. MARTIGNY: 02772299
72,14 h-17 h. SAINT-MAURICE: 024 485 23
33. MONTHEY: 024 475 78 11. Antenne
sida: Valais romand, tous les jours sauf sa et
di, Condémines 14, Sion, 027 322 87 57, fax
027 322 99 73. Maladie Parkinson + autres
troubles: me dès 10 h, Saint-Georges 2, Sion,
027323 3432.

logopédiques et de psychomotricité pour
enfants et adolescents. SIERRE: avenue
Max-Huber 2,027 45120 51. SION: avenue
Ritz 29, 027 606 48 25. MARTIGNY: rue
d'Octodure 10b, 027 72126 53. MONTHEY:
avenue de France 37,024 473 35 70. Unité de

psychiatrie et de psychothérapie de l'en-
fant et de l'ado (UPEA): consultations psy-
chiatriques pour enfants et ados. SIERRE: av.
Max-Huber 2,027 45120 56. SION: av. Ritz
29,027 606 4818. MARTIGNY: r. d'Octodure
10 b, 027 72126 66. MONTHEY: av. France
37.024 473 35 30. SOS jeunesse: le 147,24
h s. 24. Pro Juventute: Sion, chemin des
Postillons 3,1971 Champlan, tél./fax 027 398
73 53. SIERRE, CP 934,3960 Sierre, tél. 027
455 06 00, fax 027 456 55 16, e-mail:
sierre@projuventute.ch
Action jeunesse: Sion, 027 32111 U, mail:
info@actionjeunesse.ch
Perma. me après-midi, r. du Mont 10.

Ass. jeunesse et parents conseils
(AJPC): rue du Rhône 23, Sion. Permanence
tél. 24/24,079'409 23 42 pour parents, ados
et enfants. Consultations possibles sur rdv.
Secrétariat 027 323 89 23.10 h-12 h du lu au
ve. Association parents de Sion + env.
Perm. 027 322 9182,079 31014 73,19 h-21 h.
Association valaisanne des parents
d'enfants à haut potentiel (AVPEHP):
permanence 078 685 00 50, lu 19 h 30 - 22 h.
Ecole des parents VS rom. 027 323 18 37,
024 47153 07,024 4813260.
Infos-Parents-Cannabis, 0800105105 du
lu au ve, heures bureau. Cours Croix-Rouge:
Martigny: baby-sitting, 027 785 22 33; cours
puériculture 027 785 22 33,027 722 66 40.
Sion: baby-sitting + cours puériculture 027
322 1354.
SION Crèches municipales: Pré-Fleuri,
027 32414 35; Croque-Lune, Grand-Champ-
sec l6A,203 5380.
SAINT-MAURICE: Garderie d'enfants: lu au
ve 8 h 30-11 h 30 et 13 h 30-18 h dans les clas-
ses primaires.

ouverture me 13 h 30-18 h, sa 13 h 30-17 h,
enfants 6 à 12 ans, 027 322 19 26. Média-
thèque Valais rue des Vergers, 027 606 45
50, fax 027 606 45 54. Lu-ve 8 h-12 h (prêt
dès 10 h), 13-18 h; sa 8-12 h (prêt dès 10 h),
13-17 h. Pratifori 18, lu-ve 10-18 h, sa 10-17 h.

Bibliothèque municipale: ma, me, je, ve 14
h 30-19 h; sa 9-12 h, 027 3212191. Bibliothè-
que des jeunes: Sacré-Cœur: lu 16-18 h; me,
ve 10-12 h. 14-18 h. Bibliothèque Vétroz-
Magnot: ouverte. MARTIGNY: Ludothè-
que: lu, me, ve, 15-17 h 45. Ludothèque et
garderie Le Totem, Riddes: garderie: ma et
ve 13 h 30-17 h; ludothèque: lu 18-19 h 30, je
15-17 h 30. Centre loisirs: Vorziers 2,027
722 79 78, lu, ma, je, ve 16-18 h, me, di 14-18 h,
sa 14-23 h. Réseau d'échanges de savoirs:
accueil et permanence au local, rue des Alpes
9,1" et 3e me du mois. Bibliothèque: ma 15-18
h; me 15-19 h 30; ve 15-18 h; sa 9-11 h. Fonda-
tion Pierre Gianadda: musée gallo-romain,
musée de l'automobile, parc de sculptures.
Ouvert tous les jours 9-19 h.
DORÉNAZ: Maison des contes et légendes.
C.p. 47, 1905 Dorénaz, 027 764 22 00,
http://conteslegendes.multimania.com blai-
serable@bluewin.ch Désormais vous pouvez
conter avec nous! Visites guidées, atelier
pédagogique, animation. SAINT-MAURICE:
Médiathèque Valais-Odis: place Ste-Marie,
024 486 1180. Serv. ouv. grat. à tous lu, ma,
je, ve, 15-18 h, 18 h 30 (salle lecture), me 14-18
h, 18 h 30 (salle lecture), sa 14-17 h, 17 h 30
(salle lecture). Secteur Odis fermé sa.
Contact visites de cl. et exp. BEX: Musée du
Chablais: 024 463 38 00.

SIERRE: Natation Grône: 8 h-15 h piscine
Grône. Piscine couverte: ma à ve 11 h 30-21
h 30, plongée, brevet de sauveteur.
SION: Piscine plein air, Blancherie (9 h-20
h) et Sitterie (11 h 30-19 h). Pafinoire de l'An-
cien-Stand: 027 329 63 00. Skatepark de
Tourbillon: période scol. lu au je 12-21 h 30,
ve 12-22 h, sa et di 8-22 h; vac. scol. tous les j.
8-22 h. MARTIGNY: CBM-Tennis + squash +
badminton: halle publ. 027 722 52 00. Toute
l'année. SALVAN: piscine couv. chauff. et
sauna, tous les jours 9-21 h. FINHAUT: piscine
couverte et ch. (eau 29 ' ), ouv. du me au di de
14-18 h 30. 027 768 14 98, 079 794 95 47.
MONTANA: bowling amer. (imm. Albert 1er),
14-2 h, 027 48150 50.

Remplaçage de vitres: 24 h/24 h, Varone,
0800 808 828. FRC - Fédération romande
des consommateurs: Conseil, Gare 21, Sion,
ma 9-11 h, je 14-17 h, 027 323 21 25. SRT
Valais: 027 322 30 66. Rép. autom. Secret.,
Tour 14, ma 16-18 h. Ass. des locataires,
ASLOCA: secrétariat, Mayennet 27. Sion. Lu
9-11 h, 14-17 h 30,027 322 92 49. MONTHEY:
Café du Valais, avenue Gare 63, ma 19-20 h
(rdv au 024 47117 01)
MARTIGNY: Hôtel-de-Ville 14, ma 19-20 h 30.
SION: consultation sur rdv., r. des Mayennets
27, lu 14- 17 h 30, 0273229249. SIERRE:

h 30. BRIGUE: Rest. Diana, Kapuzinerstr. 23,
2e et 4e ma du mois 18-20 h. BEX: (VD) Les
2e et 4e me du mois, 16 h 45-17 h 45 (Café de
la Treille). AIGLE: (VD) 2e et 4e me du mois,
14 h 30-16 h (H. de Ville). Chambre immobi-
lière du Valais. SIERRE: 027 455 43 33.
SION: 027 323 2156. MARTIGNY: 027 722
32 09. MONTHEY: 024 475 70 00. Emotifs
anonymes: 079 583 18 21, Monderèche 1,
centre ASLEC Sierre, réunions ma à 20.30.
Séance ouverte 2e ma mois.

Garderie canine Crans-Montana: cours
d'éducation. 11-12 h, 16-18 h, 027 48156 92.

CHALAIS: liturgie de la parole ve 19.00, sa
19.00, di 10.30. Adoration 1" vendredi du
mois, 18.00-19.00,19.00 messe + bénédic-
tion. Chapelle de Réchy: ma 19.00, me
home Jasmins 10.00. Vercorin: lu 14.00, ado-
ration silencieuse; ve et sa 17.30 messe, ainsi
que veilles de fête; 1er ve du mois 17.00 ado-
ration; lu, ma, me, je, ve 17.00 chapelet.
CHERMIGNON: Haut: sa 18.30. Bas: 3' di
du mois 9.00. Champsabé: 1er di du mois
18.00. CRANS: di 11.00,18.00, semaine tous
les jours 9.00. Villa Notre-Dame: di 9.00,
semaine 18.00. CORIN: je 9.00, 2e di mois
9.00. FLANTHEY: sa 17.00. ICOGNE: sa veille
du 2" et du 4e di du mois 17.00. LENS: di 9.30,
lu et ve 19.00 home Christ-Roi di 16.30. LOC:
4e di du mois 18.00. MIÈGE: me, ve 19.00, sa
19.15, di des mois pairs 10.00. MONTANA-
Village: me 19.00, di + fêtes 10.30. MON-
TANA-Station: sa + veille fêtes 18.00, di +
fêtes 10.00, semaine tous les jours 18.00,1er
ve 15.00 adoration, 17.30 temps de prière,
18.00 messe, bénédiction Saint-Sacrement.
MOLLENS: Saint-Maurice-de-Laques mois
impairs 10.30, mois pairs sa 18.30. OLLON:
1er dimanche du mois 9.00. RANDOGNE:
Crételles mois pairs di 10.30, mois impairs sa
18.30. CHIPPIS: sa 19.00, di 10.00. Home: di
16.30. GRANGES: di 9.30. GRÔNE: sa 18.30.
LOYE: di 11.00. NOËS: sa 19.00 (sauf fêtes).
SIERRE: Saint-Joseph: 9.30. Sainte-
Croix: sa 17.30, di 10.00,19.30. Confes. 30
min. avant messes, sa dès 17.00. Sainte-
Catherine: sa 18.00 (français), di 9.30 (alle-
mand), 10.45,18.00, (français). Confessions
sa 16.00 à 17.45. Notre-Dame du Marais:
8.00 (allemand) sauf sa, 18.15 (français) sauf
lu, me 19.00 (it.), di 9.00 (it.). Géronde: di
9.30. MURAZ: ve 19.00, di 9.15. Notre-
Dame-de-Lourdes: sa 20.00 (port.).
VENTHÔNE: me, ve 18.30; di 10.00. VEY-
RAS: ma, je 19.00, sa 17.45, di mois impairs
10.00. AYER: sa 19.15. CHANDOLIN: sa
17.45. GRIMENTZ: sa 19.00. VISSOIE: di
10.00. SAINT-LUC: di 9.30. ZINAL: di 17.00.

EMH____B_____________ HH
ARBAZ: me, ve, sa 19.00, di 9.30, je 8.30.
GRIMISUAT: di 10.00 (dernier dimanche du

mois, Champlan 10.00), ma 8.30 (20.00
groupe prière), me 8.30, ve 18.30 (1er vendredi
du mois adoration 7.00 à 22.00), dernier
samedi du mois messe 18.00. CHAMPLAN:
lu 18.30, sa 18.00 (dernier samedi du mois,
Grimisuat 18.00), di 10.00. LES AGETTES: je
19.00. sa 18.00. SALINS: ve 19.00, di 9.30.
SAVIESE: Saint-Germain: ve 19.00, sa
18.30, di 7.30 et 10.00. Adoration lu, ma, me et
je 20.00 et 1er ve mois de 13.30 à 19.00.
Ormône: lu 8.00. Granois: ma 19.00.
Drône: me 7.50. Chandolin: 1er je mois 19.00.
Vuisse: 3e di du mois 9.00. Home: je 16.00.
SION: Cathédrale: lu à sa 7.00, lu, ma, me,
ve 18.10, sa 18.00, di 8.30-10.00. Platta: di
10.00, je 18.30. Uvrier: je 19.00, sa 18.00.
Sacré-Cœur: ma 18.30, je 18.30, sa 17.30, di
9.30. Champsec: me 18.30, ve 18.30, di
11.00. Saint-Guérin: ma, me 18.10, je 19.00,
ve 18.10, sa 17.30, di 10.00,18.00. Château-
neuf: di 9.00. Capucins: lu à sa 6.30 di 6.30,
8.00. Bramois: sa 18.00, di 10.30. Chapelle
du Pont: me 10.00, chapelle ardente ma et ve
18.30. Longeborgne: lu à sa 8.00, di 8.30.
Saint-Théodule: ail. lu, ma 17.00, me, je
8.00, ve 17.00, sa 17.30, di 9.30; Missions en
langues étrangères: italien di 10.45 à Saint-
Théodule, croate sa 17.30 (chemin de Pellier
4); port, di 11.00 à Châteauneuf. SAINT-LÉO-
NARD: ve 19.00, di 10.00. Uvrier: je 19.00, sa
18.00, home du Carillon: ma 10.00.

AYENT: St-Romain: dimanches et fêtes
10.00, sa + veille fêtes 19.00. Signèse: di
8.50. Anzère: di 11.15. EUSEIGNE: di 19.00.
EVOLÈNE: di 10.30. HÉRÉMENCE: sa 19.30
(1" sa du mois 18.00), di 10.00. U SAGE: di
9.00. LES HAUDÈRES: sa 19.30. MÂCHE: sa
18.00 (1!* sa du mois 19.30). MASE: sa 19.00.
NAX: di 9.00. SAINT-MARTIN: sa 18.00. La
Luette: di 10.30 (tournus). Eison: di 10.30
(tournus). VERNAMIÈGE: di 10.30. LES
COLLONS: sa 17.00. VEX: sa 19.00, di 9.30.

ARDON: sa 19.00, di 9.00. CHAMOSON: me
8.20, ve 19.00, sa 19.00, di 9.30. SAINT-
PIERRE-DE-CLAGES: ma, je 19.00, di 11.00,
CONTHEY: Aven: ma 19.30, sa 17.45. Erde:

je, ve 19.30, di 9.30. Daillon: me 19.30, sa
19.15. Saint-Séverin: di 11.00, ma 8.00.
Plan-Conthev: ie 19.30, sa 17.30.,Sensine:

ORSIÈRES: di 11.00. BOURG-ST-PIERRE:
sa 19.00. CHAMPEX: sa 17.00. LA FOULY: di
17.00. LA FORCLAZ: di 10.00. PRAZ-DE-
FORT: sa 18.30. HOSPICE ST-BERNARD: di
10.30. LE CHÂBLE: sa 18.00, di 10.30. Provi-
dence: di 17.00. LOURTIER: di 9.00 sauf 3'
mois à Sarreyer. LIDDES: di 10.00. SEM-
BRANCHER: di 9.30. VOLLÈGES: 2e et 4e
sas mois 19.30,1er, 3e et 5e di du mois 10.00.
Chemin: 1er sa mois 18.00. Vens: 4e sa
mois 1800. Le Levron: 1er, 3e et 5e sa mois
19.30,2e et 4e di mois 10.00. VERBIER: Vil-
lage: di 10.30. Station: sa 18.00.

CHAMPÉRY: sa 17.30, di 10.30. COLLOM-
BEY-MURAZ: sa 19.00. Collombey: sa
17.30; di 9.00. Collombey-le-Grand: me
19.00. Muraz: sa 19.00 (mai. juill., sept., nov.);
di 10.30. Illarsaz: sa 19.00 (févr., avril, juin,
août, oct., déc.) Chap. des Bernardines: di
et fêtes 10.30, semaine 7.30. MONTHEY:
église paroissiale: me 8.00. ve 8.00, sa
18.00, di 10.00. Chap. des Tilleuls: lu, ma, je,
9.00, sa 16.45. Closillon: di 18.00. Choëx: di
8.45. Chap. des Giettes: di 11.30. Malévoz:
ma-di 16.45. TROISTORRENTS: sa 19.00, di
9 h. MORGINS: sa 17.30, di 10.30. VAL-D'IL-
LIEZ: sa 19.00, di 9.30. VIONNAZ: di 9.30.
Revereulaz: sa 18.30. VOUVRY: di 9.00.
MIEX: sa 18.30. Tanay: di 11.00. BOUVERET:
paroisse sa 19.00, di 10.00 (alternance avec
Port-Valais). Monastère Saint-Benoît: di
9.30. Ecole des Missions: di et fêtes 10.30.
LES EVOUETTES: sa 19.00. PORT-VALAIS:
di 10.00 (altern. avec Bouveret).

AIGLE: égl. paroiss., di 10.00 messe; lu
8.30 prière commun., ma et me 9.00 messe.
9.00 messe les 1ers. 3e et 5e ve; ve 10.15
messe les 2e et 4e ve à l'EMS; chap. S.-
Joseph: di 9.30 (port.), 16.00 (croate 1ers et
3e di). OLLON: 1er, 3e et 5e sa du mois 18.00.
ROCHE: 2e et 4e sa du mois 18.00. LEYSIN-

ORMONTS: di 10.00, (dès le 4 juin) 2e et 4e
di; 1er, 3e et 5e di au Feydey. Les Diablerets,
sa 18.00. VILLARS: 2e. 4e et 5e sa du mois
18.00. GRYON: 3e sa du mois 18.00 au tem-
ple réformé, 1er sa du mois 18.00 prière cec
BEX: di 10.00 sauf 1er di du mois, me 18.30,
Institut La Pelouse di 11.001er di du mois, lu
18.00, ma 18.00, je 18.00, ve 18.00. EMS la
Résidence, ma 10.15.

¦ drMH.KIHJa-Iïïra—
MONTHEY: chap. St-Antoine, av. Simplon
100. Di 9.30,18.30; lu, me 8.00; ma, je, ve, sa
18.30. SALVAN: Noviciat Ste-Thérèse. Di
10.00, semaine 7.15. ECÔNE: séminaire
intern. St-Pie X. Di 7.20,8.30,10.00, sem.
6.00,7.15,17.30. SION: chap. Ste-Famille,
rue Bourgeoisie 9. Di 7.45, 9.30, 18.00,
semaine 18.00 sauf je et sa 7.45. SIERRE:
prieuré du Sacré-Cœur, rte Lacs 25. Di
8.15, sem. 18.30 sauf ma et me 6.45 et sa 7.15,
BRIGUE-GLIS: Hauskap. Hl Antlitz, Zwin-
gartenstr. 56. Di 10.30, me 18.00. STS
CŒURS DE JÉSUS ET MARIE, rte Raffort ,
Riddes. Di 7.45,9.30,19.00, semaine 19.00.

ARGNOU/AYENT: chap. Saint-Amé, rte des
Prisses , 027 398 23 10. Bus Sion ligne No 9.
Sa et veilles de fêtes, 18.30 vêpres, di + fêtes
9.45 div. liturgie, 1" me du mois 20.00 prière
pour les malades. MARTIGNY: paroisse
orthodoxe saints Georges et Maurice
(Patriarcat de Roumanie), chap. Guercet,
divine liturgie à 10.00, tous les lm et 3M di du
mois, du 1.9 au 18.6. Autres offices 027 395
44 64. SION: paroisse orthodoxe saints
Georges et Maurice (Patriarcat de Rouma-
nie), chap. Sainte-Agnès, rte de Vissigen 140,
divine liturgie à 10.15, tous les 2"di du mois,
du 1.9 au 18.6. Autres offices 027 395 44 64.
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Sion: di 9.45 culte. Saxon: sa 18.00 culte.
Martigny: di 10.00. Lavey-Village: pas de
culte, je 8.00 recueillement à l'église (service
véhi-culte: 024 485 20 44 et 024 485 22 61).
Lavey-les-Bains: sa 18.00 culte + ste cène.
Bex: di 10.00 culte + ste cène au temple, lu

14.00 rencontre amitié et partage a la maison
Chevalley, me 10.15 culte + ste cène à la Rési-
dence. Monthey: 10.00 culte. Vouvry: 10.00
culte + ste cène. Bouveret: culte à Vouvry.
Montana: 10.00 culte. Sierre: 9.00 culte fr.,
10.00 culte ail. Loèche-les-Bains: 9.30 culte
ail., 10.45 culte fr. Verbier: 10.00 culte.
Consultez horaire dans Présence Protestante
ou www.maparoisse.ch

Evangelische Stadtmission Sion: Blan-
cherie 17, 079 385 60 68. Gottesdienst So
9.30, Bibelabend Do 20.00. Frauentreff aile
zwei Wochen am Freitag. Apostol. Sion: Cen-
tre Art de vivre, Champsec. Responsables:
079 507 56 60,079 379 48 35. Di culte 9.30;
garderie, école di, en semaine gr. de maison.
Gr. jeunes: www.dkp.ch Programme détaillé:
http://sion.eaer.ch Monthey: Crochetan 3,
027 485 19 00. Di culte 9.45, garderie, école
du di, je étude bibl., prière 20.00, sa gr.e jeu-
nes. Ass. Evang. Sion: rte Riddes 77,027
203 36 64. Di 9.30 culte et école du di, me
20.00 étude biblique et prière. Ass. Evang.
Martigny: Centre loisirs Vorziers. Les 31ers
di chaque mois 10.00, à confirmer au 027 746
27 40 ou 027 746 30 69. De Réveil (EËR):
Moya 1, Martigny. pasteur 078 756 85 84; di
9.45, culte + ste cène, garderie et école du di
enfants; me 20.15, étude bibl. et prière, sa
groupe jeunes 19-21 h. Eglise evangélique
Monthey: rte de Collombey, 027 472 37 39.
Di 10.00 culte, garderie, ens. biblique enfants-
ados. Ve 11.45 club enfants. Eglise evangéli-
que Sierre: rue du Bourg 63,027 456 1310.
Di 9.30 culte français; dernier di mois 18.30
culte fr.§; me 19.30 étude biblique fr.

Eglise néo-apostolique. Communauté de
Martigny: av. Gare 45, culte di 9.30, je 20.00.
Communauté de Sierre, rue Centrale 4,
culte di 9.30, me 20.00. Eglise de Jésus-
Christ des sts des derniers jours: di 9.00
prètrise-SDS, 10.00 école di, 10.50 culte + ste
cène. Pré-Fleuri 2A 2e, Cap-de-Vllle, Sion. mis-
sion. 078 732 72 52. dirig. 027 346 04 91.
Eglise adventiste, Sion: rue Casernes 25,
9.00 étude de la Bible. 10.15 culte.

ve 19.30. Bourg: 1er ma du mois 19.30; Châ-
teauneuf-Conthey: me 19.30, di 17.00.
VEYSONNAZ: ve 19.15, sa 19.15. NENDAZ:
Basse-Nendaz: ve 19.00, di 9.30. Foyer Ma
Vallée: me 17.00. Haute-Nendaz: ma 19.00,
sa 17.30. Fey: je 19.00, sa 19.00. Aproz: ma
19.00, di 9.30. Baar: me 19.00 sauf 1er du
mois. Clèbes: me 19.00. Brignon: je 19.00,
sauf 1er du mois. Beuson: ma 19.00 sauf 1er
du mois. Saclentse: je 19.00 1er du mois.
Condémines: ma 19.00 1er du mois. Bieu-
dron: me 19.00 1er du mois. Rairettes: di
11.00. Planchouet: di 11.00. VÉTROZ: sa
19.00, di 19.00, ma, je 19.30. Foyer Haut-de-
Cry: me 16.00.
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BOVERNIER: sa 18.00. Les Valettes: je
9.00. FULLY: sa 19.00, di 10.00. ISÉRABLES:
sa 19.00, di 10.00. LEYTRON: sa 19.15, di
9.30. Ovronnaz: sa 17.30. MARTIGNY-
VILLE: sa 17.30; di 9.30 (portugais-français),
11.00, 18.00 (italien), semaine 8.30 (sauf
samedi). Bâtiaz: ma 19.00. Le Guercet: je
18.30. Martigny-Croix: me 19.00, sa 19.00,
fêtes 11.00. Ravoire: di 11.00 (sauf fêtes).
Martigny-Bourg: di 9.30, 18.00; lu, je, ve
19.00. CHARRAT: me 19.00, di 9.30. TRIENT:
1" samedi 19.00, ve 19.00. RIDDES: sa 18.00,
di 9.30. SAILLON: ma 19.00, je 19.00, di
11.00. SAXON: sa 18.00, di 19.00.

ALLESSE: 1" et 3e dimanches du mois 9.30.
CHÂTELARD: sa 17.00. COLLONGES: sa
18.00. DORÉNAZ: di 10.45. EMOSSON
(barrage): di 17.00 (mi-juillet - mi août
16.15). EVIONNAZ: di 9.30. FINHAUT: di
10.30. GIÉTROZ: sa 19.30 (mi-juillet - mi-
août 19.00). MASSONGEX: sa 18.15.
DAVIAZ: sa 16.45. VÉROSSAZ: di 10.00.
LAVEY: di 10.00. SAINT-MAURICE: Basili-
que: di 7.00,10.00,19.00. Capucins: di 8.00.
Chapelle de Vérolliez: di 15.15. Epinassey:
sa 19.30. Notre-Dame du Scex: di 15.15.
Mex: di 9.00. Saint-Sigismond: sa 18 h.
SALVAN: di 9.45. Les Marécottes: sa 18.00;
Le Trétien: di 17.30. VERNAYAZ: sa 18.00, di
10.00. VALLORCINE: di 9.00.

mailto:cms@sierre.ch
http://www.cms-sierre.ch
http://www.aasri.org
http://www.al-anon.ch
mailto:groupesentraide@emera.ch
mailto:valais@avifa.ch
mailto:sierre@projuventute.ch
mailto:info@actionjeunesse.ch
http://conteslegendes.multimania.com
mailto:serable@bluewin.ch
http://www.maparoisse.ch
http://www.dkp.ch
http://sion.eaer.ch
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barrières d un chantier situé près de I:
du Scheni. Le chauffeur et trois ouvrit
le chantier n'ont pas été blessés. Le c;
tiré de sa fâcheuse posture par les en
rage viégeois.
Un peu plus tôt, vers 11 h 05, sur cette
autre camion conduit par un chauffeu
perdu 300 litres de diesel en raison d'
dommage. La route du col a été salie :
d'environ 500 mètres. Après un virag
cheveux, au lieu dit Berisal , le camion
grille d'écoulement des eaux de pluie,
déplacée et a endommagé le réservoi
de Brigue et Ried-Brigue, en collabore
l'entretien des routes, ont nettoyé la c
circulation alternée a été mise en plac
l'intervention, c

VALAIS CENTRALE

«Ce livre, c est deux
ans de travail...»
LITTÉRATURE ? A Arolla, la première rencontre du livre de mon-
tagne honore le guide François Perraudin pour son ouvrage sur la
Haute Route. La Valaisanne Janine Grand a aussi décroché un prix.

François Perraudin: «Pour ce livre, j'ai recherché des ambiances particulières au crépuscule et à l'aube. Parfois, j'ai même utilisé la photographie
aérienne.» PERRAUDIN

CHARLY-G. ARBELLAY

Arolla a inauguré jeudi soir la
Ire Rencontre internationale
du livre de montagne qui se
tiendra jusqu'au dimanche 2
juillet à l'Hôtel Kurhaus. A cette
occasion, un jury a décerné
trois prix littéraires à des au-
teurs qui ont célébré la monta-
gne par le texte, la photogra-
phie et la peinture.

Le Prix Jo Fauchère a été at-
tribué au guide de montagne
François Perraudin du Cotterg
(Le Châble) pour son livre «La
Haute Route Chamonix-Zer-
matt». Le Prix Arolla est revenu
à Catherine Ernst de Fribourg
et à Michel Butor de Paris pour
leur bouquin intitulé «Epître
florale». Enfin, le Prix Village du
Livre de Saint-Pierre-de-Clages
a'été remis à Janine Grand de
Saint-Maurice pour son livre
«La combe au loup». Rencontre
avec le guide bagnard qui
compte bien publier d'autres
ouvrages sur la montagne ou le
Valais.

François Perraudin, que repré-
sente pour vous ce prix?

JANINE GRAND: Programme
«J ai pleure pour ce prix»
Janine Grand est donc l'autre Valai-
sanne à avoir décrocher un prix lors
de cette rencontre internationale, le
Prix Village du Livre.

«Le plus important est de savoir que
les lecteurs ont aimé votre livre et
qu 'ils l'ont reçu comme un cadeau.
C'est très sentimental tout cela!

Etre lu est pour moi le plus grand sa- '
; 
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laire. Car il y a un lien qui s 'instaure : I0h30, conférence sur le
avec les lecteurs. Ils ne se privent ] sauvetage avec Patrick et
pas de vous le faire savoir, de vous : Nicolas Fauchère.
donner leur appréciation. Cette • „__ . . ,-• _,
communication est très gratifiante. : J8 heures, conte de Gisèle
A l'énoncé de mon prix, j ' ai pleuré, : 

(-/ 'ievner-
car le secret a été bien gardé jusqu 'à ' Diffusion de films sur
l'ultime seconde.» CA : la montagne.

Exposition de Rosula Blanc
un grand livre poétique
retraçant un voyage
intérieur...
Dédicaces de Derib
pour «Buddy Longway» et
de Cosandey pour
«A la recherche de Peter
Pan»...

((Mon livre est
un compromis
entre récriture
et la photographie»
FRANÇOIS PERRAUDIN

Je suis très honoré d'avoir ob- Patrouille des Glaciers. J'ai tra-
tenu ce prix qui porte le nom vaille pendant deux ans, durant
d'un grand monsieur, de l'alpi- les saisons hivernale et estivale,
nisme - Jo Fauchère - de notre afin de réaliser des centaines de
région et cela dans le contexte diapositives. Pour avoir des
du 25e anniversaire de sa dis- points de vue originaux, je me
parition dans l'Himalaya. J'y suis éloigné du tracé habituel,
suis d'autant plus sensible, car J'ai recherché des ambiances
j' avais effectué un cours de for- particulières au crépuscule et à
rriation avec des guides qui fai- l'aube. J'ai soigné les angles,
salent justement partie de cette utilisant parfois la photogra-
expédition qui lui a coûté la vie. phie aérienne.

Comment est née l'idée de votre
livre sur la Haute Route?
Etant guide de montagne et
photographe, l'idée a germé en
moi de valoriser la Haute
Route, ces parcours légendaires
que beaucoup assimilent à la

GUIDE DE MONTAGNE ET PHOTOGRAPHE

Comment ces photos se sont-
elles transformées en livre
de très haute qualité?
Après avoir réuni toute la docu-
mentation et écrit les textes, j'ai
présenté mes photos et manus-
crits à plusieurs éditeurs. Le

concept de mon livre est un
compromis entre l'écrit et la
photographie. Les Editions
Slatkine se sont intéressées. Le
volume est sorti en automne
2004 et a également obtenu un
premier prix au Salon de Passy
près de Chamonix.

Le guide de montagne a-t-il
d'autres projets littéraires?
J'ai plusieurs projets sur les-
quels je travaille depuis long-
temps. L'un d'eux concerne la
mise en valeur des itinéraires
des sentiers valaisans histori-
ques, des bisses et des cols. Un
second s'intéressera aux an-
ciennes voies romaines et aux
itinéraires des Walser. Un troi-
sième mettra en évidence les
balcons du Rhône. Enfin , j'ef-
fectue des recherches histori-
ques sur les anciennes fortifica-
tions du XIXe siècle, comme
par exemple les affûts autour
de la Dent-de-Morcles, etc.

L'écriture et la photogra -
phie me procurent beaucoup
de plaisir et de satisfaction. Je
suis très satisfait de partager le
monde alpin avec le public.
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23.55 Le Client
Film. Suspense. EU. 1994. Real
Joël Schumacher. 2 heures. VM
Stéréo.
Un gamin et une avocate en
mal d'enfants combattent la
Mafia. L'enfant sait où est
enterré le corps d'un sénateur
abattu par les tueurs de Cosa
Nostra.
1.55 Le meilleur d'A.R.C. . .

23.20 Garage
Clips. 1 h 40. 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.
1.00 tsrinfo.

Spéciale
Série. Policière. EU. 2005.2 épi
sodés inédits.
«Tragédies en série»: Quand
une adolescente et sa jeune
soeur se retrouvent à I hôpital,
l'équipe apprend que les deux
victimes arrivent de La Nou-
velle-Orléans. - «Poison».
0.50 L'Empreinte du crime. 1.40 en grande pompe, relayé par tous
Hits & Co. les médias.

en parle
Magazine. Société. Présentation:
Thierry Ardisson. 2 h 20.
La fameuse case du samedi en
deuxième partie de soirée est de
nouveau prise d'assaut par Thierry
Ardisson, son costume noir et ses
célèbres dents blanches, alors
même qu'il a annoncé son départ

23.00 Au pays d Azur
Documentaire. Découverte. Fra.
2005. RéaL: Frédéric Wilner.
Autrefois terre aride et inhospita-
lière, la Côte d'Azur a évolué
depuis le XIXe siècle. Quatre per-
sonnages, passionnés par la région,
oeuvrent pour entretenir l'éclat de
la Riviera française.
1.55 Soir 3. 2.05 Le luxe et ses
secrets.

6.00 M6 Music. 6.35 M6 Kid. 8.50 6.30 Chansons d'une vie. Raphaël
M6 boutique. 9.50 II est urgent de Mezrahi. 7.00 5, rue Sésame. 7.25
vous faire plaisir. 10.15 L'été du hit Debout les zouzous. 9.40 Les mille
machine. 11.55 Chef, la recette !. Au et une nuits du harem. 11.10 Les
sommaire: «Salade de poulet, cre- citadins du futur. Premier niveau,
vertes et pamplemousse rose avec 12.10 Silence, ça pousse 1. 12.40
ses tartines de tapenade». - «Pain Midi les zouzous. 14.15 Les
perdu et sa poêlée de pêches», caprices de la nature. Les tornades.
12.50 Le Caméléon. 15.15 Huaorani, le peuple de la

13.45 Le maq forêt. 16.10 J'irai dormir chez vous.

du samedi Chine. 17.10 Anacondas et caï-
, . . mans. Duel au coeur des marais.

14.40 The Sentinel 18.10 Question maison.
Erreur de jeunesse. - La mort
blanche. ___wfc M 

 ̂m^m
16.30 Angleterre/ ** ¦ ¦ W^

Portugal 19-00 Lieux mythiques. L'Islande, le
Sport. Football. Coupe du monde. feu et |a g|ace En |s|and6| un vo|can
3e quart de finale. En direct. A Gel- entre en éruption tous les quatre
senkirchen (Allemagne). Commen- ans disent |es sismologues; le Katla,
taires: Christophe Josse et Chris- dans la partie sud, est actuellement
tophe Dugarry. |e p|us actjf. 19.45 Arte info. 20.00
18.55 100% Coupe Le journal de la culture. 20.15 Pen-

du Monde dentif maori. Le «hei tiki», pendentif

19.50 Six '/Météo traditionnel d'une quinzaine de cen-

20
"
inf

.i '. timètres représentant une figure
zu. lu Liasse humaine mythique, est au coeur de

confidentiel \ a CU|ture maori( en Nouvelle-
20.40 Sport 6 Zélande.

22.30 Stargate S6-1 22.35 Flamenco,
Série. Fantastique. EU. 2006. RéaL: une affaire
Peter DeLuise. 50 minutes. 18/20. de famille
Stéréo. Inédit. Le manteau d'Arthur. Documentaire. Musical. Ail.
Carter et Mitchell activent un appa- 

Jm Rfa| Mjchae| u^reil ayant appartenu aux Anciens et , , .,, , , ,
sont projetés dans une autre La femllle de Lucas Carmona,

dimension. Invisibles aux yeux du Petit garçon d une dizaine

SGC, ils sont dans l'incapacité de ° années à la voix extraordi-
communiquer avec le monde-exté- naire, vit à Madrid au rythme
rieur. du flamenco.
23.20 Stargate Atlantis. 23.30 Metropolis.

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 9.00 EuroNews. 9.50 Les
étoiles du cinéma. Omar Sharif.
10.45 Bethsabée. Film. Drame. Fra.
1947. RéaL: Léonide Moguy. 1 h 35.
Noir et blanc. Stéréo. 12.20 Moi et
ma belle-famille. Noël chez les Kelly.
12.45 Le journal.
13.05 Le meilleur d'A.R.C.
13.25 De Si de La
Akua: la déconstruction.
13.55 Siska
L'enfant à la dérive.
14.55 Famille d'accueil
Film TV. Drame. Fra. RéaL: Alain
Wermus. 1 h 35. Stéréo.
16.30 Les Craquantes
La petite soeur de Rose.
17.05 Medicopter
Danger à fleur de peau.
17.55 Amours

aquatiques
18.50 Les Pique-Meurons
19.30 Le journal
20.05 Autour

du ballon rond

TV5MONDE
8.30 7 jours sur la planète. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Les
hommes-poissons. 10.00
TV5MONDE, le journal. 10.15 Archi-
pels. 11.05 Palaces du monde.
11.30 Jardins et loisirs. 12.00
TV5MONDE l'info. 12.05 A côté de
la plaque. 12.30 Escapade gour-
mande. 13.00 A bon entendeur.
13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.25
Envoyé spécial. 16.00 Le dessous
des cartes. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.35 Questions pour un
champion. 17.00 Nec plus ultra.
17.30 Terre de sports. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.15
TV5MONDE, l'invité. 18.30 Dolce
Italia. 20.00 So.D.A.. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Angkor, la forêt de
pierre. 22.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 22.20 Eaux troubles. Film TV.
0.00 Journal (TSR).

Eurosport
8.00 Journal de la Coupe du
monde. 8.15 Journal de la Coupe du
monde. 8.30 World Cup Show. 9.00
Allemagne/Argentine. Sport. Foot-
ball. Coupe du monde. 1er quart de
finale. 10.00 World Cup Show.
10.30 2e quart de finale. Sport.
Football. Coupe du monde. 11.30
World Cup Show. 12.00 Total
Coupe du monde. 13.30 Journal de
la Coupe du monde. 13.45 Grand
Prix de Grande-Bretagne. Sport.
Motocyclisme. Championnat du
monde 2006. Présentation. En
direct. 14.15 Grand Prix de Grande-
Bretagne. Sport. Motocyclisme.
Championnat du monde 2006.
Essais des 125 ce. En direct. 15.00
Tour de France 2006. 'Sport.
Cyclisme. Pro Tour. Prologue (7,1
km). En direct. 16.30 Grand Prix de
Grande-Bretagne. Sport. Motocy-
clisme. Championnat du monde
2006. Essais des 250 ce. En direct.
17.00 Grand Prix des Etats-Unis.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2006. Essais libres 3. 17.45

t fn
6.45 Zavévu. 10.05 tsrinfo. 10.20
Garage. 12.00 Scrubs. 3 épisodes.
13.00 Thierry

la Fronde
La mission secrète deTaillevent. -
Les Tuchins.
14.00 Internationaux

de Grande-
Bretagne 2006

Sport. Tennis. 6e jour. En direct.
15.30 Tour

de France 2006
Sport. Cyclisme. Pro Tour. Prologue
(7,1 km). En direct. A Strasbourg.
Stéréo. Commentaires: Richard
Chassot et Bertrand Duboux.
16.45 Angleterre/

Portugal
Sport. Football. Coupe du monde.
3e quart de finale. En direct.
19.00 Marcus Miller
Concert. Blues. 55 minutes. Stéréo.
20.00 Grand Prix

des Etats-Unis
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2006. Essais qualificatifs. A
Indianapolis (Indiana).

L'essentiel des autres programmes
".' .* . *-T?^

World Cup Show. 18.15 YOZ Mag.
18.45 Grand Prix des Etats-Unis.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2006. Essais qualificatifs. En
direct. 20.15 World Cup Show.
20.45 Coupe du monde 2006.
Sport. Football. 4e quart de finale.
En direct. 23.00 Backstage. 23.15
World Cup Show. 23.45 Eurosport
info.

CANAL+
8.05 Surprises. 8.20 La Vallée des
pharaons. Film. 9.45 Le Bureau.
10.20 L'Enlèvement. Film. 11.50
Valence Acte 12(C). Sport. Voile.
America 's Cup. 12.20 «Nos voisins
les hommes», le making of(C).
12.45 La météo(C). 12.50 L'été des
médias(C). 13.50 Best of «En
aparté»(C). 14.40 La grande
course(C). 15.00 Open de France.
Sport. Golf. Circuit européen. 3e
jour. En direct. 17.00
Angleterre/Portugal. Sport. Football.
Coupe du monde. 3e quart de finale.
En direct. 19.00 Internationaux de
Grande-Bretagne 2006(C). Sport.
Tennis. 6e jour. En direct. 20.25
Tout court(C). 20.50 Pluto Nash.
Film. Comédie. EU. 2001. RéaL: Ron
Underwood. 1h35. VM. Stéréo.
22.25 Surprises. 22.45 Jour de
Coupe du monde de la FIFA.

Capellari. Film TV. 16.45 Les
Enquêtes d'Hetty. 17.40 TMC infos
. 17.55 Brigade spéciale. 19.35 Les
Brigades du Tigre. 20.30 Monaco-
scope. 20.45 Zodiaque. Film TV.
22.25 Deux Flics à Belleville. Film
TV.

Planète
12.10 Les voyages incroyables.
13.15 French Riviera. 16.00 Terra
X. 16.25 A la recherche de la vérité.
18.00 Au bout de la terre. 19.45
Terra X. 20.15 Brigade nature.
20.45 Eté 44. 22.40 Brigade
nature. 23.05 Le crime et la plume.

16.00 Europamagazin . 16.30 ARD-
Ratgeber: Auto + Verkehr. 17.00
Tagesschau. 17.03 Weltreisen .
17.30 Brisant . 18.00 Tagesschau .
18.10 Bulgarien. 18.45 Absolut das
Leben. 19.44 Das Wetter . 19.50
Ziehung der Lottozahlen. 20.00
Tagesschau. 20.15 Ein Gauner
Gottes. Film TV. 21.45 Tagesthemen
. 22.03 Das Wetter . 22.05 Das
Wort zum Sonntag. 22.10 Das Mad-
chen Irma la douce. Film. 0.25
Tagesschau .

WM
17.00 Heute . 17.05 Herz iiber Bord
. Film TV. 18.35 Leute heute . 19.00
Heute. 19.25 Unser Charly. 20.15
Wilsberg und der Mord ohne Leiche.
Film TV. 21.45 Heute-journal .
22.00 Bella Block. Film TV. 23.35
Striptease. Film. 1.25 Heute .

20.15 Die ultimative Chartshow.
23.20 Im Einsatz, die spektakulârs-
ten Polizeivideos der Welt. 0.20 Wfvl
2006 : WM-Tag. 0.50 Heimspiel-
WG. 1.00 M AD TV.

RTL 9
11.55 Friends. 13.35 La Mort de
l'incroyable Hulk. Film TV. 15.25 En
désespoir de cause. Film TV. 17.05
Feux croisés. Film TV. 18.45 C'est
oufl. 19.05 Les enquêtes impos-
sibles. 20.05 Le journal de la Coupe
du monde. 20.10 Benny Hill. 20.45
Duel au soleil. Film. 22.55 Piège sur
Internet. Film TV. 1.30 Télé-achat.

TMC
10.00 Le Club TMC au Festival de
Télévision de Monte-Carlo. 10.15
Ma maison mes projets. 11.15 Car-
nets de plongée. 11.45 TMC cuisine
week-end. 12.20 Arsène Lupin.
13.20 Inspecteur Frost. Film TV.
15.10 Les Enquêtes du professeur

6.20 Reporter blues. 6.45 TF1 info.
6.50 Shopping avenue matin. 7.35
Télévitrine. 8.05 Téléshopping. 8.55
TF! jeunesse. Samedi c'est toi qui
choisis! 11.00 Juste pour rire.
12.00 Attention à la marche I. Spé-
ciale vive les vacances!
12.45 A vrai dire
12.55 Trafic info
13.00 Journal
13.25 Reportages
Sapeurs-pompiers, super vétos.
14.05 Atomic Train
Film TV. Catastrophe. EU. 1999.
RéaL: Dick Lowry et David Jackson.
1 et 2/2.
La population de Denver panique •
en apprenant qu'un train incontrô-
lable conduit son chargement de
produits chimiques et de déchets
nucléaires droit sur la ville.
17.00 Les Frères Scott
La demande.
17.55 Sous le soleil
Un enfant sous influence.
18.55 Le maillon faible
20.00 Journal

TÇM
10.45 Mrs Soffel. Film. 12.35
Plan(s) rapproché(s). 12.45 Tous en
scène. Film. 14.40 Soleil vert. Film.
16.15 La Toile d'araignée. Film.
18.20 Le Dernier Secret du Poséi-
don. Film. 20.30 Dans les coulisses.
20.45 Les Rebelles du Texas. Film
TV. 22.25 Les Aventures dé Robin
des Bois. Film.

TSS
14.45 Tour de France 2006. Sport.
16.35 Lauta mancia. Film. 18.00
Telegiornale flash. 18.05 Scaccia-
pensieri. 18.35 Strada Regina.
18.55 Quotidiano flash. 19.00 I
custodi délie foreste. 19.25 Estra-
zione del.lotto svizzero a numeri.
19.30 II Quotidiano. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.40 La vita secondo
Jim. 21.00 La tigre che dorme. Film
TV. 22.30 Telegiornale notte.

SF1
14.10 Arena. 15.35 Rundschau.
16.20 DESIGN Suisse. 16.35 Wild-
life, World of Nature. * 17.15
Gschichtli. 17.20 Svizra Rumant-
scha. 17.45 Telesguard. 18.00
Tagesschau. 18.10 Berg und Geist:
Lotti Latrous. 18.40 Fensterplatz-
Sommertour. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 19.30
Tagesschau. 19.55 Wort zum Sonn-
tag. 20.05 Das Wunder von Bern.
Film. 22.00 Tagesschau. 22.20
James Bond 007 : Octopussv. Film.

france C
7.50 TD2A. 8.45 KD2A. 11.40 Les
z'amours. 12.10 La cible.
13.00 Journal
13.30 En route

pour le Tour
14.35 Tour

de France 2006
Sport. Cyclisme. Pro Tour. Prologue
(7,1 km). En direct. A Strasbourg.
Commentaires: Henri Sannier, Lau-
rent Jalabert, Thierry Adam, Laurent
Fignon et Jean-Paul Ollivier.
16.30 Les marches

du Tour
16.40 Je hais

les enfants
Film TV. Comédie. Fra. 2002. RéaL:
Lorenzo Gabriele. 1 h 30. Stéréo.
18.15 Le grand

zapping
de l'humour

18.55 On a tout
essayé...
même le samedi

19.50 Samantha
20.00 Journal

SWF
15.15 100 % Urlaub. 15.45 Bilder-
buch. 16.30 Naturparadiese Euro-
pas. 17.00 Patente und Talente.
17.30 Rasthaus. 18.00 Aktuell.
18.15 Kultur-Café. 18.45 Landes-
schau. 19.15 Landesschau unter-
wegs. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages-
schau. 20.15 SamstagAbend. 21.45
Aktuell. 21.50 Tour de France Tele-
gramm. 21.55 Essgeschichten.
22.25 Frank Elstner, Menschen der
Woche. 23.35 Die kleine Cordula
Stratmann Show. 0.05 SWR3 Ring
frei!.

RTL D
15.15 Ritas Welt. 15.45 Grand Prix
des Etats-Unis. Sport. Formule 1.
Championnat du monde 2006.
Essais libres. 17.15 Die lustigsten
Schlamassel der Welt. 17.50 Small-
ville. 18.45 RTL aktuell Weekend.
18.53 RTL aktuell Weekend, das
Wetter. 18.55 Grand Prix des Etats-
Unis. Sport. Formule 1. Champion-
nat du monde 2006. Essais qualifi-
catifs. En direct. A Indianapolis
(Indiana). Stéréo. Commentaires:
Christian Danner et Heiko Wasser.

france p
6.00 EuroNews. 6.55 Décrochez
vos vacances. 7.55 Toowam. 10.20
Bunny et tous ses amis. 11.25 C'est
pas sorcier.
12.0012/13
12.50 Tous

à la brocante
Invitée: Inès de la Fressange.
13.20 C'est bon

pour le moral
15.10 Les Bottes
Film TV. Drame. Fra. 2003. RéaL:
Renaud Bertrand. 1 h 30. Stéréo.
En mai 1968, alors que Paris s'em-
brase, Caroline, une préadolescente
suit un stage d'équitation à la cam-
pagne et tombe amoureuse de son
moniteur.
16.45 Le 4e cirque

Ariette Gruss
Cirque. 1 h 30. Stéréo.
18.25 Questions

pour un champion
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Vénus et Apollon
Soin lacrymal.

I 'V;.C
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Antârtida, la vida en el limite.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Muchoviaje. 19.00 Cine de
barrio. 21.00 Telediario 2. 21.30 El
tiempo. 21.35 Informe semanal.
22.30 La semana internacional.
22.45 Cita con el cine espanol.
0.15 Amores ilicitos.

RTP
15.00 Parlamento. 15.30 A tourada
â corda na ilha terceira. 16.00 Ten-
dencias. 16.30 A nossa Europa.
17.15 Atlântida. 18.45 Programme
non communiqué. '*!9.00 Noticias.
19.45 Noticias da Madeira. 20.00
EUA Contacto. 20.30 Programme
non communiqué. 21.00 Telejornal.
22.00 Programme non communi-
qué. 22.45 Obras do max. 23.00
C.O.P.A. 23.30 Programme non
communiqué.

RAM
15.30 Spéciale TG1. 16.15 Quark
Atlante, immagini dal pianeta.
17.00 TG1. 17.10 Che tempo fa.
17.15 A sua immagine. 17.45 Pas-
saggio a Nord Ovest. 18.50 Alta
tensione, il codice per vincere.
20.00 Telegiornale. 20.30 Rai
Sport. 21.00 4e quart de finale.
Sport. Football. Coupe du monde. En
direct. 23.05 TG1. 23.15 Notti
mondiali. 1.15 TG1-Notte.

RAI 2
15.30 Un E-mail per il présidente.
Film TV. 17.00 Serena variabile.
17.55 Aspettando il Palio di Siena.
18.30 TG2. 18.32 Meteo. 18.35
Grand Prix des Etats-Unis. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2006. Essais qualificatifs. En direct.
20.20 II lotto aile otto. 20.30 TG2.
21.00 Cenerentola 2. Film TV.

LA PREMIÈRE
22.20 Air Bud 3. Film TV. 23.45
TG2-Dossier Storie. 0.30 TG2. 0.40 00-00 Vos nuits sur la Première 6-00 Le

Palcoscenico. 1.50 Appuntamento J°umal du samedi 8-30 Atlas 9-30 La

al cinéma 5ma'a H-"" Le kiosque à musiques
jy. 12.30 Journal de 12 h 30 12.40 Quinze

minutes 13.00 Les hommes et les fem-
15.50 Romeo et Juliette. 17.15 _,„_ ,.„. ., - _. . , _„ _„,, „ _ _ _ _' __ _ .• _. mes... 14.00 Un dromadaire sur
Concerts for Peace. 18.25 Concerto ... , ._ -„. _ .,,__ ,. „ - , , , .  „ I épaule 16.00 Aqua concert 17.00 La
pour piano n°3 de Ludwig van Bee- ... . . .  / .„ -_. .v ,. . „„ „„ , librairie francophone 18.00 Forums
thoven. Concert. 19.00 Le maga- .„.„,. . . .  ,, _ „ „ ._ . _ _ . ,  „__ _,,,. 19.00 Sport-Premiere 22.40 Quinze mi-
zine des festivals. 19.05 Séquences „__  . ,,
jazz mix. 20.00 Séquences classic. nutes 230° Traln bleu

20.15 Le magazine des festivals.
20.20 Mezzo mag. 20.50 Don Gio- ESPACE 2
vanni. 23.30 Le magazine des festi- „_„„ Musique en mémoire 1.00 Not-
vals. 23.35 Berlioz/Poulenc. turn0 6.00 L'oreil!e buissonnière 9.00

Lieux de mémoire 10.00 L'humeur va-
SAI 1 gabonde 12.00 A.vos disques et périls

15.00 Richterin Barbara Salesch. 13.00 Le journal 13.30 L'horloge de sa-
16.00 Richter Alexander Hold. ble 15.30 Disques en lice 18.00
16.59 So gesehen, Gedanken zur Disques en lice, l'intégrale 19.00
Zeit. 17.00 Das Automagazin. Avant-scène 20.00 A l'opéra
17.30 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 K11 , Kommis- RHÔ IMF FM
sare im Einsatz. .18.30 Sat.1 News. n n U U C r IVI

18.45 Blitz. 19.15 Deal or no Deal, 6.00 Face à face 7.30 Auto News 8.00,
Die Show der GlùcksSpirale. 20.15 9.00 Journal 8.00 Jardissimo 9.40,
Nirgendwo in Afrika. Film. 22.55 11.40 Emploi et immobilier 11.23 Infos
Mensch Markus.- 23.25 Die Witzig- Reines 12.15 Journal 16.00 Le hit
sten Werbespots der Welt.- 23.55 is.oo Journal
Axel !. 0.25 Guckst du weita !.

RADIO CHABLAIS
CANAL 9 6.00" Service d'étage 5.50, 6.50, 7.50,

5.30, 7.00, 8.30,12.00 et 13.30 Nouvel- 8-50 Horoscope 6.15 Cinéma 6.30
les diffusions des émissions du vendredi Journal 6.45 Cartes postales 7.30 Flash
soir Les intégrales 17.20 Montreux et matin sports 7.45 Agenda 8.15 Anni-
Jazz Festival Archives (R) 18.00 Ta- versaires 8 30 A da des sports 8 45
blés et terroirs R 18.30 L entretien R .,_. _, j, __ _,« « _
19.35 ECO.décode (R) 20.30 Le 16:9 (R) Album du monde 9'°° Au ™s des

20.40 ARC (R) 20.50 A la découverte de merveilles 9.15 Energie/Environnement
l'Energie (R) 21.00 A la découverte de 9.45 Jardin fleuri 10.15 Consommation
l'Energie (R) 21.50 Montreux Jazz Festi- 10.45 Assurances 11.15 Prévention
Va\Alh^Rl-l̂ 30Le iOUrnl"

in_!; 11-« Les mystères de l'astro-
grale (R) 0.00 Tables et terroirs R 0.30 , ., . _,_ _.. ,
L'entretien (R) 1.35 ECO.décode (R) 2.30 N'e/astronomie 12.00 Le classement
Le 16:9 (R) 2.40 ARC (R) 2.50 A la dé- 16-00 Entre ciel et terre 16.30 Jeu ci-
couverte de l'Energie (R) 3.10 Montreux néma 17.15 Agenda 17.30 Soir infos
Jazz Festival Archives (R). Plus de détails is.oo Soir sports 19.00 Samedi sports
sur câblotexte, télétexte ou www.ca- ,2 30 Live DJ
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tfri t|r2
7.00 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
News. 9.30 Cap santé plus. Les nau-
fragés de la grossesse. 10.00 Dieu
sait quoi. 11.00 Soudan, les cara-
vanes nubiennes. 11.50 Le Mayen
1903.12.25 Racines. 12.45 Le jour-
nal.
13.05 Summerland
13.50 Newport Beach
14.40 Friends
2 épisodes.
15.45 Soccer Dog:

Championnat
d'Europe

Film. Comédie. EU. 2004. Real.:
Sandy Tung. 1 h 25. VM. Stéréo.
17.10 Monk
Monk va chez le dentiste.
17.55 Blind Justice
Protéger et servir.
18.40 Ensemble
Pro Patria.
18.50 Sport Dimanche
19.30 Le journal
20.00 Mise au point
Au sommaire: «Gothard: attention
chute de pierres» . - «13 ans et déjà
en prison».

22.20 Julie Lescaut
Film TV. Policier. Fra. 2000.
RéaL : Pierre Aknine. 1 h35.
Stéréo.
La nuit la plus longue.
Julie Lescaut est amenée à
prendre la défense de l'épouse
d'un malfrat multirécidiviste
qu'elle vient par ailleurs de
mettre derrière les barreaux.
23.55 Dragnet. 0.40 Six Feet Under

6.45 Zavévu. 10.05 Adrénaline
10.35 L'Instit. Film TV. Drame. Fra
Big. 1998. RéaL: José Pinheiro
1 h 30. Stéréo.
12.05 Grand Prix

de Grande-
Bretagne

Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde 2006. La course des 250
ce. En direct. A Donington Park
(Angleterre). Stéréo. Commen-
taires: Bernard Jonzier.
13.15 tsrinfo
13.50 Grand Prix

de Grande-
Bretagne

Sport. Motocyclisme. Championnat
du monde 2006. La course des
Moto GP. En direct.
16.35 Tour

de France 2006
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 1 re étape
Strasbourg - Strasbourg (184,5
km). En direct.
17.45 Signes
Helsinki avec Tanja.
18.20 Cap santé plus
Les naufragés de la grossesse.

20.45 L'héroïque
cinématographe

Documentaire. Cinéma. Fra. 2003.
RéaL: Agnès de Sacy et Laurent
Veray. 50 minutes. Stéréo.
Dès le début de la Première Guerre
mondiale, les cameramen sont
embrigadés sous les drapeaux. Une
nouvelle silhouette se profile sur le
champ de bataille: celle du tour-
neur de manivelle.
21.35 Cadences.

23.35 Viens chez moi,
j'habite
chez une copine

Film. Comédie. Fra. 1980. RéaL:
Patrice Leconte. 1 h 35. Stéréo.
Guy, pompiste indélicat,
arnaque souvent ses clients.
Pris en flagrant délit d'escro-
querie, il est renvoyé et perd du
même coup son logement.
Qu 'à cela ne tienne.

23.15 New York 911
Série. Action. EU. 2000. 2 épi-
sodes.
«Un début de semaine diffi-
cile»: Un cambriolage dans un
fast-food tourne mal et une
fusillade éclate. Les autorités
déplorent au moins une vic-
time. - «Un retour prématuré».
0.50 Journal de la nuit. 1.15 70's
Show.

22.35 Soir 3.
23.00 Strip-tease
Magazine. Société. 1 h 5.
Stéréo.
Nouvelle vague.
Un documentaire réalisé par
Emmanuelle Machetou. Loin de
la fureur de la ville, il existe des
hommes et des femmes qui se
parlent doucement, se sourient,
se caressent.
0.05 Menaces. Film. 3.10 Soir 3

22.50 Secrets d'actualité 22.25 À chacun
Magazine. Information. Présen- sa Venise
tation: Laurent Delahousse. Documentaire. Découverte. Fra.
Au sommaire: «Le mystère Bar- 2006. RéaL: Pierre-André Boutang

bara Coll: meurtre sur la Côte f 
Annie Cheyallay 1 h 15,

d'Azur» (-10). - «Une nounou f,
c.rlvams' Philosophes, artisans,

jw i»LL ,m»i, i„ i/i Vénitiens de naissance ou d adop-

Il 1 ïJ, l ? ïl «on invitent à visiter leur ville,
octobre 1997, Antoine, un bebe Dans ,es pas du fantôme de Casa.
de onze mois, decede a I hopi- novai Rhilîppe Sollers part à la
tal Necker à Paris, d'un trauma- recherche du «temps retrouvé».
tisme crânien. 23.40 Venise, sauvée des eaux?

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Gaïa, le rendez-vous du développe-
ment durable. 9.00 TV5MONDE
l'info. 9.05 L'homme, la bête et la
caméra. 10.00 TV5M0NDE, le jour-
nal. 10.15 Nec plus ultra. 10.45 D..
11.15 Côté maison. 11.45 Maisons
du Sud. 12.00 TV5MONDE l'info.
12.05 Côté jardins. 12.30 Carte
postale gourmande. 13.00 Terre de
sports. 13.30 Journal (RTBF). 14.00
TV5MONDE, le journal. 14.30 Si
c'est ça, la famille. Film TV. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30
Acoustic. 17.00 Kiosque. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.25
TV5MONDE, l'invité. 18.35 Le
grand rendez-vous. 19.30 Ma télé
bien aimée. 20.30 Journal (France
2): 21.00 Chambord sauvage.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 La télé de Sébastien. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5MONDE, le
journal Afrique. 0.45 Un jour sur le
Tour. 0.55 Café Picouly. 1.45
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE , le journal. 2.25 Jean
Moulin. Film TV.

Eurosport
8.00 Journal de la Coupe du
monde. 8.15 Journal de la Coupe du
monde. 8.30 World Cup Show. 9.00
Angleterre/Portugal. Sport. Football.
Coupe du monde. 3e quart de finale.
9.15 Journal de la Coupe du
monde. 10.00 Grand Prix des Etats-
Unis. Sport . Formule 1. Champion-
nat du monde 2006. Essais qualifi-
catifs. 11.00 Grand Prix de
Grande-Bretagne. Sport. Motocy-
clisme. Championnat du monde
2006. Warm up. 16.30 Tour de
France 2006. Sport. Cyclisme. Pro
Tour. 1re étape: Strasbourg - Stras-
bourg (184,5 km). En direct. 17.45
Championnat du monde FIA WTCC
2006. Sport. Voitures de tourisme.
5e manche. -1 re course. En direct.
19.45 Motorsports Weekend. 20.15
World Cup Show. 20.45 Watts
Prime. 21.45 Tour de France 2006.

L essentiel des autres programmes
Planète ARD

17.50 WM 2006 live. 18.30 Bericht

Sport. Cyclisme. Pro Tour. 1 re étape:
Strasbourg - Strasbourg (184,5 km).
23.00 Backstage. 23.15 World Cup
Show. 23.45 Eurosport info. 0.00
Journal de la Coupe du monde. 0.15
Grand Prix des Etats-Unis. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2006. La course. 1.45 Journal de la
Coupe du monde. 2.00 Angle-
terre/Portugal. Sport. Football.
Coupe du monde. 3e quart de finale.

CANAL+
8.30 Planète Clipperton. 9.00 La
Vache et le Président. Film. 10.30
L'Interprète. Film. 12.45 Investiga-
tions(C). 13.40 La semaine des Gui-
gnols(C). 14.15 Zapping(C). 14.30
La grande course(C). 15.00 Open de
France. Sport. Golf. Circuit européen.
4e jour. En direct. 17.05 Les requins
de la côte sud-africaine. 18.00 Zeus
et Roxanne. Film. 19.35 Ça Cartoon
avec Disney(C). 20.25 Le Bureau(C).
21.00 Elvis. Film TV. 0.00 Cellular.
Film. 1.30 Les Mauvais Joueurs.
Film.

RTL 9
11.55 Ciné 9. 12.10 Friends. 13.00
C'est ouf!. 13.20 Un flic et demi.
Film. 15.00 Tequila Sunrise. Film.
17.00 Street Légal. 17.55 Le Bon-
heur au galop. Film TV. 19.35 Le
journal de la (loupe du monde.
19.40 Benny Hill. 20.10 Benny Hill.
20.45 Chisum. Film. 22.40 Runa-
way, l'évadé du futur. Film. 1.50
Télé-achat.

14.10 Ourasi, trotteur français.
15.10 Le mystère du Taj Mahal.
1.6.00 L'hypersensibilité des
requins. 16.30 Scorpions hypersen-
soriels. 17.00 La véritable histoire
d'Attila. 17.55 Troie, mythe ou réa-
lité?. 18.45 La véritable histoire de
Troie. 19.45 Tout sur les animaux.
20.15 Ma vie pour les animaux.
20.45 Missions aériennes au Viêt-
nam. 21.45 Histoires d'avions.
22.40 Tout sur les animaux.

aus Berlin. 18.49 Ein Platz an der
Sonne. 18.50 Lindenstrasse. 19.20
Weltspiegel. 20.00 Tagesschau.
20.15 Tatort. Film TV. 21.45 Unser
blauer Planet. 22.30 Tagesthemen.
22.43 Das Wetter. 22.45 Ttt : titel
thesen temperamente. 23.15 Die
Invasion der Barbaren. Film.

ZDF
15.25 Heute. 15.30 Nico, das Ein-
horn. Film TV. 17.00 Heute/Sport.
17.15 Gullivers Ermittlungen.
18.00 ML Mona Lisa. 18.30 Wie
sicher sind die Urlaubsfàhren?.
19.00 Heute. 19.10 Berlin direkt.
19.30 Sphinx. 20.15 Inga Lind-
strôm : Die Farm am Malarsee. Film
TV. 21.45 Heute-journal. 22.00 Ins-
pecter Barnaby. Film TV. 23.40 ZDF-
History.

SWF
15.30 Was die Grossmutter noch
wusste. 16.00 Eisenbahnromantik.
16.30 Am Wasserloch der fliegen-
den Hiihner. 17.15 Ein Traum von
Schokolade. 18.00 Aktuell. 18.15
Ich trage einen grossen Namen.
18.45 Treffpunkt. 19.15 Die Paliers.
19.45 Aktuell. 20.00 Tagesschau.
20.15 SonntagsTour. 21.15 Man-
fred Hepperles Sketchparade. 21.45
Aktuell. 21.50 Tour de France Tele-
gramm. 21.55 Gernstl in den Alpen.
22.40 Wortwechsel. 23.10 Die
Tùren sind offen. 0.40 Frank Elstner,
Menschen der Woche.

monde 2006. Les temps forts.
21.30 Spiegel TV Magazin. 22.20
Ein Deutscher im AH. 23.20 Der
schrillste Maskenball der Welt.
23.55 WM 2006: Der WM-Tag.
0.30 Heimspiel-WG. 0.45 Prime
Time, Spâtausgabe. 1.05 South
Park. 1.30 Die Oliver Geissen Show.

TMC
10.05 Carnets de plongée. 10.35
Destination monde. 11.30 TMC cui-
sine week-end. 12.20 Arsène Lupin.
13.25 Hercule Poirot. 14.20 Les
Aventures de Sherlock Holmes.
15.20 Le Retour de Sherlock
Holmes. 16.20 Les Enquêtes
d'Hetty. 17.15 Le Club TMC au Fes-
tival de Télévision de Monte-Carlo.
17.30 TMC infos . 17.45 Zodiaque.
Film TV. 19.25 Le Club TMC. 19.45
Les Brigades du Tigre. 20.45 Frost.
Film TV. 0.25 Monacoscooe.

6.10 Reporter blues. 6.35 TF1 info.
6.45 TF! jeunesse. 9.45 Foot de
techniques. 9.55 Auto Moto. 10.50
Téléfoot. 11.58 Tour de France à la
voile . Sport. Voile. 12.05 Attention
à la marche!. Spéciale voyage,
voyage.
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
14.15 Monk
Monk fait la mode.
15.05 New York,

cour de justice
41 balles.
15.55 Las Vegas
16.40 Dernier Recours
Tout pour mon frère.
17.35 Les Experts
18.30 Les titres

du journal
18.40 F1 à la Une
19.00 Grand Prix

des États-Unis
Sport. Formule 1. La course. En
direct.

TCM
9.55 «Plan(s) rapproché(s)» . 10.10
Le Portrait de Dorian Gray (version
remasterisée). Film. 11.55 «Plan(s)
rapproché(s)» . 12.10 Miracle au
Kansas. Film TV. 13.55 Le Port de
l'angoisse. Film. 15.30 «Plan(s)
rapproché(s) ». 15.40 Victor, Victo-
ria. Film. 17.45 «Plan(s) rappro-
ché(s)». 18.00 Rome, ville.ouverte.
Film. 19.45 II était une fois....
20.45 La Ballade sauvage. Film.
22.20 Frantic. Film.

TSI
14.20 Tour de France 2006. Sport.
18.00 Telegiornale flash. 18.05
National Géographie Spécial. 18.55
Quotidiano flash. 19.00 Leggende
del mare. 19.30 II Quotidiano.
19.50 Insieme. 20.00 Telegiornale
sera. 20.30 Meteo. 20.40 La vita
seconde Jim. 21.00 Storie cinéma.
21.05 L'altro lato del letto. Film.
22.55 Telegiornale notte. 23.10
Meteo.

SF1
14.45 Herakleion : Eine Stadt taucht
auf. 15.35 Lebender Sand. 16.30
Wildlife, World of Nature. 17.05
DESIGN Suisse. 17.20 Istorgina.
f7.30 Svizra Rumantscha. 18.00
Tagesschau. 18.10 Sportpanorama.
19.20 Mitenand. 19.30 Tages-
schau. 19.50 Meteo. 20.00 Taxi-
chauffeur Bànz. Film. 21.35 Little
Britain. 22.05 Tagesschau. 22.20
40 Jahre Jazzfestiva l Montreux.

france C
7.40 TD2A. 8.30 Voix bouddhistes.
8.45 Islam. 9.15 A Bible ouverte.
9.30 La source de vie. 10.00
Agapè. 10.55 Messe. Messe célé-
brée depuis l'église Sainte-Waudru,
à Frameries, en Belgique. 11.50
Face à face. 12.05 Chanter la vie.
12.55 Rapports du Loto.
13.00 Journal
13.30 Tour

de France
14.00 Tour

de France 2006
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 1 re étape:
Strasbourg - Strasbourg (184,5
km). En direct. Commentaires:
Henri Sannier, Laurent Fignon,
Thierry Adam, Laurent Jalabert et
Jean-Paul Ollivier.
17.35 Les marches

du Tour
17.50 Vélo Club
18.20 Stade 2
19.15 Le grand

zapping
de l'humour

20.00 Journal

RTL D
15.30 Upps, die Superpannenshow.
16.30 WM 2006: WM-Brunch.
17.45 Grand Prix des Etats-Unis.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2006. Avant grille. En direct.
18.45 RTL aktuell Weekend. 18.53
RTL aktuell Weekend, das Wetter.
18.55 Grand Prix des Etats-Unis.
Sport. Formule 1. Championnat du
monde 2006. La course. En direct.
20.45 Grand Prix des Etats-Unis.
Sport. Formule 1. Championnat du

france C
6.00 EuroNews. 6.55 Décrochez
vos vacances. 7.55 Toowam. 10.35
Village départ. 11.25 Tac O Tac
gagnant à vie. 12.00 12/13 .12.50
45e Mondial «La Marseillaise» à
pétanque. Sport. Pétanque. 1 er jour.
En direct. Au parc Borely, à Mar-
seille. Stéréo.
13.20 Inspecteur

Barnaby
Film TV. Policier. GB. 1998. RéaL:
BazTaylor. 1 h 45. Stéréo. Le
masque de la mort.
L'un des fondateurs d'une commu-
nauté new-age est retrouvé mort
au bas des escaliers de l'institution.
Peu après, son cofondateur subit le
même sort.
15.10 Merci

de couper
vos portables !

16.50 Faut pas rêver
Cuba Est-Ouest. ,
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.25 Vénus et Apollon
Soin secret.

' ¦. -W., "̂
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Amar en tiempos revueltos.
17.00 Cuadernos de paso. 18.00
Telediario internacional. 18.30
Ankawa . 20.00 Cronicas. 21.00
Telediario 2.21.45 El tiempo. 21.50
El laberinto espanol. 23.30 La
semana internacional. 23.45 Redes.
0.45 Estravagario.

RTP
15.00 Programme non communi-
qué. 15.15 Euro Deputados. 15.45
Goa contacto. 16.15 Portugal Imo-
biliârio. 16.45 Triângulo Jota. 17.45
Programme non communiqué.
19.45 Noticias Madeira. 20.00
Macau contacto. 20.30 Sabores.
21.00 Telejornal. 22.00 As escolhas
de Marcelo. 22.30 Contra Infor-
maçâo. 23.00 C.O.P.A. 23.30 Pro-
gramme non communiqué.

RAM
16.35 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 16.55 Che tempo fa. 17.00
TG1. 17.05 La crociera délia paura.
Film TV. 18.25 Pôle Position. 19.00
Grand Prix des Etats-Unis. Sport.
Formule 1. Championnat du monde
2006. La course. En direct. A India-
napolis (Indiana). 20.45 Pôle Posi-
tion. 21.00 Telegiornale. 21.20
Doppia vita, doppia morte. Film TV.
23.05 TG1. 23.15 Notti mondiali.
1.15 TG1-Notte.

RAI 2
16.15 Hunter. 17.45 TG2. 17.47
Meteo. 17.50 Palio di Siena. 20.30
TG2. 21.00 II sapore délia vittoria.
Film. 23.05 Waterboy. Film. 0.40
TG2. 1.00 Protestantesimo. 1.30
Meteo. 1.35 Résurrection Blvd..

|̂ 4 france [?
6.00 M6 Music. 7.50 Starsix music. 6.40 Chansons d une vie. Vincent
9.30 M6 Kid. 11.30 Turbo. 12.00 Delerm. 7.05 5, rue Sésame. 7.35
Warning. Debout les zouzous. 10.10 Le bal du
12.10 Sue Thomas, siècle. Peggy Guggenheim / Made-

l'oeil du FBI leine Castaing. 11.10 Secrets du
Les blessures du passé. pa«é ressuscites. 12.05 Carte pos-

13.20 Délivrez-moi tale gourmande. Aiguës-Mortes.

de l'enfer 12.35 Le maire de Nantes, Jean-

Film TV. Drame. EU. 1991. RéaL: Bill ^c A
 ̂

13
;
35 La *'*"£

L Norton. 1 et 2/2. à
c 

outre-mer: Pla"e,e eP̂ . 14.35
-.. -._¦ .•¦_. j  r- Superstructures. Les tours Petronas.16.35 Sydney Fox, 

 ̂Les Martin 16 30 Bébés
I aventurière gorilles, vers une nouvelle vie.

Sur les traces de Bouddha. - Les 18 00 Mes questions sur ... Les
sous-sols du crime. joueurs
18.30 Elizabeth II,

la dernière ^m 
mm 

4fa _m^
grande reine •¦ ¦ ' m ^

19.50 Six'/Météo 19.00 La Biennale de flamenco à
20.10 E=M6 Séville. Séville est la capitale du fla-
Les premiers émois de l'été. menco. Tous les deux ans, les fans
Au sommaire: «La séduction: ça s'y retrouvent pour la Biennale de
commence tout jeune!» .- «L'été flamenco, qui a fêté en 2004 ses
ou le temps des amours de ' vingt-cinq ans d'existence. Ils vien-
vacances».- «Des ados etdes sor- nent voir les meilleurs artistes,
ties». - «De la rencontre au premier cornme Carmen Linares. 19.45 Arte
dîner» . info. 20.00 Karambolage. 20.15
20.40 Sport 6 Danse là-bas. 20.39 Thema. Venise.

LA PREMIERE
MeZZO 00.00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le

16.25 Berlioz/Poulenc. Concert, journal du dimanche 9.00 De quoi j'me
17.00 Musiques au coeur. 18.15 mê|e 10 00 Synopsis 11-00 La soupe
Felicity Lott et La Belle Hélène. 12 30 Journa| de ,2 h 30 12 35 Ecou.
18.50 Ouvertures de Rossim. 19.00 ,ez voir 1300 Histoire vivante „ 00
Le magazine des festiva s. 20.00 Les 

_
encontres de Radio paradiso 15 „„

Séquences classic 20.15 Le maga- Aut raits; M Constant 16 00 Brel
zine des festivals. 20.20 Mezzo . . ,. , , . .•  « . «H T  

¦
_« m -n. n ._ • <- _ aimer jusqu a la déchirure 17.00 Tram

mag. 20.50 The Breathmg Show. ,. ' „„ r _ „ _ _ « , _ _ ,
-,1 r-r, ^ 1 r. _ • •.- _ ™ », b eu 18.00 Forums 19.00 nténeurs21.50 Dancer s Studio. 22.20 Man- ,„ .„ ,, ,. ,_ „_. ,
souria. 22.55 Le magazine des festi- 20 °° Hau,es f^uences f°° U

vais. 23.00 Récital Nicolaï * des mondes 22.00 Lmvite VIP

Lugansky. Concert. 0.00 Séquences de la smala 22-30 Journal de nuit
;,„__ • ' M 22.42 Ecoutez voir 23.00 JazzZ
\ aLL IIIIA .

SAT 1 ESPACE 2
15.00 J.A.G., im Auftrag der Ehre. „„„ .. „ ,„„ .... .  .„„
<_. «« ., ' n __

¦ • n v - r  - i  0.00 Notturno 6.00 Initiales 9.00
16.00 Verliebt in Berlin, Spezial. ., „„„„ r ,_ .„ „„ ,._ ¦ ->_, w II L_ • n i- r • i Messe 10.00 Culte 11.00 Le meilleur16.30 Verliebt m Berlin, Spezial. , „,„„,.. _,. ... „,_ .„,
17.00 Verliebt in Berlin, Spezial. des T " „ ° -T ?
17.30 Verliebt in Berlin, Spezial. 'ournal 3*30 Co

J
mme " vous P|alra

18.30 Sat.1 News. 18.45 Blitz. 16'00 Lecoute des mondes 17-00

19.15 Typisch Sophie. 20.15 Lheure musicale 19-00 chant libre

Genug. Film. Drame. EU. 2002. RéaL: 20-00 Les forts en thème 22-00 Mu"

Michael Apted. 2 h 10. 22.25 Sech- siclue aujourd'hui

serpack. Leib & Seele. 22.55 Plane- RHÔNE FM
topia. 23.45 News & Stories. 0.34
So gesehen, Gedanken zur Zeit. 8.00, 9.00 Journal 8.00 Rendez-vous
0.35 Die Unbestechliche. Film TV. des Eglises 9.00 Planète Cuivre 10.00
Sentimental. AIL 1998. RéaL: Alan Le ring 12.15 Journal 16.00 Satell'hits
Birkinshaw. 1 h40. Lieblingsfeinde. (dédicace par SMS) 18.00 Journal

CANAL 9 RADIO CHABLAIS
t nn Cr.. . ¦ ! . - .. J'A» .«A c en i en o i_7.00 Service d'étage 6.S0, 7.50, 8.50

6.00 Tables et terroirs (R) 6.30 L'en- u „ , ,- ,„„ ,,„*„, , ,„ „ -„,„.-,- --._ . j  ,-, - _„ , Horoscope 7.15 Jeu cinéma 7.30, 8.30tretien (R) 7.35 ECO.décode (R) 8.30 Le „ , r , _ • .
16:9 (R) 8.40 ARC (R) 8.50 A la décou- Flash et matin sports 7.45 Agenda 8.15
verte de l'Energie (R) 9.10 Montreux Anniversaires 9.00 Rive gauche, 100%
Jazz Festival Archives (R) 12.00 Tables et chanson francophone 10.30 Jeu cinéma
terroirs (R) 12.30 L'entretien (R) 13.35 n.oo Les dédicaces 13.00 Un artiste,
ECO.décode (R) 14.30 Le 16:9 (R) 14.40 une rencontre, rediffusion complète de
ARC R)14.50 A la découverte de l'Ener- ., , ,. . , ...... .¦ unie .ni. . i c •• i A entretien de a semaine 16.00 Mainsgie (R) 15.10 Montreux Jazz Festival Ar-
chives (R) 18.50 Tables et terroirs (R) libres 16-15 Littérature 16.30 Jeu ci-
19.00 ECO.décode (R) 19.05 Le 16:9 (R) néma 16.45 Multimédia 17.15 Agenda
19.10 ARC (R) 19.15 Montreux Jazz Fes- 17.30 Soir infos 17.45 Bande dessinée
tival Archives (R) 19.25 Tables et terroirs tg.oo Soir sports ' 18.30 Album du
_l1J

9.*35_ Le,irnal " inté9rf'f 200° monde 19.00 Bleu nuit 21.00 Chablais
ECO.décode R 20.10 ARC (R 20.20 . . _ , . .
Montreux Jazz Festival Archives (R) classla-ue' c°ncert de la ré9lon 



un avant-souc ae

FESTIVAL ? D'avoir trop rêvé de cette Irlande
qu'on connaissait en musique, on a fini par vouloir
caresser ses landes vertes. Succulente mise en
bouche au 12e Guinness Irish Festival à Sion, le groupe
Altan nous attendait dans une taverne du Donegal.
XAVIER PILLIEZ

Ce goût d'Irlande s'est vraiment révélé chez Iggy.
Dans l'amertume d'une bière noire comme on
les aime trop, là-haut dans les landes vertes. Au
coin de Main Street (rue principale, parce qu'il
n'y en a qu'une) à Kincasslagh, Iggy's Bar est une
deuxième patrie pour le voyageur esseulé. Même
si ce soir, nous ne sommes pas seuls dans ce coin
d'Irlande. François Praz et Pierre Berger nous
maternent. Les patrons du Guinness Irish Festi-
val de Sion sont ici chez eux.

C'est par une petite session entre amis avec
Altan, groupe du cru dévenu ambassadeur pla-
nétaire de la musique des terres irlandaises, que
les premiers relents d'Eire atteindront le Vieux-
Continent, en avance sur le programme. Nous
sommes venus chercher le son du bouzouki et
des violons là où ils trouvent leurs racines. Nous
somme venus chercher un peu d'Irlande pour
vous la souffler au visage.

Dans la voix houleuse de Mairéad
Déjà, les Guinness se succèdent. Mairéad Ni

Mhaonaigh, la leader, et ses condisciples com-
mencent à faire dahser les violons. Des archets,
en va-et-vient, à vous filer la nausée. «La musi-
que, c'est juste de la communication», martelait
Tom Sherlock, le manager du groupe. CQFD.
Dans le pub d'Iggy, personne ne se parle, mais on
ne cessera d'échanger jusqu'aux lumières étein-
tes. Quand la voix houleuse de Mairéad entonne
une ballade, c'est le bruit des vagues qu'on en-
tend. Quand, autour d'elle, le silence même
écoute son psaume, c'est l'honnêteté d'une mu-
sique immémoriale qu'on saisit enfin. Une Guin-
ness! Avant que les infatigables gratteurs de cor-
des ne reprennent leur exercice de style.

Le festival cherche
une crédibilité touristique

Comme chaque année depuis bien long-
temps, François Praz et Pierre Berger viennent
s'imprégner de l'Irlande verte avant d'en donner
le goût aux festivaliers de leur terre natale. C'est
donc ici, dans le conté du Donegal, au cœur de la
brume crue de l'Irlande qu'on s'imaginait, que la
douzième édition du Guinness Irish Festival dé-
bute. Concrètement, les festivaliers sont conviés
les 4 et 5 août sur le site des Iles à Sion. Sans vou-
loir pourtant la déraciner de son terreau d'ori-
gine, les boss du festival semblent vouloir rendre
à cette musique ce qu'elle leur donne. Le goût de
l'authenticité. «Nous voulons faire du Guinness
Irish Festival un prétexte à l'échange des cultures.
Ne pas se cantonner à quelques concerts partagés
en p lein air un soir d'été, mais créer une vraie vo-
lonté d'échanges sincères entre Suisses et Irlan-
dais, rassemblés autour de cette musique du ter-
roir.» L'échange sincère bat déjà son plein entre le
festival et les vedettes qui y viennent. Altan fera
son troisième passage sur la scène du Guinness
cet été.

Mairéad, qui nous a rejoints à la table, nous
explique pourquoi: «On continue de revenir en
Valais parce que... les organisateurs continuent de
nous inviter», lâche-t-elle tout d'abord en demi-
boutade. «En fait, au f il du temps nous sommes

devenus des amis avec les gens de l'organisation.
Le public paraît aussi très sensible à ce que notre
musique dégage. Ils ont l'air de la comprendre.» Et
la comprendre, c'est avant tout se laisser porter
par elle. «La musique d'Altan est contemporaine»,
avait insisté Tom Sherlock. «Elle est en fait pro-
fondémen t moderne. Et il se trouve pourtant que
c'est de la musique traditionnelle...» Une sorte de
vague indémodable qui puise son énergie au
plus profond d'une culture. Une recette éternel-
lement renouvelable? «Il y a vingt ans, par exem-
p le, la m usique d'Altan n'était pas acceptée dans le
sud du pays. C'était en quelque sorte la «musique
des sauvages du Nord-Ouest», répond Tom.

Altan: musiciens, pas ambassadeurs
Aujourd'hui, le groupe est régulièrement ap-

pelé à voyager avec les autorités de la République
d'Irlande comme «vitrine» du patrimoine cultu-
rel du pays. «Nous ne sommes en aucun cas les
ambassadeurs du pays», met en garde Mairéad
avec une insistance qui donne du poids à son dis-
cours tout entier, «encore moins les ambassa-
deurs politiques. Pourquoi devrions-nous l'être?
Nous sommes apolitiques. Nous jouons notre mu-
sique pour nous et pour les gens, c'est tout. Les pro-
testants, les catholiques, tout le monde l'écoute. Je
crois qu'elle les réunit...» On comprend que la
musique n'appartient qu'à elle seule et à ceux qui
la font, et n'est en aucun cas un prétexte à la di-
plomatie. Altan est aussi très en vogue aux Etats-
Unis et au Japon. Mairéad l'explique simple-
ment: «Les Américains ont une sorte de rapport
très romantique à l'Irlande en général. On le res-
sent. Quant aux Japonais, je crois que notre musi-
que leur offre une bulle d'oxygène. Elle leur permet
de respirer un peu...» L'inspiration pour ses com-
positions, Mairéad la trouve dans des thèmes
aussi variés que les migrations, le pouvoir du di-
vin, l'amour ou les traditions gaéliques.

L'office du tourisme irlandais à Sion
François Praz et Pierre Berger reprennent leur

souffle entre deux gorgées de bière terreuse, en
spéculant peut-être sur les liens d'affection à ve-
nir entre leur festival en Suisse et ce pays de ver-
deur qui sait accueillir. Plus tard, sur les routes du
Donegal, nous croiserons le chemin de Liam Ô
Cuinneagain, cofondateur d'une école de langue
et culture gaélique à Gleann Cholm Cille, et qui
convoite déjà un espace de représentation sur le
site des Iles pour la prochaine édition. Alors que
le bureau du tourisme nord-ouest irlandais de-
vrait envoyer un de ses représentants les 4 et 5
août. Les liens établis à l'Hôtel de Ville de Sion
avec l'ambassadeur irlandais en Suisse ne font
que confirmer cet élan vers le métissage à long
terme. Reste à savoir si au pays du fendant, on
trouvera de quoi tenir les promesses que les pin-
tes de Guinness nous laissent entrevoir. Les
membres d'Altan quittent Iggy's Bar et s'effacent
dans la frimace d'une nuit à coucher en taverne.
On les reverra sous le soleil du Valais. Sans les
odeurs du feu de tourbe qui nous manquent
déjà.
Le Guinness Irish Festival, les 4 et 5 août sur le site des Iles à
Sion. Détail du programme dans notre édition du 26 juillet.
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«Notre musique, c 'est ici qu 'elle
prend tout son sens», insistait
Tom Sherlock, le manager d'AI-
tan, pendant la session organi-
sée dans ce petit bar du Done-
gal. «C'est un échange, en toute
simplicité...»W\\à sans doute la
clé du succès de la formation du
cru que les organisateurs du
Guinness Irish Festival ont sou-
haité nous faire rencontrer chez
eux.

Altan est sans conteste un des
groupes de musique irlandaise
traditionnelle les plus populaires
de ces vingt dernières années.
Et sa popularité, il la doit au
moins autant à son authenticité
qu'à la virtuosité de ses violonis-
tes, joueurs de bouzoukis ou en-
core à la voix rarissime de sa
chanteuse de talent Mairéad.

Dès le début des années 1980,
que ce soit dans les grands fes-
tivals ou dans les clubs plus inti-
mistes de Dublin ou Belfast, Al-
tan s'est d'abord fait remarquer
pour la force de sa sincérité
dans le jeu et dans les relations
à son public, et a contribué à
faire connaît re la musique du
Donegal en dehors des frontiè-
res du comté.

Gagnant rapidement en noto-
riété, Altan a même convaincu
de sa légitimité dans des clubs
branchés de la côte ouest des
Etats-Unis ou d'énormes pubs
irlandais, où on attendait a priori
une autre musique que celle des
terres reculées de l'Irlande du
Nord-Ouest: la preuve que cette
musique apparemment indéra-
cinable avait un vrai pouvoir de
séduction partout dans le
monde et devant quasiment
n'importe quel public.

Au début des années 1990, Al-
tan a perdu son leader (Frankie
Kennedy), emporté par un can-
cer. Cette disparition tragique a
affecté le groupe mais égale-
ment décupl'é leur besoin d'au-
thenticité. Altan jouera pour la
troisième fois au Guinness Irish
Festival le 5 août prochain
à 21 h 30.
www.altan.ie

ÉCHO D'UN ÉCHANGE RÉUSSI
Les liens d amitié entre les organisateurs
du Guinness Irish Festival et les groupes
invités illustrent déjà une vraie volonté
d'échanges cordiaux. C'est en effet le ma-
nager d'Altan qui s'est chargé de l'organisa
tion d'un voyage de presse pour journalis-
tes suisses au pays de la Guinness (dans le
Donegal) avec le bureau du tourisme du
Nord-Ouest. Huilé comme un violon tradi-
tionnel, ce passage furtif dans le Donegal
nous aura fait retenir quelques bons plans.

? Rathmullan:
Port de pêche tranquille. C'est ici qu'en
1607 embarquèrent les comtes irlandais
vaincus par les Anglais à Kinsale six ans
plus tôt. L'épisode, connu sous le nom de
«Flight of the earls» (fuite des comtes)
sonna le glas de l'indépendance de
l'Irlande.

? Glenveagh National Park:
Un parc naturel de 16 000 hectares de cail-
lasse, de lande et de marais, un immense
parc boisé peuplé d'une horde de cerfs. Au
beau milieu de la réserve, on trouve le châ-
teau du même nom, érigé au bord du lac
Beagh. Remparts crénelés, tourelles, en-
tourés de pins, rhododendrons et jardins
exotiques, (http://homepage.eircom.net/
~knp/glenveagh/index.htm).

? Gleann Cholm Cille:
Un village typique reconstitué. A l'ouest de
la péninsule de Slieve League, c'est un des
nombreux villages irlandais menacé de dis-
paraître, déserté par ses habitants. En
1950, un curé, le Père Mac Dwyer, a ins-
tauré un système communautaire qui
a limité cette désertion. Outre un musée, on
trouve à Gleann Cholm Cille une école de
langue et de culture gaélique, Oideas Gael
(www.oideas-gael.com).

? Harvey's Point, Country House
Dans la périphérie de Donegal Town, au
bord du lac Eske, un hôtel de luxe ouvert et
tenu par le Zurichois d'origine Jody Gysling.
Cadre tranquille, fine gastronomie et excel-
lent accueil, (www.harveyspoint.com).
www.irelandnorthwest.ie

UNE GUINNESS
AVEC
LES DEUX BOSS
DU FESTIVAL
François Praz (à droite sur la
photo) et Pierre Berger sont au
Guinness Irish Festival ce que la
mousse onctueuse est à la bière
noire du même nom. Le premier,
dans le comité de la manifesta-
tion depuis ses débuts en 1994,
assume la fonction de prési-
dent-programmateur, tandis
que le second, qui a intégré la
direction de l'événement en
2000, est en charge de la com:
munication, du marketing et du
sponsoring.

Les deux ont développé des
liens privilégiés avec l'Irlande, ce
qui les conduit à se rendre au
pays des grandes landes vertes
plusieurs fois par an (François
Praz s'y est rendu à... 31 repri-
ses en quinze ans), dans le but
de dynamiser encore les échan-
ges.

Leurs coups de cœur: Altan, les
Dubliners, Davy Spillan et Four
Men And a Dog.

http://homepage.eircom.net/
http://www.oideas-gael.com
http://www.harveyspoint.com
http://www.irelandnorthwest.ie


CONCERT Sergio Mendes, qui inventa vers le milieu des années 60 un
irrésistible cocktail musical, débarque ce dimanche au Montreux Jazz.

L'été est trop court pour qu on
se permette de bouder les plai-
sirs proustiens. Le futur atten-
dra bien la rentrée, place aux
madeleines qu'on va croquer
goulûment en attendant que la
mémoire fasse son travail. Il
faut abuser des bonnes choses
et tant pis si le paquet y passe.
Sergio Mendes donc. On pro-
nonce le nom lentement et la
pâtisserie magique de rami
Marcel nous téléporte au cœur
des sixties, en Californie.

Au même titre que Brian
Wilson ou Arthur Lee de Love,
le pianiste brésilien né en 1941
est en effet l'une des figures
musicales locales les plus po-
pulaires de ces années-là, un
fait qui longtemps a fait grincer
les dents du côté de Rio, sa ville
d'origine. Plutôt que dé défen-
dre la bossa pure et dure au
côté de son protecteur Antonio
Carlos Jobim ou de légendes
comme Baden Powell ou Joa
Gilberto, plutôt aussi que
d'avoir à batailler sur le front
brûlant du mouvement tropi-
caliste en compagnie de Cae-
tano Veloso ou Gilberto Gil, ce
musicien prodige issu de la
bourgeoisie carioca choisit
l'exil vers 1962. Après des dé-
buts remarqués sur les scènes
jazz new-yorkaises qui lui per-
mettent de participer active-
ment à l'enregistrement d'un
fameux album du saxophoniste
Cannonball Adderley («Can-
nonball's Bossa Nova»), Men-
des s'installe en Californie dès
1964. Là, il signe un contrat
avec A&M, le label d'Herb Al-
pert, un ponte de l'easy liste-
ning.

Au milieu des hippies et des
jeunes branchés ancêtres des
yuppies, Mendes prend le ris-
que de dénaturer le son brési-

Will.l.Am , des Black Eyes Peas, en compagnie de Sergio Mendes dont il a produit le nouvel album
«Timeless». UNIVERSAL

lien en le confrontant à la musi-
que pop en vogue.

Relectures bossa pop
L'effet, raillé par les puris-

tes, est détonnant. Grâce à ses
prestations dans les clubs bran-
chés en compagnie de son
groupe Brasil 66 et à la simpli-
cité lumineuse des arrange-
ments d'ouvrages comme
«Equinox» ou «Look Around»,
Sergio Mendes devient l'une
des attractions majeures d'un
pays qui tente encore d'ignorer
que ses boys ont entamé une
partie de cache-cache meur-
trière dans la jungle vietna-
mienne.

Au bord des piscines de Be-
verly Hills et d'ailleurs, tout le
monde danse sur les relectures

bossa pop de hits des Beatles,
de Burt Bacharach et de Cole
Porter. Las, les seventies son-
nent l'heure du retour à la réa-
lité et le grand public com-
mence à se lasser des jupettes
des choristes de Brasil 66 et des
clichés brésiliens bon enfant
véhiculés par la musique de
Mendes. Le pianiste va alors
connaître de nombreux problè-
mes discographiques et tomber
quasiment dans l'oubli avant
de reprendre quelques cou-
leurs en 1992, année de la sortie
de «Brasileiro», un album assez
«roots» enregistré avec Carlin-
hos Brown.

Mais c'est cette année que
le vétéran effectue un retour re-
marqué au premier plan avec le
très abouti et chaleureux «Ti-

meless». Sur un mode soûl et
hip-hop qui rappelle en nette-
ment moins putassier les der-
nières réalisations de Santana,
Mendes reprend quelques-uns
des airs qui l'ont rendu célèbre
(«Mas que Nada» notamment)
avec l'appui efficace de
Will.LAm des Black Eyed Peas
et de figures connues comme
Stevie Wonder, Q-Tips, India
Arie, Erykah Badu ou Jill Scott.
Le résultat, caressé par les cla-
viers vintage du maître, consti-
tue la célébration d'un son uni-
que, indispensable, JPHB/LA UB

Sergio Mendes, «Timeless», Concord
Records, distr. Universal. En concert à
Montreux, Auditorium Stravinski,
dimanche 2 juillet, avec Omette
Coleman.

Le souffle chaud de Till Brônner
On imagine aisément que les
gardiens du temple vont se
payer sa jolie gueule d'ange.
Pour ces messieurs, Till Brôn-
ner est trop lisse pour qu'on le
range ailleurs que dans la va-
riété. Et puis d'ailleurs, depuis
que Chet ou Miles sont partis
aux limites du Cosmos, est-il
raisonnable de continuer à
jouer de la trompette? Le débat
est tellement captivant qu'on
va laisser ces individus le me-
ner à bien...

Pendant ce temps, on va
passer quelques nuits blanches
à écouter «Oceana», le neu-
vième album de ce souffleur né
en 1971 à Cologne mais élevé

sous soleil romain. Ce dernier
détail explique assurément
pourquoi Till, contrairement à
ses collègues venus du nord,
n'est pas un cérébral mais un
esthète.

Oceana est une merveille
solaire qui réchauffe l'âme. Dès
«Bumpin'», reprise hypnotique
de Wes Montgomery, on ne
peut que tomber sous le
charme de ce souffle caressant.
La reprise du thème du film
«Chinatown» (Jerry Goldsmith)
est bien sûr à tomber de même
que les relectures de «In My Se-
cret Life» (Léonard Cohen) ou
«I'm So Lonesome I Could Cry»
(Hank Williams) que l'artiste

offre respectivement à Caria
Bruni et à Madeleine Peyroux.
L album entier envoûte mais il y
a en plus ce truc de fou qui lui
vaudra notre fidélité éternelle:
une reprise de «River Man», le
joyau composé par Nick Drake.
Là, on sent l'orchestre ployer
sous le coup de l'émotion tan-
dis que Till entonne l'hymne
folk avec ce mélange de pudeur
et d'intensité qu'on croyait ré-
servé à Chet Baker. Carré-
ment... JPHB/LA LIB

Till BrSnner, Oceana, Emarcy, distr. Uni-
versal. En concert à Montreux, Casino
Barrière, mercredi 5 juillet, avec Diana
Krall etCurtisStigers.
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Pétaradant duo

Chaque année, la petite salle du Montreux Jazz Festi-
val a la chance de voir défiler les sensations du mo-
ment. Ainsi, ce soir, un jour avant la venue des New-Yor-
kais Clap Your Hands Say Yeah, Gnarls Barkley débar-
que pour un concert attendu. Le duo d'Atlanta, ces der-
nières semaines, a été un sujet fort prisé de la presse.
Ça s'explique.

La musique d'abord. Elle est explosive sans être sur-
faite. Assemblage de samples sauvages, de sons hip-
hop et électro, d'arrangements trip-hop et d'ambiances
soûl, elle est d'une troublante évidence. Le carton du
single Crazy en est un bel exemple. Le dynamitage as-
sumé d'un titre folk des Violent Femmes, Gone Daddy
Gone, est quant à lui une merveille.

L'attitude ensuite. Rien n'a été laissé au hasard, le duo
parodiant aussi bien Superman qu'Orange mécanique
ou Wayne's World. Mais qui sont Gnarls Barkley? Tout
simplement Cee-Lo, précurseur avec Goodie tvlob du
rap «crunk», hip-hop sudiste déjanté, et le producteur
arrangeur compositeur Danger Mouse, à qui Damon Al-
bran doit en grande partie la réussite du second album
de Gorillaz, Démon Days. SGO/LA LIB

Gnarls Barkley, St.Elsewhère, WEA, distr. Warner.
En concert à Montreux, Miles Davis Hall, samedi 1er juillet
avec Atmosphère et Brother Ali.

L hommage d un
maître à un autre

En accueillant le
Trio Beyond formé
par le batteur Jack
DeJohnette, l'orga-
niste Larry Goldings
et le guitariste John
Scofield, le Mon-
treux Jazz se plon-
gera trente ans en
arrière, dans le
bouillonnement
créatif des années

70, lorsque le jazz se frottait au rock et au funk, souvent
pour le meilleur, parfois aussi pour le pire.
Ici, c'est du meilleur qu'il s'agit, comme on peut en juger
sur un double album tout juste paru, témoignage d'un
concert à haute tension donné à Londres en 2004 par
ces trois exceptionnels virtuoses. Avec ce power trio
inhabituel, Jack DeJohnette entend rendre hommage
au regretté Tony Williams , disparu il y a neuf ans des
suites d'une intervention chirurgicale. En 1969, ce maî-
tre de la batterie moderne quittait Miles Davis pour for-
mer son propre groupe, un trio de jazz fusion qui fera
date sous le nom de Lifetime, avec dans sa meilleure
mouture, le guitariste John McLaughlin et l'organiste
Larry Young.
Trente-cinq ans plus tard, Jack DeJohnette, qui avait
pris la place de Tony Williams auprès de Miles, se sou-
vient de la formidable épopée électrique initiée par son
collègue. Avec un jeu plus foisonnant et explosif que ja-
mais, le batteur attitré de Keith Jarrett recrée l'esprit,
plutôt que la lettre, d'une musique libertaire, complexe
et raffinée, où la complicité avec la guitare tranchante
de Sco' et l'orgue exubérant de Goldings est simple-
ment parfaite. A n'en pas douter, le disque de jazz le
plus excitant du moment et un grand concert en pers-
pective!
ERIC STEINER/LA LIB

Jack DeJohnette, Larry Goldings & John Scofield, Trio Beyond. ECM
distr. Phonag. En concert à Montreux. Casino Barrière , jeudi 6 juillet
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«IlTrovatore»
attend
son public EXPOSITION Le peintre allemand Georg Baselitz çst célèbre pour ses

représentations tête en bas. La Fondation de PHermitage à Lausanne accueille
ses œuvres.

Verdi revient aux arènes d Aven-
ches (VD). «Il Trovatore» (Le Trou-
vère) sera à l'affiche du 12e Festival
d'opéra du 7 au 22 juillet. Pour
l'heure, 30 000 des 46 000 billets
disponibles ont été vendus.

«Nous sommes modérément sa-
tisfaits de ce résultat, c 'est moins
que prévu», a dit Michel Doleires
membre du comité d'organisation.
«Peut-être est-ce la concurrence
de la coupe du monde de foot-
ball?»

Huit représentations du Trouvère
sont prévues. Cet ouvrage en qua-
tre actes, qui inclut cascades et
combats, sera notamment inter-
prété par Léo Nucci (Conte di
Luna), Marcello Giordani (le trou-
vère Manrico) et Paoletta Marrocu
(Leonora). Quelque 600 personnes
travaillent à ce spectacle, pour la
plupart bénévoles.

Les promoteurs de la manifesta-
tion disposent d'un budget de 5,3
millions de francs (5,2 millions en
2005). Envjron 80% des recettes
sont assurées par la billetterie.

Hôte d'honneur. Pour la première
fois, le festival va accueillir un hôte
d'honneur: la Sicile. Du 7 au 22 juil-
let, la ville offrira l'ambiance d'une
ville méditerranéenne avec notam-
ment en soirée un petit marché si-
cilien et des animations musicales
Des spécialités culinaires italien-
nes seront proposées avant les re-
présentations.

Depuis sa création, le festival s'est
forgé sa place parmi les grands
rendez-vous musicaux de l'été. Sa
programmation résolument «po-
pulaire» vise à familiariser le grand
public avec l'art lyrique.

Record en 1999. L'été passé,
46000 personnes avaient vu «Na-
bucco» de Verdi. En 2004, «Car-
men» de Bizet avait attiré quelque
44000 spectateurs. Le record de
fréquentation du festival reste dé-
tenu par la première représenta-
tion de «Nabucco» en 1999 avec
52 000 billets. Giuseppe Verdi re-
viendra en 2007 avec «Don Car-
los». ATS

Spectacle les 7,8,12,14,15,19,21 et
22 juillet, de 21 h 15 à minuit.
Billetterie: www.avenches.ch/opera
TicketCorner: 0900800800 et
Office du tourisme: 026 676 99 22.

Les tableaux (paysages, figures, na-
tures mortes, portraits) de Georg Ba-
selitz ne sont pas renversés après
leur exécution, mais leurs motifs
sont peints d'emblée tête en bas.
Cette manière de mise à distance,
qui prévaut depuis trente-cinq ans,
renouvelle, parmi d'autres explica-
tions, la fascination qui lie le regar-
deur à la figuration traditionnelle.
Baselitz se concentre ainsi sur les
questions d'organisation plastique
du tableau. Ce souci proprement
pictural fait de lui, paradoxalement,
le plus «français» des peintres alle-
mands, l'un des artistes qui a le plus
cultivé, au XXe siècle, la peinture en
tant que telle.

Vision essentielle
et intimiste

L'exposition de la Fondation de
l'Hermitage propose, à travers une
centaine d'huiles, gravures, sculptu-
res et dessins, issus pour la plupart
de la collection personnelle de l'ar-
tiste, une vision tout à la fois plus es-
sentielle et intimiste de cette œuvre
intense et prenante.

Traçant un arc historique qui va
de 1960 à 2005, la sélection regroupe
les meilleurs exemples conservés
par l'artiste. Elle souligne l'achève-
ment pictural des œuvres plus
qu'elle ne cherche à réaliser une ré-
trospective intégrale des thèmes qui
articulent au fil de quatre décennies
la production de Baselitz.

Dans la petite constellation des
peintres allemands parfois appelés
«sauvages», que les amateurs décou-
vrent au tournant des années 1970-
1980, Baselitz est celui qui s'inscrit le
plus évidemment dans la tradition
française du fait plastique hérité du
cubisme.

Le traitement pictural prime sur
le contenu figuré, au demeurant très
«classique»: portraits, natures mor-
tes, paysages, figures humaines ou
animales. C'est même cette expres-
sion strictement figurative qui re-
tient l'attention au sortir d'une lon:
gue période d'apparence abstraite.

Poétique figurative
Vingt ans plus tôt, en réaction à la

pratique américaine dominante de
l'Action Painting et de l'Abstract Ex-

pressionism, le jeune Baselitz, ayant
à peine quitté Berlin Est, se tourne
vers une poétique figurative qui tra-
duit un mélange de romantisme et
de surréalisme (Antonin Artaud en
est la première référence). Il change
son nom de Geotg Kern en Baselitz,
emprunté à son village natal de
Deutschbaselitz. Après de grands ta-
bleaux jugés scandaleux par leur
sexualité affichée et des figures dites
de héros, aux allures à la fois juvéni-
les, inoccupées et ouvrières, Georg
Baselitz peint les motifs ruraux seg-
mentés, diffractés et étages des Frak-
turbilder (vaches, arbres, chiens).

Ce très lointain «post-cubisme»
annonce le renversement de l'image
qui établit dès 1970 la notoriété de
Georg Baselitz. Dorénavant, qu'il
peigne ou dessine des bouleaux, des
aigles, des glaneuses, des rues, des
portraits d'Elke, sa femme, ou des
autoportraits, le sujet est exécuté tête
en bas. Ce «monde renversé» met
l'accent sur la situation plastique de
l'élément, certes toujours reconnais-
sable au sein de l'espace pictural, et
non plus sur la représentation tridi-
mensionnelle, plus ou moins prosaï-
que de la réalité. Cette «désorienta-
tion», qui préserve - et même ren-
force - l'attrait du regardeur pour
l'image, s'exerce au bénéfice de l'au-
tonomie de l'œuvre, comme il en va
chez Picasso, Malevitch ou Giaco- ____g__g__^__________Mg-_-_^_________f ¦, i ¦ ¦TmmWSr̂^ m̂ T^wiMmwtZ-}
metti: avant de faire une pomme ou Georg Baselitz Selbstportrât Dummkopf (Autoportrait l'imbécile), 1997 huile sur
une chaise, il faut faire un tableau, toile, 200 x 162 cm collection de J'artiçte. JOCHEN LITTKEMANN. BERLIN
La thématique étant moms impor-
tante que sa réalisation visuelle, Ba-
selitz varie au fil des ans ce qu'il
nomme la «méthode», c'est-à-dire la
manière dépeindre. Dans les années
1980, le maître de Derneburg (c'estlà
qu'il vit près de Hanovre) pétrit la
matière tactile et la couleur vive
composées comme un tissu aussi
dense que sans cesse régénéré. Dans
Blick aus dem Fenster (Regard par la
fenêtre, 10.3.1982; huile sur toile,
130 x 162 cm), la tête d'homme pla-
cée face à un œil-de-bœuf se maté-
rialise dans le lacis puissant des
coups de pinceau qui modèlent un
milieu vibrant de couches superpo-
sées. D'une certaine manière, Base-
litz réactualise dans la surface peinte
ce qu'il découvre au même moment
dans la sculpture (elle aussi montrée

à Lausanne), dans laquelle les acci-
dents, la peau du bois travaillé à la
hache, s'affirment presque plus par-
lants que la forme générale dressée
dans l'espace. Quinze ans plus tard,
la méthode a évolué vers des disposi-
tifs plus ouverts et une lumière
transparente. Un dessin délié et dis-
cursif joue avec une mise en couleur
liquide et légère. Ainsi Persisches
Liebespaar II (Couple d'amoureux
persans II, 14.8.1998; huile sur toile,
100 x 162 cm) se relie dirait-on à la
peinture chinoise, comme si après
des années de concentration tendue
la maturité autorisait une dilatation
jubilante. C'est donc à une passion-
nante leçon de peinture qu'invite
cette rétrospective, qui pointe les

étapes significatives d'une quête co-
hérente et inlassable de l'image née
du pinceau, une quête en fait si vi-
vante en ce début de siècle.

L'exposition, présentée exclusi-
vement à Lausanne, est placée sous
le commissariat de Rainer Michael
Mason; ancien conservateur au Ca-
binet des Estampes à Genève. Elle
est accompagnée d'un important ca-
talogue, coédité avec la Bibliothèque
des Arts, reproduisant en couleurs la
totalité des œuvres exposées, c

Fondation de l'Hermitage, 2, route du Signal,
Lausanne. Heures d'ouverture: du mardi au di-
manche de 10 h à 18 h, le jeudi de 10 h "à 21 h.
Fermé le lundi, excepté le lundi du Jeûne fédé-
ral (18 septembre 2006), 10 h-18 h.

Jeu N° 1979
Agencer Gable Patio
Aneth Garant Pleine
Aviation
Avoine K R
Azalée Kit Rouget

B M S
Bavard Macreuse Sexy
Bleuet Malvacée Stérer
Boiser Meeting
Boléro Merlan T
Borne Moringa Toile
Braver Mulette Trêve
Bruit

N U
C Narcisse Urubu
Camping Négatif
Carat Noix V
Cavaler Valse
Céraste 0 Vieux

Octavier Virage
E Okapi
Encore Onze Z
Enigme Opaline Zénith
Epargne Ortie Zéro

Ortolan
F Outarde
Frimer Ouvert

Ozone

Définition: espace de temps, un mot de 7 lettres

Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui f igurefit dans la liste
ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot
mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution du jeu N° 1978: réflexion

Jane Birkin réalisatrice
Chanteuse et actrice, Jane
Birkin est désormais cinéaste.
L'artiste britannique vient
d'achever le tournage de son
premier long métrage. «Boxes»,
récit largement autobiographi-
que, réunit notamment Michel
Piccoli et Géraldine Chaplin.

«J'ai trouvé deux parents ma-
gnifiques», confie Jane Birkin.
Elle dit avoir choisi comme fil
conducteur «l'histoire passion
nante des rapports mère-fille»
moins traitée au cinéma selon
elle que les rapports père-fille.

«Boxes» (Boîtes), titre symboli
que, rappelle les déménage-
ments. Dans certaines boîtes
«on retrouve des morceaux de
vie extraordinaires», dit la réali
satrice qui avoue «n'avoirja-
mais jeté quoi que ce soit» y
compris à l'occasion de ses dé
ménagements.

Celle qui fut l'égérie de Gains-
bourg signe le scénario et joue
son propre rôle dans le person

nage d'Anna, 50 ans, anglaise
de naissance mais française
d'adoption. Lors d'un déména-
gement, elle ouvre les «boxes»

», et apparaissent alors ceux qui
ont peuplé sa vie.

I
«On écrit toujours quelque
chose de personnel. Tout l'es-
poir est que ça parle à d'autres
personnes. Il s 'agit de voir com-
ment on s 'est débrouillé avec

7- nos histoires de famille», com-
., mente-t-elle.

Maison familiale. Le film a été
tourné en Bretagne, dans la

Ii- maison familiale de Jane Birkin,
«là où papa est venu pendant la
guerre» et tout près de l'endroit

. où une partie de ses cendres
Ii- ont été dispersées en 1991. La

mère de Jane, l'actrice Judy
Gamble, est incarnée par Géral-

i- dine Chaplin. «Le personnage le
plus attachant du film», selon
Jane.

Annie Girardot tient le rôle
d'une femme hébergée chez

Après son frère Andrew, Jane
Birkin s'essaie à la réalisation, LDD

Anna. Les trois filles de l'héroïne
sont Natacha Régnier, Lou Doil-
lon et Adèle Exarchopoulos et
les trois maris John Hurt, Mau-
rice Bénichou et Tchéky Karyo.
ATS

http://www.avenches.ch/opera


Le Nouvellis

un ir,
cices
traîni

iranstormez votre
PSP en traductrice
six langues (frança
anglais, allemand,,
paenol, italien, iapo

JEU N0 430
Horizontalement: 1. Don. (trois mots) 2.
Ligne saillante d'un toit. Patriarche bibli-
que. 3. Mammifère aquatique herbivore. In-
terdit. Elle s'arrête aux portes de Genève,
en principe. 4. Corde du violon. Son dernier
rôle a été, et de loin, le plus prestigieux de
sa carrière. Menait une vie misérable à
Sparte. 5. Trouvas un emploi. Russe au long
cours. 6. Entre la courge et le cornichon.
Très, très mûre. Pharaon égyptien. 7. Passe
la porte. Plus agréable à l'œil qu'à l'oreille.
Sous mi. 8. Appellation d'origine d'une pro-
ductrice de whisky. Possessif. Coquin de
sort! 9. Figurine de terre cuite. Ils ont la
grosse tête, mais ça leur passera! 10. Là où
la lumièr e s'allume. Porteur aux CFF. Une
vraie cochonnerie. 11. Protégeait un chef re-
ligieux. Il fait partir pour un long voyage. 12.
Binette bu bouteille. Habitué du podium.
Pronom personnel. Perle ostréicole. 13. Ar-
rive en face. Remettra ça. 14. N'est pas la.
Jouer avec la palette des couleurs. Sont en
possession. Dit après coup. 15. Jeter dans
la consternation. Indication sur la partition.

Verticalement: 1. On y guinche le 14 juillet,
(deux mots) Un dingue, quoi! 2. Gerbe de
fleurs pour le parti. Il se dandine au bout du
fil. 3. Ancêtre biblique. Gare! 4. Elles brillent
dans le noir. Accident de la côte. Sert à faire
des trous dans la peau. 5. Première en allemand. La pluie la fait chanter. Un site très fouillé. 6. Elément accessoire. On le parle en Ecosse
Transport parisien. 7. Bâties, non sans une certaine solennité. Le N° 1. Donne de l'air. 8. Ils ne manquent de rien. Ville de Roumanie, en Molda-
vie. 9. Possessif. Indispensables pour l'agriculture. Quartier de Boston. 10. Trio de tête. Lac allemand. De l'auxiliaire avoir. 11 Second impair
Musicien français. Artère à grande circulation. 12. Négus, puis empereur en Ethiopie. 13. Schaffhouse. Trois voyelles et deux ailes. Archer fa-
cétieux. Ex-union africaine. 14. Il se montre à la galerie.Travaillerait pour l'exportation. 15. Trou dans la tête. Bon laxatif. Points opposés.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SOLUTION DU JEU N0 429
Horizontalement: 1. Cœur de rocker. 2. Entraîneur. Nuer. 3. Néant. Abeille. 4. Este. Amadoueras. 5. Si. Sabot. Navale.. TMC. Piu. Isna. En. 7. Relateras. Diest. 8. Arêtes. Aa
Néo. 9. Erse. Aspic. Rosi. 10. Nostoc. Iseran. 11. Tee. Ecrase. Cas. 12. Sem. Gelât. Eden. 13. Arène. Enivreras. 14. Canera. Tsu. Aare. 15. Sittelle. Enlisé.
Verticalement: 1. Ce n'est rien. Sacs. 2. Onésime. Roterai. 3. Etat. Classement. 4. Urnes. Arête. Net. 5. Rat. Apte. Gère. 6. Dl. Abiétacée. Al. 7. Enamourés. Clé. 8. Rebal
Aspirante. 9. Oued. IS. Isatis. 10. Crions. Aces. Vue. 11. Luanda. Réer. 12. Enlevai. RA. Deal. 13. Ruera. Enoncerai. 14. Alèses. Anars. 15. Présentoirs, See.
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SÉLIM NEJI

Entre ses graphismes à la pointe
de la technologie et son scénario
on ne peut mieux ficelé, Rise of
Legends a tout pour plaire. Sur-
tout que les amateurs du genre
attendent depuis des mois un
jeu de stratégie cligne de ce nom.
Microsoft ne déçoit pas, ce titre
est doté d'un gameplay ahuris-
sant dès les premières minutes.

A trois c'est plus sympa
Dès le départ, ce soft nous

immerge dans son univers tota-
lement inédit dans le genre des
jeux de stratégie. En effet,
comme jamais vu, nous voilà
plongés dans un monde belli-
queux où deux genres de pou-
voirs s'affrontent: la technologie
contre la magie. Bien loin des
sentiers battus des classiques du
genre, Rise of Legends nous pro-
pose de choisir en début de par-
tie une des trois civilisations
(Vinci, Cuolt et Afin) , menées
par des héros aux pouvoirs ahu-
rissants et grandissants au fil du
jeu, afin de mener une guerre
sans merci contre les autres
peuples. Quant aux qualités gra-
phiques de ce titre, rien de

moins bon à en dire. En effet , un
moteur totalement inédit va
pousser les possibilités de votre
carte graphique à leur maxi-
mum.

Des cités magnifiques, des
armées énormes et très bien dé-
taillées, ainsi que des cartes
somptueuses nous émerveillent
par leur réalisme. On se de-
mande presque comment il est
possible d'obtenir un tel résul-
tat.

Plaisir brut et stratégie
Au final, et comme prédit,

Rise of Legends a tout pour ;
plaire: un design extraordinaire !
produisant des cartes, des ar- :
mées et des cités à couper le •
souffle , un scénario totalement :
innovant et surtout un game- :
play on ne peut plus passion- '•
nant Que vous soyez novice en :
la matière ou un connaisseur il- :
luminé, ce titre va vous apporter \
la seule sensation que l'on re- :
cherche vraiment en jouant: le ¦
plaisir. Alliant plaisir brut et *
stratégie, voilà des heures de jeu :
que nous ne sommes pas près j
d'oublier. Un titre à ne surtout :
pas rater. SN/S2P

Les+:
Le scénario,
les graphis-
mes, le plaisir
de jeu, les
pouvoirs des
héros, etc.

Les-:
On cherche
encore...

notre site web: www.lenouvelliste.ch

JUSII LU.db, Mil t. rtU__ t. l l  .1 Jd-IMUd Ddll-U.
C.R.A.Z.Y.

Sierre: Pharmacie Capitale Bonvin,
Général-Guisan 23,027 45510 29.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
Internationale, 027 4812418.
Sion: sa Phamarcie Gindre,
avenue de France 10,027 322 58 08.
di Pharmacie Sunstore Métropole,
avenue de France 14-20,027 322 99 69.

Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.

Martigny: Pharmacie Centrale
place Centrale 4,027 722 20 32.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Gare,
Saint-Maurice, 024 485 30 75.

Monthey: Pharmacie De Lavallaz, place
deTûbingen 4, Monthey,
024473 7430.

Aigle: Pharmacie Sun'Store,
Centre Migros, Aigle, 024 466 62 77.
Brigue-Glis-Naters: Dorf-Apotheke, Na-
ters, 027 923 4144.

Viège: Apotheke Fux, 027 946 2125

m.m4'.'m'u

TAGORE

lie Portamn

Relâche - Vacances annuelles.

http://www.lenouvelliste.ch
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À PROPOS DE L'ARTICLE DU 20 JUIN

«Les soins palliatifs:
mourir dans la dignité»
Pourvu qu avec la fermeture
de Gravelone, les vœux du D1
Sandro Anchisi, président de la
section valaisanne des soins
palliatifs, se réalisent pour que
se créent de véritables unités de
soins palliatifs et que la démar-
che palliative, déjà pratiquée
dans de nombreux EMS à l'ini-
tiative de leurs directeurs et ca-
dres infirmiers, se développe et
se généralise!

Merci à tous les profession-
nels de la santé et à tous les bé-

névoles qui s'investissent dans
cette précieuse association,
destinée à prodiguer les soins
au profit de personnes en fin de
vie, afin de soulager les symptô-
mes, d'augmenter leur qualité
de vie pour le temps qui leur
reste et de leur permettre ainsi
de mourir dans la dignité! Merci
au «Nouvelliste» de lui avoir
donné si positivement la pa-
role!
FRANÇOIS-XAVIER AMHERDT,
Fribourg-Sion

MARTIGNY

A propos de la
déviation des Morasses
En réponse au courrier de Jac-
ques Charles Galletti et à tous les
autres...
Je comprend bien votre point
de vue, c'est pourquoi je vous
demande, ainsi qu'à tous les
détracteurs de la déviation des
Morasses, de comprendre le
mien. Je suis également pro-
priétaire d'un appartement,
mais à la rue du Levant. Par
conséquent, je tiens le discours
inverse au vôtre... Je n 'ai au-
cune envie de voir augmenter
la circulation depuis le rond-
point du Pré-de-Foire, en direc-
tion du rond-point des Neuvil-
les en passant par la rue du Le-
vant, nous avons déjà assez de

chauffards qui roulent à 80
km/h ou plus devant chez
nous, où la limitation est pour-
tant de 50 km/h.
Je m'étonne que l'on n'ait pas
encore pensé à la solution la
plus simple puisque, de toute
évidence, le trafic à dévier vient
de l'extérieur de la ville. Pour-
quoi vouloir le dévier en ville
chez son voisin, alors que l'on
pourrait le dévier par l'exté-
rieur via le contoumement du
Mont-Chemin? La vignette
n'est pas obligatoire pour le
tronçon entre le rond-point de
Martigny-Combe et celui des
Neuvilles...
LIONEL KESSI, Martigny

A toi Claude Meyer,
mon frère bien-aimé
Homme au grand cœur, res-
pectueux de cette nature qui te
permettait de vivre ta passion
pour la pêche et la cueillette de
champignons, tu semais sur tes
pas une énergie magnifique et
un amour infini pour les tiens
et notamment pour ta maman.
Notre maman Suzanne que,
tous les mardis, tu visitais et gâ-
tais en mets délicieux cuisinés
affectueusement et tendre-
ment. C'est simple, pour ma-
man, tu étais le meilleur cuisi-
nier du monde, inventif et rieur.
Et puis, la maison de maman, simplicité et d'amour infini
ce lieu qui te rappelait tant de JACQUELINE JORis . Sullan

souvenirs, tu lui as redonné une
seconde jeunesse en la réno-
vant patiemment. Tu avais des
lumières dans tes yeux en le fai-
sant. Mais la maladie, cruelle,
s'en est mêlée et, pourtant, ton
souvenir ne s'est jamais évadé.
Humble et courageux face à la
douleur, tu n'as pas pu écrire la
fin de l'histoire comme tu le
souhaitais.

Mon grand frère chéri, je
t'aime. Tu me manques telle-
ment.

Merci pour ton exemple de
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18-TROUS DE GRANGES

Impensable ou indispensable?
Telle est la question? J'expire!
En réponse à l'article «Impen-
sable 18-trous» paru dans la ru-
brique «Forum des lecteurs» du
29 juin 2006, j' aimerais préciser
à son signataire que le droit dé-
mocratique qu'il défend chère-
ment, comme moi, a été totale-
m.iii _ C_ J.GI.IC CL que c cal UJUC ____ L__LLCU-3 u.u piujcL qui oc uai-

majorité écrasante de la popu- tent pour redonner à cette zone
lation de Grône et des repré- un aspect propre et naturel, car
sentants des habitants de Sierre si ces passionnés n'ont pas
qui a répondu favorablement à connu les décharges sauvages
ce projet d'aménagement de la qui jonchaient le terrain aupa-
zone de la Brèche. Ce projet po- ravant, ils devraient au moins
pulaire a été reconnu comme assister à la disparition de la
un atout important et indis- gravière qui s'illustre comme
pensable pour le développe-
ment des communes de Grône,
de Granges, de Sierre et même
du Valais central.

J'estime que rinformation
claire et honnête qui a été don-
nées à la population rassure et
démontre que tout le monde y

trouve son compte, y compris
les promeneurs, les pêcheurs,
et les simples amoureux du lac
de la Brèche.

Je pense qu'en particulier
les amoureux de cet endroit de-
vraient être reconnaissants aux
initi a toi ire Hu nrr_iot nnî co nat-

une grande verrue dans la
plaine du Rhône.

L'article mentionné étend le
débat à l'extension du golf et
aux golfeurs et j'aimerais y ré-
pondre car le mythe du golfeur
vieux, riche et égoïste doit être
tué une fois pour toutes. Si c'est

le cas pour certains clubs pri-
vés, ce n'est pas le cas pour
beaucoup de golfs et en parti-
culier pour celui de Sierre qui
est ouvert et populaire.

Pour le démontrer il faut
préciser que le club de golf n'est
pas une promotion immobi-
lière véreuse, comme prétendu
par ses détracteurs, mais c'est
simplement une association
qui permet à des sportifs de
pratiquer leur passion au
même titre qu'un footballeur,
qu'un hockeyeur, qu'un tennis-
men ou autre et qui plus est ne
coûte rien à la communauté
puisque ce sont les membres et
les joueurs de passage qui
contribuent à son finance-
ment.

Cette association fonc-
tionne aussi comme une formi-
dable créatrice d'emplois puis-

que ce sont environ quinze em-
plois directs et des dizaines
d'emplois indirects qui sont as-
surés sur un golf de dix-huit
trous.

En conclusion, je pense que
le signataire de l'article, qui a
pratiqué le golf, est le plus à
même de comprendre ce qui
caractérise le golfeur qui res-
pecte les règles de l'étiquette, le
fair-play, le respect de la nature,
du partenaire, de l'adversaire et
du sport. Je suis certain qu'il re-
connaît, comme moi, que le
golf, parmi d'autres sports, est
un parfait exemple de compor-
tement et une formidable école
de vie pour les jeunes et c'est
aussi un héritage que nous
avons le devoir de leur trans-
mettre.
JACQUES GERMANIER
Saint-Léonard

La franc-maçonnerie,
antidote de la démocratie
«Le grand maître» prend-il les l'émancipation complète de
lecteurs du «Nouvelliste» pour l'homme, l'établissement de
des demeurés? l'humanité par la liberté sur les

En cligne héritier de la Révo- ruines de toute autorité.» Le
lution française, le nouveau phénomène de mai 68 a-t-il été
«grand maître» («Le Nouvel- une manifestation spontanée
liste» du 12 juin 2006) propose à de jeunes ou une manipulation
ses adeptes des idéaux de li- destructrice, organisée par les
berté: dans la franc-maçonne- ,. loges pour faire avancer leur
rie (EM.) l'homme est libre de projet?
tout lien divin; égalité: cela si- Nous constatons avec effroi
gnifie que la société doit être que les ateliers-débats de la
modelée comme une masse EM. agitent des idées qui se
sans âme; fraternité: il leur est
inculqué que les citoyens du
monde sont fraternellement
liés avec les puissances des té-
nèbres (ésotérisme, magie...).

Il saute aux yeux que la EM.
utilise deux langages, l'un à
l'usage du grand public, l'autre
à celui des hauts initiés. Elle use
de stratagèmes pour arriver à
ses fins!

Citons le prince Michel Ba-
kounine, intronisé en 1845 et
devenu membre en 1865 de
l'Internationale communiste:
«La EM. doit, pour rester f idèle à
sa destination première, vouloir

concrétisent sous nos yeux.
Ainsi, «L'Express» en 1978 déjà
souligne le rôle de la EM. dans
l'évolution des mœurs par la
loi. Comme au XVIIIe siècle, les
«frères» débattent l'évolution
des moeurs. Naguère l'interrup-
tion de la grossesse; au-
jourd'hui le droit à la mort.
L'augmentation du nombre
des suicides et des toxicomanes
va dans le sens voulu de la cul-
ture de la mort.

C'est un fait que les travaux
maçonniques sont souvent à
l'avant-garde du mouvement
des idées. Le planning familial,

Aux grandes chaleurs les grands moyens! Sur la terrasse du restaurant Bergheim, dans le village de
Gurtnellen (Uri), une prénommée Sandra a décidé de se rafraîchir de façon radicale! Pas si sot... KEYSTONE

la contraception, l'avortement,
c'est eux («Le Point», 11 sep-
tembre 1978). Devons-nous
craindre la libéralisation totale
d'Exit, ordonnateur de notre
mort par un Etat déliquescent...
et complice?

La EM. est-elle compatible
avec la démocratie où la trans-
parence doit être l'impératif
fondamental? La EM. prétend
n'être présente nulle part mais

exige des francs-maçons d'être
présents partout, dans les par-
tis, les syndicats, les associa-
tions, les universités?...

La vérité doit éclairer le
monde. Commençons par la
présenter à nos proches.
Deux mères de famille inquiètes de la
désespérance spirituelle croissante
(culture de la mort)

JACQUELINE BOVIER, Sierre
MARIE-CLAIRE ZUFFEREY, Leytron

Forum des lecteurs: mode d'emploi
? Retrouvez sur www.nouvelliste.ch tout le courrier de
nos lecteurs et, dans votre journal, une sélection de ces
nombreuses lettres.
? Rappelons à nos lecteurs épistoliers que leurs textes
ne doivent pas excéder 2500 signes, espaces compris.
La rédaction se réserve la faculté de tailler dans les tex-
tes trop long, et celle de les retitrer.
? Chaque texte doit porter, outre les nom et prénom de
son auteur, l'adresse de celui-ci, faute de quoi il ne sera
pas publie.
> Votre courrier est le bienvenu à
redaction@nouvelliste.ch ou par poste au Nouvelliste
Forum des lecteurs, case postale, 1951 Sion

http://www.nouvelliste.ch
mailto:redaction@nouvelliste.ch


Kour une meilleure
sécurité routière
COMMUNICATIONS ? La Winterthur plaide pour davantage
d'électronique à bord des automobiles.

Le contrôle dynamiqe de trajectoire (ESP) est installé sur 60% des véhicules neufs en Suisse mais peu de conducteurs le connaissent, LE NOUVELLISTE

Zurich

ARIANE GIGON BORMANN

«L'ESP pourrait réduire le nom-
bre d'accidents graves de 30 à
40%.» Malheureusement,
d'après une enquête de l'assu-
rance Winterthur, qui lance cet
appel, seuls 37% des 500 per-
sonnes interrogées connais-
sent l'ESP, contre 86% pour
l'ABS. Il s'agit en effet d'assis-
tants électroniques de con-
duite qui aident les conduc-
teurs dans les situations de
danger. Si le système antiblo-
cage (ABS) est, depuis 2004, un
équipement standard dans les
nouveaux véhicules, le
«contrôle dynamique de trajec-
toire» (ESP), qui permet de sta-
biliser le véhicule, ne fait pas
encore partie des exigences de
base de la grande majorité des
conducteurs. Il est pourtant
installé sur 60% des véhicules
neufs en Suisse. Selon des sta-

tistiques allemandes, un quart
des accidents avec blessés gra-
ves et environ 60% des acci-
dents mortels sont causés par
des dérapages. Autre statisti-
que: environ 65% des carambo-
lages et près d'un tiers des colli-
sions frontales pourraient être
évités si le freinage intervenait
une demi-seconde plus tôt.

Lors de tests grandeur na-
ture organisés hier à Wildhaus
(SG), la Winterthur a montré
qu'un freinage intervenant une
demi-seconde plus tôt à une vi-
tesse de 60 km/h diminue la
distance de freinage de huit
mètres. Commercialisés depuis
près de six ans, les assistants de
freinage permettent d'aug-
menter la pression sur les freins
au maximum en cas d'urgence.

Véhicules utilitaires
Les modèles récents sont

même équipés de capteurs ra-

dars qui détectent les véhicules
qui précèdent et interviennent
si la distance devient trop
courte. «Le gain de sécurité est
particulièrement élevé pour les
télescopages impliquant des vé-
hicules utilitaires», explique la
Winterthur. «Plus le poids du
véhicule à l'origine de l'accident
est important, plus les chances
de survie des autres usagers de
la route sont minces. A ce jour
toutefois, très peu de véhicules
utilitaires sont dotés d'assis-
tants à la conduite.»

Pourquoi un tel laps de
temps entre l'arrivée sur le
marché de réelles améliora-
tions en termes de sécurité et
leur usage généralisé? «Nous
pensons que cela est dû à la du-
rée de vie toujours p lus longue
des véhicules en Europe, qui ra-
lentit le renouvellement des
équipements», explique Maude
Rivière, porte-parole de la Win-

terthur. Dans ses conclusions,
l'assureur recommande donc
aux fabricants automobiles de
proposer plus fréquemment
ces systèmes électroniques. Les
assistants de freinage et les ré-
gulateurs de vitesse ne sont par
exemple proposés qu'en op-
tion sur les véhicules de la
gamme supérieure.

«Le degré de connaissance
du public est un facteur déter-
minant pour augmenter la de-
mande», ajoute Maude Rivière.
«C'est aussi pour cela que nous
organisons ces crash tests.»
D'autant plus que, selonle son-
dage de l'assureur, la disponibi-
lité à débourser davantage
pour ces systèmes est encore
relativement faible.

«L'installation obligatoire
des systèmes EPS sur les véhicu-
les neufs devrait absolument
être examinée», conclut la
porte-parole.

TRAVAIL DE NUIT ET DU DIMANCHE DÈS 18 ANS

Le PS ne soutiendra
pas le référendum
La perspective d'un référendum contre l'abaissement à 18 ans
de l'âge de protection des apprentis et des jeunes travailleurs
s'éloigne. Après l'USS, le PS a décidé à son tour vendredi soir de ne
pas soutenir le scrutin que voulait lancer sa section de jeunes.

Le comité directeur de la Jeunesse socialiste (JS) se réunit sa-
medi pour décider s'il part seul au combat. Le refus de tout finan-
cement de la part de la direction du PS claque comme une gifle à
l'endroit des jeunes, a indiqué à l'ATS le cosecrétaire central des
jeunes socialistes, Arnaud Thièry, «sous le coup» de la décision.

La JS demandait que le parti appuie avec 5000 francs le lance-
ment du référendum devisé à 50 000 francs. «Nous regrettons de ne
pas pouvoir faire p lus mais le PS doit établir des priorités», a expli-
qué le porte-parole du parti Nicolas Galladé.

«Fausses majorités». En dépit des «fausses majorités» réunies
aux Chambres fédérales , les socialistes doivent concentrer leurs
forces sur la campagne contre la loi sur l'asile. Sans compter qu'ils
entreront peut-être en campagne sur une douzaine d'autres sujets
parmi lesquels les allocations familiales et la caisse-maladie uni-
que, a poursuivi M. Galladé.

Mercredi, l'Union syndicale suisse (USS) avait également fait la
sourde oreille à l'appel de sa Jeunesse. Elle avait aussi invoqué le
manque de ressources disponibles et l'accent mis cette année sur
la campagne pour les salaires.

L'organisation syndicale s'engagera cependant pour que l'or-
donnance d'application de la loi sur le travail reprenne les stan-
dards de l'Union européenne (UE) de protection des jeunes sala-
riés. Cette ordonnance pourrait ainsi garantir que les jeunes ne
travaillent pas de nuit avant leurs cours ou leurs examens, ATS

ÉLEVAGE

Dindes indigènes
menacées
L'épée de Damoclès est tou-
jours suspendue au-dessus des
dindes suisses et de l'abattoir
de Courtepin (FR) . Comme elle
l'avait annoncé, la filiale de Mi-
gros Micarna a dénoncé cette
semaine ses contrats avec les 52
engraisseurs fribourgeois et
vaudois.

Les producteurs sont décon-
certés. Dans un communiqué
diffus é vendredi, ils disent ne
pas comprendre qu'on les in-
vite à participer à une plate-
forme pour promouvoir un fu-
tur label «Région» tout en met-
tant fin à leur collaboration.

Le responsable du marke-
ting de Micarna Patrick Wil-
helm tient à disssocier les deux
démarches.

Cette dénonciation des
contrats est formelle, a-t-il in-
diqué à l'ATS.

Elle ne remet pas en cause
la partipation de Migros à la
plateforme chargée de trouver
avec les producteurs et les au-

torités des deux cantons
concernés une solution à «une
problématique économique».

Une année pour trouver une
solution. «Nous avons une an-
née pour le faire car Micarna ga-
rantit la production de dindes
jusqu'à mi 2007, aux mêmes
conditions», a encore précisé
M. Wilhelm. «Cela alors que
cette production n'est p lus ren-
table depuis un certain temps
déjà» , a poursuivi le porte-pa-
role.

Le chef de l'Economie fri-
bourgeoise, Pascal Cormin-
bœuf, s'est étonné sur «La Pre-
mière» de la RSR que la résilia-
tion des contrats intervienne
alors que de nouvelles chances
semblent se dessiner pour ce
secteur. Il a aussi confirmé l'in-
formation selon laquelle le
Gouvernement fribourgeois
avait été averti le 1er décembre
2005 déjà par Optigal S.A. que
les dindes étaient sur la sellette.
AI ' S
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METTRE EN PLACE UNE IMMIGRATION DIFFÉRENTE

La France légifère
Le projet de loi sur l'immigra-
tion présenté par le ministre de
l'Intérieur Nicolas Sarkozy, qui
vise à mettre en place une im-
migration «choisie» et non «su-
bie», a été adopté définitive-
ment hier par le Parlement.
L'opposition a vivement dé-
noncé ce texte. Sénateurs et dé-
putés français ont entériné le
projet de loi mis au point mer-
credi par une commission
mixte paritaire (CMP) Assem-
blée-Sénat, qui est donc défini-
tivement adopté par le Parle-
ment. Les groupes UMP (parti
au pouvoir) et UDF ont voté
pour, les groupes PS, commu-
niste et républicain, ainsi que
les élus Verts se sont prononcés
contre. (Après trente années de
renoncement et d'aveuglement
devant l'enjeu crucial de l'im-
migration, après trente années
d'incertitudes et de non-choix,
le moment était venu d'agir», a
déclaré Christian Estrosi, mi-
nistre délégué à l'Aménage-
ment du territoire. Autre son de
cloche dans l'opposition. «Ce

projet de loi exprime une idéolo-
gie dangereuse qui ne corres-
pond en rien à ce que nous
voyons aujourd'hui. Nous som-
mes persuadés de l'échec de ce
texte», a dit le socialiste Serge
Blisko.

La nouvelle loi sur l'immi-
gration entend encourager l'ar-
rivée de migrants hautement
qualifiés en créant une «carte
compétences et talents» pour
les plus diplômés. Pour les au-
tres, les conditions d'obtention
de cartes de séjour sont plus
strictement encadrées.

Elle rend par ailleurs plus
difficiles les mariages mixtes et
le regroupement familial dés-
ormais lié à des conditions de
ressources, de travail, et des
conditions de logement. Elle
abroge la régularisation de
plein droit des clandestins de
plus de dix ans pour y substi-
tuer une régularisation au cas
par cas par les préfets, qui de-
manderont l'avis des maires.
ATS/AFP
Lire aussi en page 6

ARCHIVES VATICANES ENTRE 1922 ET 1939

Le pape fait ouvrir
Le pape Benoît XVI a décidé
d'ouvrir toutes les archives du
Vatican entre 1922 et 1939.
Cette mesure doit permettre de
donner plus d'indications sur
ce que savait l'Eglise catholique
au moment de la montée du
nazisme et de la Guerre d'Espa-
gne.

Le Vatican a annoncé hier
qu'il proposerait ainsi à la
consultation à partir du 18 sep-
tembre ses «archives secrètes»
et les dossiers du secrétariat
d'Etat du pape Pie XL

«La partie de ces archives
qui offrira un nouveau point de
vue sera celle concernant l'Espa-
gne», a déclaré une source vati-
cane qui souhaite conserver
l'anonymat. L'Eglise était liée
aux nationalistes du général
Franco pendant la Guerre d'Es-
pagne entre 1936 et 1939. Une
autre source a affirmé que ces

dossiers comprendraient des
documents sur les nazis, même
si l'essentiel des informations
concernant les relations entre
le Vatican et l'Allemagne à cette
période ont déjà été publiés.

Les historiens ont longtemps
insisté auprès du Vatican pour
avoir accès aux archives de la
guerre afin de découvrir ce que
savait l'Eglise du massacre des
juifs en Europe. Sous la pres-
sion de ces historiens et d'asso-
ciations juives, le Vatican a ou-
vert un ensemble de dossiers
choisis sur ses relations
d'avant-guerre avec l'Espagne.

Ces archives sont au cœur
d'une polémique sensible pour
le Vatican, un certain nombre
d'historiens juifs accusant le
pape Pie XII d'être resté sourd
aux informations concernant
l'Holocauste, ATS/AFP

DANS LES PAS D'ELVIS PRESLEY

Le premier ministre
japonais à la source
JENNIFER LOVEN

L'ombre d'Elvis a accompagné
le dernier jour de la visite aux
Etats-Unis du premier ministre
japonais Junichiro Koizumi,
grand acimirateur du «King», né
comme lui un 8 janvier. Après
lui avoir offert un jukebox des
années 50 proposant 25 titres
de son chanteur favori, George
W. Bush a fait visiter à son invité
Graceland, la propriété de la lé-
gende du roclcn'roll à Memphis
(Tennessee) .

Gentiment poussé par le
président américain, le chef du
Gouvernement japonais a en-
tonné sans se faire prier des
succès comme «Love Me Ten-
der» et «Wise Men Say, 'Only
Pools Rush In'», confirmant sa
propension à pousser la chan-
sonnette dès que l'on évoque
son idole.

Et de roucouler avec ses
deux guides exceptionnelles
pour la visite de la propriété, la
fille et unique héritière du
«King» Lisa Marie, et la mère de
cette dernière, Priscilla. Les dé-
hanchés, costumes à paillette
et décors exubérants n'étant
pas la tasse de thé de George W.
Bush, qui s'arrange le plus sou-
vent pour échapper aux excur-
sions, même celle au Taj Mahal
en Inde, emmener son invité,
au surplus en avion, dans un tel

haut-lieu touristique montre à
quel point il l'apprécie depuis
cinq ans qu'ils se connaissent.
Même si le chef de la Maison-
Blanche a toujours préféré la
diplomatie détendue et per-
sonnalisée aux dîners d'Etat.

Selon ses conseillers, le prési-
dent a considéré qu'une visite à
Graceland et un jukebox spé-
cial Elvis étaient les meilleurs
cadeaux à offrir à un premier
ministre qui quittera ses fonc-
tions en septembre après s'être
illustré comme l'un des plus ar-
dents alliés et défenseurs des
Etats-Unis.

«Cesf une telle joie d'être ici,
à Graceland», a déclaré George
Bush lors de la promenade
dans la résidence de couleur
blanche et de style colonial.
«C'est un rêve», a répondu Juni-
chiro Koizumi, qui a essayé les
lunettes de soleÛ de son chan-
teur favori.

A Graceland, les deux hom-
mes ont suivi le parcours im-
posé, passant par la Jungle
Room au décor simili-aricain,
mais, toutes personnalités
qu'ils soient, ils n'ont pas eu ac-
cès à l'étage privé, où est mort
Elvis en 1977. La visite à Grace-
land couronnai t deux jours de
sérieuses consultations et de
pompe toute protocolaire. AP
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Remerciements

Vous n'êtes p lus là...
personne ne p eut comprendre.
Dans nos cœurs vous êtes tout proches
et chaque pas nous rapproche de Vous.

Profondément émue et dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement,

la famille de

Corinne et Alain
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\w' m

vous remercie du fond du cœur.

Chaque marque de témoignages, vos pensées, vos fleurs, vos
prières, votre présence, nous ont apporté un grand réconfort
lors de la douloureuse épreuve qui nous a frappés.

Adrien, Verena, Sandra et Kevin.

Les Crosets-Val-dTlliez.

LES ESPOIRS D'UNE VRAIE PAIX AU NÉPAL

Maoïstes conciliants
Le chef des maoïstes népalais
Prachanda a affirmé hier que
les rebelles ne feraient plus la
guene. Mais ils pourraient ap-
peler à nouveau la population
à manifester massivement
si les négociations de paix
échouaient.

Les rebelles et le gouverne-
ment, qui s'étaient alliés contre
le roi Gyanendra en avril, ob-
servent depuis un cessez-le-feu
et ont entamé des négociations
de paix pour mettre fin à l'in-
surrection contre la monarchie
lancée en 1996 par les maoïs-
tes.

Deux précédentes séries de
discussions de paix avaient
échoué et le pays avait à nou-
veau plongé dans la guerre.
Mais, a expliqué Prachanda,
«cette fois la situation a
changé».

Le chef des maoïstes a par
ailleurs rejeté les accusations
de l'ONU selon lesquelles des
rebelles auraient tué au moins
neuf personnes depuis qu'un
cessez-le-feu est entré en vi-
gueur il y a deux mois.

«Ce genre de propagande
n'est pas vraie. Je pense qu'une
seule personne a été tuée depuis
le cessez-le-feu», a déclaré le
chef rebelle, Pushpa Karrial Da-
hal. Le maoïste responsable du
meurtre a été jugé, a-t-il
ajouté.

Mardi le bureau au Népal
du Haut-Commissariat de
l'ONU aux droits de l'homme
avait affirmé que les rebelles
avaient tué neuf personnes ac-
cusées de crimes ou de délits et
appelé les maoïstes à enquêter
sur ces décès et à punir les res-
ponsables. ATS/AFP

RÉFORME DU FÉDÉRALISME EN ALLEMAGNE

Feu vert des députés
Les députés allemands ont en-
tériné hier une ambitieuse ré-
forme du système fédéral. Elle
vise à accélérer le processus de
prise de décision en limitant le
droit de veto de la Chambre
haute du Parlement.

Cette révision institution-
nelle, baptisée «la mère de tou-
tes les réformes » par les médias,
est le plus important change-
ment apporté à la structure de
la République fédérale de
l'après-guerre.

Elle était aussi l'une des lois
maîtresses que la chancelière
Angela Merkel se devait de faire
voter pour démontrer la cohé-
sion de la «grande coalition»
qu'elle dirige.

La réforme a été adoptée au
Bundestag par 428 voix contre
162 et trois abstentions, soit la
majorité des deux tiers requise
par la loi fondamentale. Le
texte sera soumis vendredi pro-
chain aux législateurs du Bun-
desrat, la Chambre haute qui
représente les Lander (ré-
gions) .

Une fois approuvée par
cette Chambre, ce qui ne fait
guère de doute, la loi sera défi-
nitivement adoptée. En

échange d'une limitation du
droit de veto du Bundesrat, qui
ne devrait plus porter que sur
40% environ des textes de loi
contre 60% actuellement, la ré-
forme offre aux seize Lander
davantage de prérogatives en
matière d'éducation, de loge-
ment et d'organisation du sys-
tème judiciaire. Henri

Elle leur donne également DONNET-MONAY
compétence pour fixer les ho-
raires d'ouverture et de ferme-
ture des magasins. En revan-
che, la politique en matière
d'environnement et d'énergie
nucléaire est centralisée au ni-
veau du Gouvernement fédé-
ral. De même, la lutte contre le
terrorisme relèvera des seules
compétences du pouvoir cen-
tral.

Le système fédéral en vigueur
actuellement est un héritage de
l'après-Seconde Guene mon-
diale. Il avait été longtemps
considéré comme un modèle
en Europe, mais son élargisse-
ment aux cinq nouveaux Etats
régionaux de l'ex-RDA, après la
réunification en 1990, l'a rendu
moins efficace. Il est désormais
vu comme un frein aux réfor-
mes. ATS/AFP/REUTERS

fidèle membre de l'amicale.

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

+

RAPPAZ
1912

Sa bonté et son attention aux autres
resteront toujours dans nos pensées.

S'est endormie sereinement, le matin du 30 juin 2006, au
foyer Saint-Jacques à Saint-Maurice

Madame

Antoinette
Font part de leur peine:
Ses sœurs, frère, belle-sœur, neveux et nièces:
Jeanne Nobili-Rappaz, à Saint-Maurice;
Joséphine Rappaz, à Saint-Maurice;
Maurice et Clairette Rappaz-Rouiller, à Sion, leurs enfants et
petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Camille Rappaz;
Les petits-enfants de feu Alexandre Rappaz;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Un grand merci à tous ceux qui ont éclairé son parcours et,
sur sa fin , au personnel du foyer Saint-Jacques. Qu'ils
trouvent ici l'expression de notre reconnaissance.

La messe a ensevelissement sera ceieoree en i egnse saint-
Sigismond à Saint-Maurice, le lundi 3 juillet 2006, à 15 h 30.
La défunte repose à la crypte de la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice où les visites sont libres.
En lieu et place de fleurs, pensez à Terre des hommes
Massongex, CCP 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

D U K____\lVlAL.I_.ril

En souvenir de
Mario

1955 - 2001

Ça fait 5 ans que tu as décidé
de nous quitter mais ton
sourire, ta voix, ton regard et
ton odeur sont toujours gra-
vés en nous et le resteront
pour toujours.
Tu nous manques, on t'aime.

Ta femme et tes enfants.

Les Amis de l'Union
instrumentale

de Troistorrents

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Dépôt avis mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34, 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, Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
En souvenir de

Roger VOIDE

Dix ans déjà
1996 - 2006

Ta présence demeure bien
vivante dans nos cœurs, de
là-haut veille sur nous.

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée aujourd'hui
samedi 1er juillet 2006, à
18 heures, à l'église de
Saint-Martin.

t
En souvenir de

Daniel PILLIEZ
-1w_F' ¦ ' \ ̂ fl 3̂H

2005 - 2006

Une année déjà s'est écoulée
mais ton souvenir restera
gravé à jamais dans nos
mémoires.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Haute-Nendaz, le mardi
4 juillet 2006, à 19 heures.

t
Je quitte un instant ceux que j 'aime
pour aller rejoindre ceux que j 'ai aimés.

S'est endormi paisiblement à
son domicile à Forel, dans sa mm%;-&i
59e année, le 29 juin 2006

Monsieur

Michel IHr /
MUDRY ï^^̂

Font part de leur peine: _______ ¦—m WW_

Sa maman: Marie Mudry, à Saxon;
Ses frères, sœurs, beaux-frères, belles-sœurs, neveux et
nièces;
Son oncle et sa tante: Marius et Agnès Briguet et famille;
ainsi que ses cousins et cousines.

Le culte aura Heu au temple de Forel, le lundi 3 juillet, à
14 heures.

t
La direction et le personnel du «Nouvelliste»

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel MUDRY
frère de M™ Gisèle Dorsaz, employée au service de l'expédi-
tion au Centre d'Impression des Ronquoz, leur chère colla-
boratrice et collègue.

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

Profondément touchée par la sympathie que vous lui avez
témoignée lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Georges COMTE

vous prie de trouver ici l'expression de sa sincère reconnais-
sance.

Remerciements

La famille de

André DÉCAILLET
a été très sensible aux marques de sympathie et de sollici-
tude témoignées à son égard.
Il est très réconfortant de savoir que des parents et amis vous
soutiennent dans ces moments.
Saint Joseph a accordé à Papa de nous quitter en s'endor-
mant paisiblement.
Un grand Merci à tous.

t
Remerciements

Profondément touchée par i jqfâgsgr/ 
vos messages de sympathie, jjj fl 

f
%

la famille de \

Monsieur
Hermann j~ro|

mmmWremercie toutes les person-
nes qui ont partagé sa peine.

Un merci particulier: ' « 
- à l'abbé Pierre-Louis Coppey;
- au Père Paul Delacroix;
- à l'abbé Roland Udry;
- à l'abbé Jacques Antonin;
- à la chorale de la Sainte-Famille;
- au docteur Paul Maytain;
- à la direction et au personnel du foyer Haut-de-Cry;
- à la doctoresse Girardet de Gravelone et au personnel qui

l'a soigné;
' - aux pompes funèbres Voeffray, par Jean-Bernard

Fontannaz.

Saint-Séverin, juillet 2006.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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Le tableau truque
? Concours d'été N° 2 organisé
avec la Fondation Pierre Gianadda

«Les chefs-d'œuvre européens du Metro-

valeur de 1000 francs, offert par Lathion

BULLETIN RÉPONSE

? 1er prix: deux billets pour un concert
d'abonnement de la saison musicale de la
Fondation Pierre Gianadda.

? 2* prix: un abonnement d'un an au
«Nouvelliste».
? 3* prix: un bon de
100 francs pour un repas au restaurant
chinois Kwong-Ming à Martigny.
? 4" prix: le catalogue de l'exposition

La Fondation Pierre Gianadda présente une exposition de
50 chefs-d'œuvre de la peinture européenne du Metropolitan
Muséum of Art de New York. Il s'agit d'un panorama qui s'étend
du XVIe au XKe siècle, avec des toiles de Greco, Rembrandt,
Goya, Klimt, Van Gogh, Degas, Cézanne, Renoir, etc.
Avec le concours de cet été, vous découvrirez chaque semaine
une œuvre du Metropolitan Muséum of Art et vous pourrez
exercer votre perspicacité en détectant le trucage opéré par
Casai et en répondant à une question culturelle concernant
l'artiste.

n Muse

Chaque gagnant se verra remettre une
carte d'entrée permanente à la Fondation,
transmissible et valable pour deux person-
nes durant une année.
Un grand prix final sera décerné à l'un
des cinq lauréats de chaque semaine dési-
gné par un tirage au sort en présence d'un
notaire. L'heureux gagnant remportera un
voyage à Paris pour deux personnes, en
TGV, d'une durée de trois jours et d'une

RÉPONSES DU CONCOURS N°l
Question A: l'île de Crête.
Question B: il manque la main droite de Joseph.

QUESTIONS POUR LE CONCOURS N° 2
Le modèle de ce tableau, Floris Soop, était un fabricant
Question A: que fabriquait-il?
Question B: trouvez le trucage opéré par Casal. voyages par sa directrice Mme Anne

Gaudard, à Martigny.

A envoyer à la Fondation Pierre Gianadda, rue du Forum 59
1920 Martigny, jusqu'au mercredi 5 juillet. CONCOURS N°l

Nombre de réponses: 375,
362 justes , 13 fausses.

I" prix: Madame Françoise Pignat,
Champ-du-Gour 36,1510 Moudon.
2° prix: Madame Stéphanie Rion,
ch. des Anémones 9,3960 Sierre.
3e prix: Madame Anne-Lise Pfyffer,
Bois-Gentil 70,1018 Lausanne.
4e prix: Madame Marie-Noëlle Peter
Seetrasse 177,8700 Kusnacht.
5e prix: Monsieur Bernard Rouiller,
La Place, 1921 Martigny-Croix.
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«Le porteur d'étendard», huile sur toile 1654, de Rembrandt. LD_
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