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oagnes que s en est ane
crapahuter le second
groupe des lecteurs-ran-
donneurs du «Nouvel-
liste». Dûment flanqués
d'une journaliste et d'un
photographe, nos coura-'
geux marcheurs ont ga-
gné la cabane de Louvie

ITALIE - FRANCE

1998. En face, les Ita-

L'heure
de vérité
Zidane rêve d'une fin de
carrière en apothéose
en off rant à la France
son deuxième sacre
mondial après celui de

liens sont prêts à pren-
dre leur revanche et veu-
lent ajouter une qua-
trième étoile sur leur
maillot azzurro...11-12-13
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OUVI enaue e
CABANE DE LOUVIE ? Pour leur deuxième sortie, les marcheurs du «Nouvelliste» ont rejoint le lac de

Cabane
de Louvie
Haut val
de Bagnes
Accès: itinéraire né-Accès: itinéra i re pé- : ^e paradisies faux lis sera pré-
destre au départ de : texte d'une halte bienvenue.
Fionnay. , : jj aj r esi chargé d'essences aro-
Durée: deux heures ' madques. Des parfums miellés,
de montée abrupte. : propres à la flore alpine.
Prévoir trois heures : Le paysage est grandiose, le
avec les pauses, in- : terrain, très accidenté, requiert
dispensable pour : un Pied de montagnard, sûr et
admire r le paysage, : serein- Quelques passages plus
la flore et surtout : délicats sont sécurisés par des
pour reprendre son : chaînes. Les personnes sujettes
souffle. • au vertige pourraient rencon-

: trer quelques problèmes. Pas
Altitude: 2215 m
Commune: Bagnes

Capacité: 54 places
réparties en quatre
dortoirs

Gardiennage: de
juin à septembre.

Réservation
et informations:
Claudia Pilliez
0277781740

j nous, évidemment!

: Une oasis bienvenue

FRANCE MASSY

Sept cent vingt-cinq mètres de
dénivelé, une montée abrupte,
escarpée, voire ardue pour cer-
tains, l'accès à la cabane de
Louvie se mérite. Parti sous un
soleil de plomb (près de 30°C à
Fionnay) vers 14 heures, le
groupe de lecteurs du «Nouvel-
liste», guidé par Raymonde Fel-
lay, accompagnatrice en mon-

Flore alpine remarquable
A quelques centaines de

mètres du départ, un troupeau

nombre plus de 25 variétés
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: grandes sœurs, les gentianes à
: longues tiges, la jaune, la pour-
'¦ pre... et même des homogynes,
: très aphrodisiaques selon notre
: guide. A mi-chemin, un champ

Trois heures plus tard, nous
arrivons en vue de la cabane de
Louvie. Quelques ruisseaux sil-
lonnent le terrain, apportant
une touche de fraîcheur. Le
haut val de Bagnes est un véri-
table château d'eau. De là par-
tent plusieurs conduites qui ra-
vitaillent toute la région (Mau-
voisin, Dixence).

En ce début de saison, la flore alpine est exceptionnelle. Explications

Au pied de la cabane, le lac
de Louvie joue la palette du
bleu azur. Quelques mètres en-
core et nous sommes accueillis
par le sourire de Claudia Pilliez.
Un bon fendant de Gérald
Besse nous réconforte et ré-
compense notre effort. La vue
sur le massif des Combins est
impressionnante. On distingue
quelques bouquetins qui cou-
rent le long des parois...

Des casseroles monte un
fumet caractéristique de soupe
aux orties. Julien, le benjamin
du groupe, est un peu inquiet.
«La soupe aux orties, j'ai peur de
ne pas aimer.» En attendant le
repas, Raymonde, notre ac-
compagnatrice, nous prépare
quelques toasts de pain de sei-
gle et beurre à l'ail des ours.
«Encore un truc bizarre, mais
c'est bon.» Nous voilà rassurés,
Julien est un curieux prêt à dé-
couvrir de nouvelles saveurs.

Après le repas, quelques
discussions animées autour de

Construites au début du XIXe siècle, les écuries à voûte font partie dès
richesses du patrimoine bagnard.

l'image du Valais et de ses pro- Ecuries à voûte
duits phare. et Bec d'Aigle

A défaut de refaire le.
monde, nous refaisons l'as-
siette valaisanne.

Puis nous regagnons le dor-
toir des musiciens qui jamais
n'aura autant mérité son nom.

et écoute attentive

Le lendemain, la balade se
poursuit le long du lac en direc-
tion des fameuses écuries à
voûte. Ces bâtiments en pierre
sèche sont une des richesses du
patrimoine bagnard. D'ici, la

vue sur la cabane est encore
plus belle.

Nous qui pensions en avoir
fini avec la montée, voilà que
Raymonde nous entraîne vers
le col du Bec d'Aigle, à 2530 mè-
tres d'altitude. Au sommet, Ju-
lien, toujours lui, a le dernier
mot: «Ça valait le coup!» L'émo-
tion est là.

Le Grand Combin semble
tout proche. Les autres monta-
gnes se dessinent clairement
dans le ciel céruléen. Le temps
de nous restaurer, nous atta-
quons la descente, aussi raide
que la montée.

Al' alpage de Sovereu, le tor-
rent du même nom ébauche
des méandres qui nous font
imaginer le Rhône dans son
nouveau tracé. Encore un bel
effort et la balade se termine.

Marie-Jo, Liliane, Christine
Gabrielle, Chantai, Jean-Bap
tiste, Urbain, Nicolas, Julien
François et moi sommes fati
gués, mais triomphants.

FULLY
«Le petit Tom et la mer»
Jusqu'au 29 juillet, du merc redi
au samedi à 20 h 30, théâtre sur
la ravine, par les Vilains Bonz-
hommes. Bar et restaurant ou-
verts dès 19 h. Réservations:
www.vilainsbonzhommes.ch
027 746 46 07 - 027 722 20 60.

MARTIGNY

aïs a^unou et le aimancne io

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

VÉROSSAZ
«Léonard de Vinci»
Du 14 juillet au 5 août, les mer-
credis, jeudis, vendredis, same-

juillet a 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

CRANS-MONTANA

OVRONNAZ

COL DES PLANCHES

Ambassadors of Music
Le 8 juillet à 20 h à l'Etang Long
concert des jeunes musiciens
du Kentucky et du Nouveau-
Mexique. u
Le 11 juillet à 20h à l'Etang
Long, concert des jeunes musi-
ciens de l'Iowa.

My Drum. Kidjo, Kora Jazz Trio
Touré Kunda, Ismaël Lô, Brasil
Percu-Show, Babacar Paye &
Ballet.
Miles Davis Hall
Gotan Project David Walters,
Olivier Rohrbach (DJ Set).
Casino Barrière
Taj Mahal Randy Newman.

Heures musicales de l'Académie
de musique Tibor Varga
Jeudi 13 juillet à 18h30 à la cha-
pelle, concert du Campus Musi-
cus, orchestre de 70 jeunes, di-
rection Stefan Ruha.
Çach, Vivaldi, Bartok, Suter-
meister, Massenet, Poper,
Enesco, etc.

Bal musette
Tous les dimanches après-midi
chez Maurice et Mauricette,
danse au son de l'accordéon.
Dimanche 23 juillet: Accordéon
Amitié (15 instrumentistes). En
trée libre.

MONTREUX
8 JUILLET
Auditorium Stravinski
Brasil Festa. Carlinhos Brown e.
grupo. Gilberto Gil feat. Prêta
Gil. Margareth Menezes.
Miles Davis Hall
Turntablism. Q-Bert. Amon To-
bin. Kid Koala.
Casino Barrière
Omara Portuondo «la Diva de
Buena Vista Social Club & Lau-
sanne Sinfonietta.
Montreux Jazz Piano Solo Com-
pétition Winner 2005: Harold
Lopez Nussa Torres.
9 JUILLET
Auditorium Stravinski
Santana - Dance To The Beat Of

SAINT-LUC

SALQUENEN

SIERRE

Heures musicales de l'Académie
de musique Tibor Varga
Mercredi 12 juillet à 20 h à l'Hôtel
Bella Tola, musique de chambre
(violon, violoncelle, piano, etc.)

PISUR Rock Club
Le 8 juillet à 20 h, Arth (black
métal NE), Draemoontias (black
métal, VS).

L'été sierrois
Vendredi 14 juillet à 20 h, dans la
cour de la ferme du château
Mercier, Ethno-Yodle-World avec
Sonalp. Entrée gratuite. Restau-
ration dès 19 h. En cas de temps
incertain: 0274558535.

SION

Rock & blues
Du 4 au 7 juillet à 20 h 30 au
camping des Iles, festival
rock&blues.

Diams Club
Samedi 8 juillet, DJ Stephano
Willows & Yvan Genkins (elec-
trohouse).

Johnny à Tourbillon
Le 8 juillet à 21 h au stade de
Tourbillon, concert de Johnny
Hallyday. www.ticketcorner.ch

Heures musicales de l'Académie
de musique Tibor Varga
-Mardi 11 juillet à 18h à la cha-
pelle du Conservatoire, ouver-
ture officielle de la 44e Acadé-
mie de musique Tibor Varga.
-Vendredi 14 juillet à 11 h, cour
du Musée cantonal d'archéolo
gie, violoncelle et violon, mas-
terclass de Frans Helmerson.

piano classique Véronique
Thual-Chauvel.

RIDDES

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: 027 30713 07
www.vidondee.ch

THYON-RÉGION

Récital de piano
Mardi 11 juillet à 18 h à la cha-
pelle des Collons, concert de

MAUVOISIN
Les Moments de Mauvoisin
Samedi 8 juillet à 18 h 30, «Du ri
fifi dans les musées», avec Jac-
ques Hainard, directeur du Mu-
sée d'ethnographie de Genève.
A 20 h, cuisine du monde. Vins
présentés par Jean Crettenand,
œnologue.
Nabila accordéon et chant.
www.mauvoisin.ch

Samedi 15 juillet à 18 h 30, «Mon
pays, c'est la vigne», avec Ma-
rie-Thérèse Chappaz, proprié-
taire vigneronne. A 20h, les re-
cettes de Jean-Fred Bourquin.
Michel Guex chansons.
www.mauvoisin.ch

SION
Atout piéton
Animations en vieille ville de
Sion. Samedi 8 juillet: Pascal R
naldi.

http://www.vilainsbonzhommes.ch
http://www.croutions.ch
http://www.coulisses.ch
http://www.vidondee.ch
http://www.ticketcorner.ch
http://www.mauvoisin.ch
http://www.mauvoisin.ch


re ciel et eau
t d'attaquer le col du Bec d'Aigle. Sportive, la balade!

reflet des Combins dans le lac ajoute de la féerie au paysageit des Combins dans le lac ajoute de la féerie au paysage.

Pimpantes, les gardiennes!
FRANCE MASSY

Beau chalet construit en
1997 par la Bourgeoisie, la
cabane de Louvie peut ac-
cueillir jusqu'à 54 person-
nes. Idéalement située sur
l'axe de nombreux itinérai-
res en moyenne montagne,
en particulier sur le tour
Chamonix-Zermatt, elle
est très fréquentée. Il est
donc préférable de réser-
ver sa place.

La cabane de Louvie
nous offre un panorama
spectaculaire. Le massif
des Combins à lui seul vaut
le détour. Les bouquetins,
¦réintroduits dans la région,
s'y plaisent, et chaque soir,
les hôtes de la cabane s'at-
tardent pour les observer.

Jeune et jolie, la gar-
dienne casse le cliché du

«LICITE

Le sourire de Claudia et de Carinne, un bien joli accueil.

gardien de cabane aux d'été qui m'a donné la certi-
bras noueux, un brin revê- tude que cette vie-là était la
che. Depuis dix ans, Clau- mienne.» Depuis trois ans,
dia Pilliez travaille à la ca- elle en assure le gardien-
bane de Louvie. «Un job nage.

Dix tbhhes de mar-
chandises, livrées en début
de saison par hélicoptère,
servent de base à la carte
de la cabane. Tout est
congelé, les légumes frais
sont remplacés par les épi-
nards sauvages, ou les or-
ties, que Claudia va cueillir.

A midi, on peut dégus-
ter une vingtaine de plats,
de la traditionnelle assiette
valaisanne en passant par
des croûtes au fromage de
Bagnes, des polentas ap-
prêtées selon l'humeur de
la cheffe, etc. «Le soir, tout
le monde mange la même
chose, c'est plus simple.»

On trouve aussi quel-
ques bons crus du Valais,
sélectionnés «parce que ces
vignerons-là aiment la
montagne».

ĥ Ë Mon adresse actuelle Mon adresse de vacances ff^BJBI gS
¦ Nom: __ _ ou nouvelle adresse WWfi

j Prénom: ' Nom: 
^^^^^^^^^^^^Ê ^S^^^^^Q^^^|
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A Soixante-cinq
ans séparent le
benjamin du
groupe, Julien, de
l'aîné, Jean-Bap-
tiste.

A Rencontre ma-
gique... Les lec-
teurs du «Nou-
velliste» ont eu le
bonheur d'aper-
cevoir plusieurs
bouquetins.
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<d'ai fait de
ma passion,
mon métier»
RAYMONDE FELLAY
Accompagnatrice en
moyenne montagne
Si son mari n'avait pas pris
une retraite anticipée,
Raymonde Fellay aurait
sans doute continué sa
carrière professionnelle de
gouvernante dans un
home du canton de Vaud.
Mais quand son homme
décide de rentrer en Va-
lais, elle le suit, bien déter-
minée à continuer une vie
active. «J'aiprofité de ce . ft__MM_-_-_-w-«c-_____---____l
retour en Valais pour ré-
fléchir à ma vie professionnelle. C'était pour moi l'occasion de chan-
ger de cap. La fotmation d'accompagnatrice en montage, dispensée
à Saint-Jean, m'a tout de suite attirée car j ' aime la montagne, j ' aime
ce pays et j ' ai toujours un immense plaisir à aller crapahuter par-ci
par-là. Alors je me suis lancée». Et voilà comment avec un peu d'au-
dace, on peut, à 50 ans, changer radicalement de vie. Raymonde Fel-
lay parle avec enthousiasme. Elle «vend» sa région avec talent. Pro-
che de la nature, elle ne rate aucune fleur rare et prend du temps
pour expliquer et commenter le paysage. Le patrimoine fait partie de
ses préoccupations et elle aime relever le charme des vieilles habita-
tions ou des îtres de bergers. Au fond de ses yeux bleus, la curiosité
et la passion rayonnent. Chaleureuse, elle nous a si bien séduits que
nous lui pardonnons même nos courbatures, FM

mailto:abonnement@nouvelliste.ch


Secteur industriel vigoureux
NADIA TRAVELLETTI

www.bcvs.ch
Les marchés des actions américaines ont pro-
gressé jeudi, tirés par Altria après la
publication d'un jugement favorable aux
producteurs de cigarettes, et par les
promoteurs immobiliers après la publication
du rebond des ventes de logements en cours.

Vendredi, Wall Street a ouvert en baisse après
l'annonce d'une hausse des salaires plus forte
que prévu en juin, qui nourrit les craintes d'in-
flation et de maintien du cycle de hausse des
taux. Un taux de chômage inchangé à 4,6%
nourrit également ces perspectives.
La vigueur de la croissance mondiale (en parti-
culier en Asie et aux Etats-Unis) continue à
tirer l'activité du secteur industriel: les
commandes aux usines progressent sur leur
plus fort rythme en glissement annuel depuis
juin 2000. Les exportations restent le principal
moteur de la croissance de l'économie
allemande.

Sur le marché des changes, l'euro s'est
renforcé contre le dollar après le discours de
Jean Claude Trichet qui a laissé entendre que
la prochaine hausse des taux de la BCE aurait
lieu au mois d'août. La devise européenne
reprend de la hauteur à 1.285 EUR/USD.

Les cours du pétrole atteignent de nouveaux
records, en Europe comme aux Etats-Unis. Le
baril s'installe bien au-dessus des 75 dollars.
Le cours est dopé par les craintes que font pla-
ner la Corée du Nord et l'Iran.

En Suisse, du côté des sociétés
Kudelski va quitter le 2 octobre l'indice SMI,
puisqu'elle a été exclue. Il ne restera plus que
26 valeurs dans notre indice dès cette date.

Selon certaines sources, l'augmentation de
18,8% des ventes de Surveillance serait due
en partie à la croissance organique (11,6%) de
la société , 4,2% par des acquisitions et 3%
par des effets de la monnaie.

HUBER & SUHNER divise son unité poly-
mères en 2 unités à partir du 1er septem-
bre. Dans le département de la technique
à haute fréquence seront intégrées les
activités de fonte par injection.

Quant aux activités d'extrusion, elles
seront autonomes dans un nouveau
département. Il n'y aura aucun
changement pour le personnel.
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Swiss Small Cap 13.52
Infranor P 11.42
E-Centives N 9.52
ADV Digital N 7.64
Temenos N 7.14

Agefi Groupe N -5.74
Minot.Plainpal. N -5.66
Schlatter N -4.61
Private Equity N -4.00
Golay Buchel P -3.44
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MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.36 1.41 1.47 1.64 1.94
EUR Euro 2.83 2.98 3.02 3.21 3.53
USD Dollar US 5.29 5.38 5,45 5.59 5.68
GBP Livre Sterling 4.50 4.55 4.54 4.62 4.82
JPY Yen 0.20 0.29 0.34 0.44 0.63

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.42 1.47
EUR Euro 2.88 2.99
USD Dollar US 5.34 5.44
GBP Livre Sterling 4.64 4.68
JPY Yen 0.27 ' 0.33
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RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans 5.17
Royaume-Uni 10 ans 4.64
Suisse 10 ans 2.83
Japon 10 ans 1.96
EURO 10 ans 4.06

3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
1.53 1.70 1.99
3.07 3.27 3.56
5.51 5.63 5.74
4.72 4.80 4.98
0.38 0.48 0.68
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Indicés I Fonds de placement

SMS 6.7
4370 SMI 7704.64
4371 SPI 6000.49
4060 DAX 5695.47
4040 C4C40 4966.45
4100 FTSE100 5890
4375 AEX 442.91
4160 IBEX 35 11636.8
4420 StoxxSO 3404.24
4426 Euro Stoxx 50 3662.39
4061 DJones 11225.3
4272 S&P 500 1274.08
4260 Nasdaq Comp 2155.09
4261 Nikkei 225 15321.4

Hong-Kong HS 16440.99
4360 Singapour ST 2448.07

7.7
7655.21
5965.8

5681.85
4953.71
5888.9
440.7

11626.7
3398.76
3651.33

11090.67
1265.48
2130.06

15307.61
16459.78
2445.13
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BCVs Swisscanto
Internet: www.swlsscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1109.95
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1439.71
Swisscanto (CH) PF Valca
Swisscanto (LU) PF Equity B
Swisscanto (LU) PF Incorre A
Swisscanto (LU) PF Income B
Swisscanto (LU) PF Yield A
Swisscanto (LU) PF Yield B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B
Swisscanto (LU) PF Balan:ed A
Swisscanto (LU) PF Balan:ed B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B
Swisscanto (LU) PF Green Inv Bal A
Swisscanto (LU) PF Growth B
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B

314.85
275.19
112.07
121.3

139.22
147.84
98.25

108.27
169.02
176.65
101.07
107.49
172.57
225.96
101.35
178.92
172.36

Swisscanto (LU) MM Fund AUD 178.92
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 172.36
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.6
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 95.88
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 115.02
Swisscanto (LU) MM Fund USD 177.19
Swisscanto (CH)BF CHF 90.15
Swisscanto (CH)BFConv Int'l A 111.55
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 99.95
Swisscanto (CH) BF Oppol. EUR 98.3
Swisscanto (CH) BF International 90.55
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.05
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.07
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR A 100.25
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.13
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 104.07
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 114.26
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 120.27
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF A 104.23
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 110.53
Swisscanto (LU) Bond Inv EURA 63.29
Swisscanto (LU) Bond Inv EU R B 70\34
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 62.43
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 104.56
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 116.9
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 96.89
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l B 107.11
Swisscanto Continent EFAsia 81
Swisscanto Continent EF Europe 144.05
Swisscanto Continent EF N.America 215.85
Swisscanto (CH) EF Emerçing Markets
Swisscanto (CH) EF Euroland
Swisscanto (CH) EF Gold
Swisscanto (CH) EF Great Britain
Swisscanto (CH) EF Green Invest
Swisscanto (CH) EF Japan
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A
Swisscanto (CH) EF Switzerland
Swisscanto (CH) EF Tiger
Swisscanto (LU) EF Health
Swisscanto (LU) EF Leisure
Swisscanto (LU) EF SMC Europe .
Swisscanto (LU) EF SMC Japan
Swisscanto (LU) EF Technclogy

173
127.45
930.75
196.35
127.5
8056
325.1

315.75
68.95
417.8

289.43
143.58
21466
146.95

"¦23 Swisscanto (LU) EF Télécommunication 172.7

If Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 305
285 d
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5
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,8 Crédit Suisse

310 CS PF (Lux) Balanced CHF 175.48
253 CS PF (Lux) Growth CHF 176.83

1400 CSBF(Lux) Euro A EUR 115.42
126 CSBF(Lux) CHFACHF 281.55
'¦H CSBF(lux) USDAU5D 1096.08

3M-5 CS EF (LLX) USA B USD 658.55
8" CS EF Swiss Blue Chips CHF 211.57

65] d CS REFInterswiss CHF 198.5

5S LODH
3.29 LODH Multifonds - Optimix CHF P 116.6

30.45 LODH Samuraï Portfolio CHF 15127
343 d LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 318.5
6-5 LODH Swiss Leaders CHF 114.44

'" LODHI Europe Fund A EUE 6.64

iil UBS
134 UBS (CH)BF-High Yield CHF 64.24
63.5 UBS (Lux) SF-Balanced CHF B 1643.7
415 UBS (Lux) SF-Growth CHFB 1981.37
15.5 UBS (Lux) SF-Yield CHF B 1757.73

458.75 UBS (Lux) Bond Fund-CHFA 1077.97
216-5 UBS (Lux) Bond Fund-EURA 119.74
9''!j UBS (Lux) Bond Fund-USD A 102.37f. ' UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EJR B 164.01

452 d UBS (Lux) EF-USA USD B 92.02

284 UBS 100 Index-Fund CHF 5080.9
1330

315.5 EFG Bank
302 EFG Equity Fds N.America USD 114.13

,06- 5 EFG Equity Fds Europe EUS 139.78
™0

 ̂
EFG Equity Fds Switzerland CHF 140.31

"̂  Raiffeisen
2.43 Global Invest 45 B 139.16
125 Swiss Obli B 149.24

150.9 SwissAc B 305.08

Blue Chips

SMS 6.7
5063 ABBLtd n 15.65
5014 Adecco n 74.55
5052 Bâloise n 92.95
5094 Ciba SC n 67.95
5103 Clariantn 17.75
5102 CS Group n 68.45
5220 Givaudan n 970
5286 Holcimn 92.8
5059 Julius Bâr n 109.9
5411 Kudelski p 30.5
5125 Lonza Group n 84.9
5520 Nestlé n 381
5966 Nobel Biocare p 295.25
5528 Novartis n 67,2
5681 Richement p 55.5
5688 Roche BJ 207.9
5024 Seronop-B- 838
5741 Surveillance n 1181
5753 Swatch Group n 42.5
5754 Swatch Group p 206
5970 Swiss Life n 288
5739 Swiss Ren 86.75
5760 Swisscom n 407
5784 Syngenta n 160.2
6294 Synthes n 147
5802 UBSAG n 134.9
5948 Zurich ES. n 264.25

7.7
15.5

74.15
93.4

67.65
17.55

68
975

92.05
107.4
30.3

85.25
382.75
289.5

66.8
54.9
206
827

1163
42.25
204.3

284.25
86.6

405.75
160.8

148
132.6
263.5

Small and mid caps

SMS
5140 Actelion r
SMS 6.7
5140 Actelion n 127.5
5018 Affichage n 181
5030 Agie Charmilles n 136.5
5026 Ascom n 12.9
5040 Bachem n -8- 70
5041 Barry Callebautn 550
5061 BB Biotech p 76
5068 BBMedtech p 59.25
5851 BCVs p 489
5082 Belimo Hold. n 900
6291 BioMarin Pharma 18.45
5072 Bobst Group n 55
5073 Bossard Hold. p 81
5077 Bûcher Indust n 104.6
5076 BVZ Holding n 317
6292 Card Guard n 5.4
5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 ÎQélhvest USD
5142 Day Software n
5160 e-centives n
5170 Edipresse p
5173 Elma Electro. n

13.25 13.1
83.5 83.5
310 J 310

5176 EMS Chemie n 135
5211 Rscher n 519.5
5213 Forbo n 317
5123 Galenica n 250
5124 Geberit n 1394
5300 Huber Sr Suhnern 126
5356 IsoTis n 1.61
5409 Kaba Holding n 302.75
5403 Kiihne 8. Nagel n 88
5407 Kuoni n 660
5355 Leica Geosys. n 680
5445 Lindt n 26180
5447 Logitech n 47.35
5127 4M Tech, n 3.25
5495 Micronas n 31.3
5490 Môvenpick p 343
5143 Oridion Systems n 6.49
5565 OZ Holding p 90.7
5599 Panalpina n 117.7
5600 Pargesa Holding p 113.8
5612 Phonak Hold n 77.8
5121 Pragmatica p 1.31
5144 PSPCHProp. n ¦ 63.75
5608 PubliGroupe n .416
5683 redIT n 15.8
5682 Rieter n 460.75
5687 Roche p 218.3
5725 Saurer n 90
5733 Schindler n 63
5776 SEZ Holding n 31
5743 SHLTelemed. n 4.93
5748 SIG Holding n 283.5
5751 Sika SA p , 1345
5793 Straumann n 315.75
5765 Sulzer n 900
5136 Swissfirst p 107
5756 Swissquote n 305.5
5787 Tecan Hold n 65.3
5560 Unaxis Holding n 347
5138 Vôgele Charles p 90.25
5825 Von Roll p 2.41
5854 WMH N -A- 125
5979 Ypsomed n 149.1

7.7
126.1
183
134

12.9
71.3

531.5
75.85
59.15

489
890

18
54
81

105
317 d
5.36
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SMS 6.7 7.7 SMS 6.7

PARIS (Euro) NEW YORK ($US)
8300 Accor SA 46.34 46.8 8152 3MCompany * 81.39 7
8304 AGF 93 92.1 Abbot 43.78 4
8302 Alcatel 9.95 9.82 - Aetna inc. 38.7 38
8305 AltranTechn. 9.73 9.41 - Alcan 46.17 47
8306 Axa 26.19 25.95 8010 Alcoa 33.42 33
8470 BNP-Paribas 76.2 76.3 8154 Altria Group 77.76 7
8334 Carrefour 46.94 46.77 - Am Intl Grp 59.46 58
8312 Danone 99.35 99.8 8013 Amexco 52.54 51
8307 Eads 21.03 21.7 - Amgen 65.93 66

EDF 39.34 38.98 - AMR corp 26.37 26
8308 Euronext 73.15 72.25 - Anheuser-Bush 45.6 45
8390 France Telecom 17.1 16.9 - Apple Computer 55.77 5
8309 Havas 3.97 3.95 - Applera Cèlera 13.22 13
8310 Hermès Int'l SA 67.15 67.15 8240 AT & T corp. 27.66 27
8431 Lafarge SA 95.75 95 - Avon Products 30.75 30
8460 L'Oréal 72.75 72.3 - Bank America 49.06 4
8430 LVMH 76.8 76.3 - BankofN.Y. 32.49 32
8473 Pinault Print. Red. 98.6 97.75 - Barrick Gold 30.17 30
8510 Saint-Gobain 56 55.35 - Baxter 36.75 36
8361 Sanofi-Aventis 77.6 77.55 - Black & Decker 82.35 80
8514 Stmicroelectronic 12.69 . 12.25 8020 Boeing 80.81 79
8433 Suez SA 31.98 31.57 8012 Bristol-Myers 25.39 25
8315 Téléverbier SA 46.45 46.45 - Burlington North. 76.36 75
8531 Total SA 51.35 51.8 8040 Caterpillar 73.65 72.
8339 Vivendi Universal 26.78 26.3 8041 Chevron 63.98 63.

- Cisco 19.63 19.
LONDRES (£STG) 8043 atigroup 49.27 49
7306 AstraZeneca 3246 3243 8130 Coca-Cola 43.33 43.
7307 Aviva 752.5 725 - Colgate-Palm. 61.03 60.
7319 BP PIc 638 647.5 • Computer Scien. 52.52 52.
7322 BritishTelecom 238 237.25 - ConocoPhillips 67.57 67.
7334 Cable»Wi reless 113.75 113.25 8042 Coming 23.24 • 22.
7303 Diageo PIc 914.5 903 - CSX 68.42 67.
7383 Glaxosmithkline 1537 1540 - Daimlerchrysler 49.06 4!
7391 Hsbc Holding Pic 966.5 ' 961.5 - Dow Chemical 38.37 37.
7400 Impérial Chemical 371.5 373.75 8063 DowJones co. 34.13 33.
7309 Invensys PIc 19.75 19 8060 Du Pont 41.04 40.
7433 LloydsTSB 542 544 . 8070 Eastman Kodak 23.19 . 23.
7318 Rexam PIc 523 516 - EMCcorp 11.07 11.
7496 RioTinto PIc 2848 2860 - Entergy 71.35 72.
7494 Rolls Royce 412.75 417.5 8270 Exxon Mobil 63.47 62.
7305 Royal BkScotland 1770 1754 - FedEx corp 116.56 11'
7312 Sage Group Pic 229.5 229 - Fluor 93.07 91.
7511 Sainsbury (J.) 336 333.25 - Foot Locker 24.81 24.
7550 Vodafone Group 120 118.75 - Ford 6.59 6.

Xstrata Pic 1963 2024 - Genentech 85.33 84.
General Dyna. 67 66.

AMSTERDAM (Euro) 8090 General Electric 33.5 ï
8950 ABNAmro NV 21.52 21.44 - General Mills 51.02 51:
8951 Aegon NV 13.26 13.2 8091 General Motors 29.2 ' 29.
8952 Akzo Nobel NV .41.89 41.72 - Goldman Sachs 150.58 148.
8953 AhoId NV 6.76 6.79 8092 Goodyear .10.73 1C
8954 Bolswessanen NV 11.07 11.23 - Halliburton 74.26 72.I
8955 Fortis Bank 27.41 27.27 - Heinz H.J. 41.76 41/
8956 INGGroep NV 30.81 30.7 - Hewl.-Patkard 33.1 32J
8957 KPN NV 8.97 8.9 ' - Home Depot 35.47 35.:
8958 Philips Eledr.NV . 24.33 23.69 - Honeywell 39.82 38.!
8959 Reed Elsevier 11.67 11.56 - Humana inc. 55.54 55.;
8960 Royal Dutch Sh.A 26.44 26.62 8110 IBM 78.09 76.'

TPG NV 28 27.64 8112 Intel 18.85 1BJ
8962 Unilever NV 17.77 17.7 8111 Inter. Paper ' 32.96 321
8963 Vedior NV 16.63 16.42 - ITT Indus. 50.13 50.1

8121 Johns. 8, Johns. .6052 60.
FRANCFORT (EurO) 8120 JP Morgan Chase 42.45 42.
7011 Adidas 37.6 37.29 - ' Kellog 47.98 47.!
7010 Allianz AG 123.02 122.35 - Kraft Foods 30.37 30
7022 BASFAG 62.53 62.37 - Kimberly-Clark 61.2 60.1
7023 Bay. HypoSVerbk 29.21 29.41 - King Pharma 17 I7J
7020 Bayer AG 35.23 36.16 - Lilly (Eli) 56.67 56.;
7024 BMW AG 39.21 38.68 - McGraw-Hill 51.65 51.:
7040 CommerzbankAG 28.36 28.26 - Medtronic 47.43 47.!
7066 Daimlerchrysler AG 38.5 38.39 8155 Merck 36.66 36.!
7063 Deutsche Bank AG 88.34 87.53 - Merrill Lynch 71.43 71.;
7013 Deutsche Bôrse 109 106.85 - MettlerToledo 61.9 60.!
7014 Deutsche Post 21.05 21.28 8151 Microsoft corp 23.48 23
7065 DeutscheTelekom 12.66 12.54 8153 Motorola 20.1 19.1
7270 É.onAG 90 90.13 - Morgan Stanley 63.87 63.!
7015 Epcos AG 11 10.75 - PepsiCo 60.36 60.'
7140 LindeAG ,60.42 61.47 8181 Pfizer 23.68 23.I
7150 ManAG 56.56 55.68 8180 Prrxter&Gam. 56.45 56
7016 MetroAG 45.08 44.28 - Sara Lee 16.15 16.:
7017 MLP 15.79 15.32 - Schlumberger 64 62.!
7153 Mûnchner Rûckver. 106.5 106.23 - Sears Holding 154.79 152

Qiagen NV 10.76 10.6 - SPX corp 55.84 55.!
7223 SAPAG 166.6 165.7 - Texas Instr. 29.5 29.1
7220 ScheringAG 88.97 88.97 8015 TimeWamer 16.98 • 16.1
7221 Siemens AG 67.9 67.48 -' Unisys 6.33 6.i
7240 Thyssen'-Krupp AG 27.68 28.23 8251 United Tech. 63.85 63
7272 VW 54.31 54.3 - Verizon Comm. 33.02 37J

Viacom -b- 34.26 34
TOKYO (Yen) 8014 Wal-Mart St. 46.72 \
8631 Casio Computer 2120 2160 8062 Walt Disney 30.04 29.Î

Daiichi Sankyo 3020 3010 - Waste Manag. 34.9 34!
8651 DaiwaSec. 1412 1415 - , Weyerhaeuser 60.77 60.1
8672 Fujitsu Ltd 855 865 ; Xerox 14.01 14.1
8690 Hitachi 762 762
8691 Honda 3560 3600 AUTRES PLACES
8606 Kamigumi 868 872 8950 Ericsson Im 23.9 21
8607 Marui 1653 1676 8951 Nokia OYJ 15.82 153
8601 Mitsub. UFJ 1560000 1550000 8952 Norsk Hydroasa 171 1!

(8750 Nec 608 606 8953 VestasWindSyst 164.5 161
*8760 Olympus 3000 3010 8954 NovoNordisk-b- 362 3i
8608 Sanyo 241 243 7811 Telecom Italia . 2.209 2.182
8824 Sharp 1792 1786 7606 Eni 23.28 233
8820 Sony 5010 4990 - RepsolYPF 22.56 ' 22.S
8832 TDK 8650 8700 7620 STMicroelett 12.693 12.2
8830 Toshiba • 757 759 8955 Telefonica 13.14 13.1
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SYMPOSIUM INTERNATIONAL

Des ponts
scientifiques
Crans-Montana
Un symposium international se déroulera à
Crans-Montana du 14 au 16 septembre: il s'agit
du «World Knowledge Dialogue» qui se consa-
crera à l'impact et à la signification des grandes
découvertes scientifiques, une manière de ré-
duire l'écart entre sciences exactes et sciences
humaines.

Mis sur pied par André Hurst, recteur de
l'Université de Genève, et Francis Waldvogel,
président des Ecoles polytechniques suisses, ce
symposium biennal accueillera 300 partici-
pants invités, dont des universitaires réputés,
des leaders d'opinions et des décideurs des do-
maines de la recherche, de la politique scientifi-
que et de l'économie du monde entier.

Une rencontre de haut niveau qui permet-
tra de rapprocher les scientifiques initiateurs de
découvertes significatives des personnes qui
appliquent leurs découvertes auprès de la so-
ciété. Des humanistes y participeront et feront
entendre leur approche des problèmes.

• Trois champs d'investigations seront au
programme: les neurosciences avec la venue du
Prix Nobel Gérald Edelman et de Pierre Cham-
geux qui prononceront des discours d'ouver-
ture sur le thème de la physiologie de la percep-
tion et de la diversité humaine.

L'étude du comportement dynamique des
systèmes complexes sera également au pro-
gramme avec des spécialistes en biologie, cli-
matologie et philosophie. Les migrations de
l'homme capteront également l'attention des
scientifiques avec une approche pluridiscipli-
naire des questions liées à l'évolution des mi-
grations humaines: on y verra ainsi des experts
en paléontologie, en linguistique et en généti-
que...

Pour la communauté internationale.
Francis Waldvogel a précisé que cette initiative
de symposium international bénéficait d'un
important appui de la Confédération et qu'elle
«s'inscrivait p leinement dans la longue tradi-
tion humaniste de la Suisse et de l'excellente ré-
putation internationale de son système acadé-
mique. Par ce symposium, notre objectif est de
servir la communauté internationale en posant
des pistes pour faciliter l'enrichissement mutuel
des sciences exactes et des sciences humaines ou
sociales», a-t-il déclaré, C/JEAN -M ARC THEYTAZ

Fribourg ne veut plus
de chiens dangereux
MOLOSSES ? Le canton prépare une loi sévère
puisque Berne ne se décide pas.
A l'instar d'autres can-

tons, Fribourg s'apprête à
interdire certaines races
de chiens sur son terri-
toire. Le Conseil d'Etat a
transmis au Parlement un
projet de loi qui durcit les
conditions pour détenir
un chien.

Las d'attendre que les
autorités fédérales légifè-
rent sur le sujet , le Gou-
vernement fribourgeois a
décidé d'interdire et de
bannir les chiens «dange-
reux par nature». En ligne
de mire: les pitbulls et
tout chien qui y est appa-
renté. Les bâtards issus de
races «présumées dange-
reuses» connaîtront le
même sort.

Une solution transi- Le rottweiler fait partie des races de chiens interdites sur le territoire valaisan. Bientôt
toire est prévue pour les à Fribourg? LE NOUVELLISTE
pitbulls vivant déjà sur
territoire fribourgeois, a
assuré le conseiller d'Etat
Pascal Corminbceuf ven-
dredi devant la presse.
Leurs propriétaires se-
ront tenus d'annoncer
leur animal et si les
conditions de détention
sont jugées correctes, le
chien pourra rester.

Présumés
dangereux

La détention de
chiens «susceptibles de
présenter un danger»
sera, elle, soumise à auto-
risation, a dit Alexis Over-
ney, conseiller juridique
extérieur pour le Dépar-

tement des institutions,
de l'agriculture et des fo-
rêts. Parmi les critères
pour obtenir ce permis
pourraient figurer l'âge
(20 ans au minimum), un
certificat de bonne répu-
tation et des connaissan-
ces cynologiques.

Une liste des chiens
«présumés dangereux»
sera dressée par le gou-
vernement qui pourra à
tout moment la modifier.
A priori, elle est similaire
à celle proposée en jan-
vier par le conseiller fédé-
ral Joseph Deiss qui avait
tenté en vain de légiférer

en la matière. On y trouve
13 races dont des terriers,
des dogues, des mâtins,
les dobermanns et les
rottweilers.

Jusqu'à présent, le
Conseil d'Etat s'était re-
fusé à classer les chiens
dans des groupes à ris-
ques. «Le drame d'Ober-
glatt (ZH) avec ce garçon
tué par des molosses et les
autres accidents récents
en Suisse et en Europe ont
eu raison des dernières ré-
ticences», a dit M. Over-
ney.

Le blocage de la ques-
tion au niveau fédéral et

les réponses a la consul-
tation du premier projet,
jugé trop peu sévère, ont
aussi joué un rôle, selon
M. Corminbceuf. «Il fal-
lait prendre des mesures
pour protéger la popula-
tion.» Dans le projet de
loi, qui sera débattu au
plus tôt en septembre au
Grand Conseil, les mesu-
res liées aux chiens cô-
toient celles liées aux pro-
priétaires. Pour le vétéri-
naire cantonal Fabien
Loup, «il faut avant tout
que les détenteurs de
chiens prennent leurs res-
ponsabilités», ATS

NOUVELLES DE LA VALLEE D'AOSTE, DU PIEMONT ET DE LA HAUTE-SAVOIE SUR WWW.ALP-INFO.CH

Alpes au fort de Bard
pôle culturel des Alpes occidentales

Le Fort de Bard, un important pôle culturel des Alpes occidentales, LDD

l'homme et la montagne à tra-
vers le temps. On doit en outre
remarquer que l'exposition a
été insérée dans le calendrier
des Jeux olympiques de la cul-
ture organisés par le TOROC
dans le cadre des Jeux olympi-
ques de Turin 2006, et qu'elle
est la seule située en dehors du
territoire piémontais.

«Passions dans le bois»
Dans les anciennes écuries

du fort sont aussi exposées,
jusqu 'au 30 juillet, 25 œuvres
de Dorino Ouvrier, un artiste
autodidacte qui a su imposer
au-delà des frontières régiona-
les «son art significatif, son lan-
gage incisif, sa force et sa très
originale empreinte». Le sculp-

teur de Cogne réussit, à travers
la sculpture sur bois, à nous re-
présenter les travaux, les tradi -
tions, les métiers, la réalité, la
nature et l'imaginaire de la civi-
lisation alpine.

Le Musée des Alpes
Le Musée des Alpes, dont

les technologies multimédias

permettent d'accomplir «un
voyage virtuel dans le temps et
l'espace à la déco u verte de l'uni-
vers alpin à travers des dimen-
sions p hysique, géographique et
symbolique» est quant à lui per-
manent. Le parcours de ce der-
nier se dénoue à travers 29 sal-
les dans lesquelles technologie
et tradition se mélangent. Il a
pour but l'éducation des visi-
teurs aux valeurs de la monta-
gne et la communication des
sensations qu'elle est capable
de susciter, entre autres à tra-
vers la mémoire historique du
lieu. En effet, la forteresse mili-
taire, qui au cours des siècles a
défendu un passage obligé
pour les voyageurs et les ar-
mées, a vu défiler des person-
nalités de prestige telles que
Cavour, Stendhal ou Napoléon.
Les buts éducatifs sont mis en
relief par le récentarrangement
des laboratoires didactiques,
qui seront en fonction à partir
du mois de septembre, adres-
sés aux étudiants des écoles de
tous ordres .et degrés. Un pro-

gramme de collaboration avec
le Musée archéologique
d'Aoste et l'Observatoire astro-
nomique de Saint-Barthélémy
est également prévu.

Et bien
d'autres espaces

D'autre part, la structure
abrite aussi une salle de confé-
rences, une aire d'accueil pour
les élèves en visite d'instruc-
tion, une médiathèque, des es-
paces pour les manifestations
culturelles et d'autres salles
d'intérêt historique.

Le tout est splendidement
inséré dans les suggestifs espa-
ces du complexe du fort et du
bourg médiéval. A signaler en-
core l'ouverture d'auberges, de
cafés, de restaurants, d'ateliers,
de magasins et d'une cenothè-
que depuis le début du mois de
juin qui permettent un meil-
leur accueil touristique (30 000
présences ont été enregistrées
pendant les quatre premiers
mois d'ouverture). Une visite à
ne pas manquer

Histoire, art et culture des

L'historique espace du fort val-
dôtain , entièrement renouvelé,
offre aux visiteurs un voyage
culturel au centre des Alpes: ex-
positions, musée, architecture,
mais aussi technologie et diver-
tissements. La forteresse de la
Maison de Savoie, qui s'érige en
amont de la gorge de Hone-
Bard en Vallée d'Aoste, repré-
sente aujourd'hui un impor-
tant pôle culturel des Alpes oc-
cidentales.

«Alpes. Du mythe
à l'ascension»

Inaugurée le 15 janvier
2006, à l'occasion de l'ouver-
ture du fort au public, l'exposi-
tion «Alpes. Du mythe à l'as-
cension» peut être visitée
jus qu'au 17 septembre. Elle
propose 60 œuvres provenant
de musées et de collections du
territoire de l'arc alpin occiden-
tal et a pour thème les repré-
sentations artistiques de la
montagne, du XEXe siècle
jus qu'aux premières décennies
du XXe.

Les travaux sont exposés
par thèmes et l'on passe du my-
the à l'histoire, du voyage au
franchissement , de la vie à la
vallée, du pâturage au pano-
rama, pour finir avec la haute
montagne et les glaciers. La ga-
lerie, en plus de faire connaître
les valeurs esthétiques intrinsè-
ques des œuvres d'art , veut être
l'expression du rapport entre

http://WWW.ALP-INFO.CH
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Le reu a unamp-uoiion
GENÈVE ? Atteint de troubles psychiques, un détenu incendie sa cellule.
Deux blessés dans un état critique.
YANN GESSLER

Vendredi matin, à 4h45, un gar-
dien de la prison genevoise de
Champ-Dollon donne l'alarme:
une cellule du premier étage de
l'établissement est en feu. Les
pompiers interviennent rapide-
ment et l'incendie est vite maî-
trisé. Les secours extraient de sa
cellule le détenu responsable de
l'incendie: il est grièvement
blessé et a été transporté au cen-
tre pour grands brûlés du CHUV
à Lausanne. Le prisonnier qui
occupe la cellule se trouvant au-
dessus de celle de l'incendiaire
a, lui, été gravement intoxiqué
par la fumée. L'état des deux
hommes est critique et leurs
jours sont en danger. L'évacua-
tion de la prison, qui compte 458
détenus pour 270 places, n'a pas
été nécessaire. «L'établissement
était calme vendredi, mais nous
restons attentifs» , a déclaré hier
Laurent Beausoleil, le directeur
de la prison de Champ-Dollon.

Agé de 38 ans, le détenu py-
romane , souffre d'importants
troubles psychiques, a indiqué
devant la presse Fabrizio Ber-
vini, directeur adjoint de l'Office
pénitentiaire du canton de Ge-
nève. L incendiaire était incar
céré depuis le mois de mai, in
culpé de vol. Il est connu de l'ad

ministration pénitentiaire de-
puis 1995 et a jusqu'ici effectué
treize séjours en prison. Le 3 juil-
let dernier, l'homme avait
agressé violemment des mem-
bres du personnel pénitentiaire
et commis des actes d'automuti-
lation. Transféré dans une unité
carcérale psychiatrique, il re-
trouve Champ-Dollon deux
jours plus tard. Les médecins
demandent toutefois à ce que le
détenu, étant donné son état de
santé, ne soit pas tout de suite
puni et placé au cachot. La di-
rection de Champ-Dollon sur-
soit donc à la sanction et le pri-
sonnier réintègre une cellule
classique. Jeudi soir, il montre
une attitude agressive et se mu-
tile à nouveau. A 23 heures, il
commet une première tentative
d'incendie, sans beaucoup de
conséquences. Fouillé, l'homme
est alors placé dans une autre
cellule, à laquelle il met le feu au
petit matin. Une enquête est en
cours afin de déterminer com-
ment le pyromane a pu mettre
une seconde fois ses projets à
exécution.

«Pas outillé»
face aux cas psychiques

Pour Fabrizio Bervini, le
problème de surpopulation

Une vue de l'une des ailes du bâtiment de la prison de Champ-Dollon. L'incendie d'hier a fait deux
blessés graves. KEYSTONE ARCHIVES

que connaît Champ-Dollon n'a
pas de lien avec cette affaire.
«Un feu de ce type peut interve-
nir de la même manière, qu'il y
ait270 ou 450 personnes dans la
prison», a-t-il affirmé. «Chaque
fois qu'il y a des troubles ma-
jeurs, on trouve . à l'origine
quelqu'un qui connaît des pro-
blèmes psychiques importants»,
a rappelé Laurent Beausoleil.

«Nous sommes chaque fois en
situation d'échec avec ces per-
sonnes, car nous ne sommes pas
outillés pour répondre et
Champ-Dollon n'est pas le lieu
le p lus adéquat pour régler ce
type de problèmes.»

Or, a poursuivi le directeur
de la prison, «nous avons affaire
de p lus en p lus à des gens fragi-
lisés psychiquement».

M. Beausoleil estime ainsi
que 15 à 20% de la population
carcérale connaît des problè-
mes psychiques.

Pour Champ-Dollon, cela
signifie donc septante à no-
nante personnes atteintes de
troubles. Alors que le nombre
de places dans les unités carcé-
rales psychiatriques s'élève à
sept...

ÉNERGIE

Le prix du pétrole bat
de nouveaux records
Le prix du pétrole atteint de
nouveaux records, en Europe
comme aux Etats-Unis. Le baril
s'installe bien au-dessus des 75
dollars outre-Atlantique, le
cours étant dopé par les crain-
tes que font planer la Corée du
Nord et l'Iran.

A Londres, en début
d'après-midi vendredi, le baril
de brut de qualité Brent a gagné
jusqu'à 95 cents pour inscrire
un nouveau plus haut à 75,03
dollars. Il a ainsi effacé le précé-
dent record atteint le 2 mai, à
74,97 dollars. A NewYork, le ba-
ril de «light sweet crude» pour

livraison en août a grimpé
jusqu'à 75,7 dollars ve,rs 14 heu-
res (heure suisse) lors des
échanges électroniques, en
hausse de 64 cents par rapport
à sa clôture de la veille. Il a en-
suite cédé quelques fractions. Il
battait là son précédent record,
établi mercredi à 75,40 dollars.
La hausse ressort à 24% depuis
le début de l'année. Corrigé de
l'inflation, le baril de pétrole
reste cependant en dessous des
85 dollars atteints après la révo-
lution iranienne de 1979. La dé-
tente sur les cours survenue
mercredi après l'annonce que

les stocks d'essence américains
étaient en hausse, écartant un
risque de pénurie à l'heure du
départ des estivants sur les rou-
tes, a donc été de très courte
durée. Le marché se focalise sur
les incertitudes. «La réponse de
l'Iran à l'ensemble de mesures
incitatives proposées par l 'Occi-
dent reste obscure», a expliqué
Michael Davies, analyste au-
près du broker Sucden. Le né-
gociateur iranien sur le nu-
cléaire, Ali Larijani, a rencontré
jeudi le diplomate européen Ja-
vier Solana, qu'il doit revoir
mardi, ATS

RÊVES DE FORTUNE...

Les jeux de loteries
ont la cote en Suisse
Les Suisses dépensent toujours plus pour le jeu. Les sociétés de
loteries et de paris ont enregistré en 2005 un nouveau record: elles
ont réalisé un chiffre d'affaires de 2,74 milliards de francs , en
hausse de 8%. Cela correspond à une mise de 368 francs par habi-
tant.

Le secteur poursuit ainsi sa progression. En 2004, le chiffre
d'affaires avait grimpé à quelque 2,5 milliards et la dépense par ha-
bitant à 341 francs.

Malgré un recul de 717 à 652 millions de francs , la Loterie à nu-
méro avec joker Swiss Lotto a maintenu sa position de produit
phare en tant que jeu, a indiqué vendredi l'Office fédéral de la jus-
tice (OFJ). Suit l'Euro Millions, auquel les Suisses ont consacré 312
millions. En termes d'appareil, les ventes de billets Tactilo, qui réu-
nit plusieurs jeux, ont atteint 951 millions.

Excellent. Au final , le chiffre d'affaires de la Loterie romande a at-
teint l'an dernier 1,578 milliard de francs , celui de SWISSLOS
(Suisse alémanique et Tessin) 1,094 milliard et celui de Sport-Toto
61,7 millions. Cela représente un produit brut s'élevant globale-
ment à 918 millions. En vertu de la loi, une somme totale de 491
millions a été reversée pour des projets d'utilité publique ou de
bienfaisance.

A titre de comparaison, le produit brut des casinos s'est monté
pour sa part à 874 millions en 2005. Les maisons de jeu se sont ac-
quittées d'un impôt de 443 millions de francs , destiné avant tout à
l'AVS, ATS

JOUETS i

Franz Cari Weber
est vendu à Ludendo
La chaîne de magasins de
jouets Franz Cari Weber
(FCW) passe en mains
françaises.
Elle est vendue au groupe
français Ludendo, qui re-
prend l'ensemble du per-
sonnel des neuf magasins.
Malgré ses tentatives de re-
positionnement, l'entre-
prise ne peut plus survivre
seule.

Regrets... «Cette vente
m'affecte beaucoup, d'au-
tant p lus que je suis le p ère
d'un garçon qui joue beau-
coup», a regretté jeudi àZu-
rich Philippe Gaydoul, pré-
sident du conseil d'admi-
nistration de FCW et par
ailleurs patron du discoun-

ter Denner. Mais ce dernier
a dû s'incliner devant la
réalité. «Des années durant,
nous avons tout tenté afin
de remettre l'entreprise sur
les rails», a ajouté M. Gay-
doul.

FCW a été fortement redi-
mensionné ces dernières
années en vue de le posi-
tionner sur des marchés
prometteurs. En 2003, la
société fondée en 1890 a
réduit son réseau de maga-
sins de douze à neuf. FCW
a aussi rénové ses maga-
sins. Dans les années 1970,
la chaîne comptait plus de
50 commerces en Suisse,
auxquels s'ajoutaient 86
points de vente. ATS

LA PREVENTION PAIE

La SUVA en santé
La Suva a redressé la barre après trois années de chiffres rou-
ges. L'exercice 2005 a bouclé sur un excédent de produits de 155,9
millions de francs. Le nombre de nouvelles rentes a «sensiblement
baissé», ont ajouté ses responsables vendredi à Lucerne.

Malgré une légère hausse durant l'année écoulée, les accidents
professionnels ont globalement reculé depuis cinq ans (-7,9%),
davantage que les accidents non professionnels (-2,9%). Pour la
Suva, la tendance générale à la baisse est en grande partie due à ses
efforts en matière de prévention, ATS

CHAÎNE DU BONHEUR POUR LES INTEMPÉRIES

49 millions de francs
Les dégâts des intempéries
d'août 2005 s'élèvent à quelque
90 millions de francs. La Chaîne
du bonheur a collecté 49 mil-
lions pour cette catastrophe.
Elle a déjà engagé sur cette
somme plus de 10,3 millions
sous forme d'avance ou d'aide
directe.

Plus de 950 demandes de
privés, corporations et PME lui

sont parvenues. La Croix-
Rouge suisse et Caritas, les or-
ganisations mandatées pour
régler ces demandes, en ont
déjà traité 543, a indiqué la
Chaîne du bonheur vendredi
dans un communiqué.
Neuf millions iront aux privés,
corporations et PME, ainsi que
35 millions aux communes
économiquement faibles. ATS
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ORDONNANCE
Contrôle
vétérinaire
de frontière
Les animaux et produits ani-
maux ne seront à l'avenir plus
soumis à un contrôle vétéri-

frontière avec les Etats de
l'UE. Cette procédure sera
remplacée par un système
d'annonces et de contrôles e
fectués aux lieux de départ el
de destination. Le Départe-
ment fédéral de l'économie a
_ . . .  L .  I I! . £ _l. .

¦ V V I V I  Ml

Le Conseil fédéral a clos sa
course d'école de deux jours
vendredi soir à Schaffhouse,
où il n'était plus retourné de-
puis vingt-cinq ans. Des cen-
taines de curieux ont réservé
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clave allemande de Jestetter
Les conseillers fédéraux ont
ainsi pu découvrir de nou-
veaux paysages et rencontre
leurs «ouailles» toujours cu-
rieuses et avides de les appr<
cher personnellement...
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dès abonnement 3 cartes
L. . non cumulable . »

Carron Excursions
Tél. 079 445 89 69
17.30 Sion (Garo CFF)
17.35 PI-de-la-Morge (Poste)
17.40 Vélroi (Poste)
17.45 Ardon (Poste)
17.50 Chamoson (Poste)
17.55 Riddes (Pt. Abeille)
18.00 Leytron (anc Poste)
18.05 Saillon (Mailles)
18.10 Saxon (PI. Pierre-à-Voir]
18.15 Charrat (Gare CFF)
18.20 Fully (Cercle Avenir)
18.25 Martigny (Gare CFF)
18.30 Vernayai «eux Eglise)
18.35 Dorénaz

CARS GRATUITS

Espace Tourisme
fil. 079 220 20 31
16.45 Lausanne (Gare CFF)
17.10 Vevey (arrêt bus B.C.V.)
17.15 La Tour-de-Pellz (Agip)
17.20' Clarens (bâtiment SRE)
17.30 Montreux (PI. do Marché]
17.35 Territet (Grand Hôtel)
17.45 Villeneuve (Gore CFF)
17.50 Roche (Kiosque)
17.55 Aigle (Gare CFF)
18.05 Bex (Grande saile)
18.10 Monthey (Gare AOMC)
18.15 Massongex (Domino)
18.25 St-Maurice (Gare CFF)
18.30 Evionnaz (sortie village)
18.35 Collonges (arrêt bus)
18.40 Dorénaz

^ f̂F PAM - VOTRE DISTRIBUTEUR DES PRODUITS LEADER PRICE 
^̂V Ĥî M̂

Valrhône SA est le plus important grossiste pour indépendants.
Situé à Bussigny/Lausanne nous livrons sur l'ensemble du
territoire helvétique des marchandises à des commerces alimen-
taires. Pour notre département logistique, nous recrutons un

RESPONSABLE DES TRANSPORTS

Profil:
- Connaissance du domaine des transports en Suisse
- Expérience dans la conduite du personnel
- Maîtrise des outils informatiques
- Notions d'allemand

Tâches:
- Organiser les livraisons de 700 clients dans 18 cantons
- Gestion de produits alimentaires (produits frais)
- Planification des transports (rail/route)
- Gestion de l'équipe transports (100 personnes)

Libre de suite ou à convenir.

Adriatique/Italie, Cesenatico - Valverde - Gatteo Mare
vuww.invacanza.com ¦rrririrmîriTrTHIffiiyTSlElfflfl

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

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

ffiiffiS 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. Grands rabais pour enfants. Prix particuliers en août.
Tél. 0039/0544-980 308, Fax -980 316 - www.sacchinihotels.com

MER ADRIATIQUE ITALIE '«
Cesenatico, Gatteo Mare

OFFRE LAST-MINUTE JUILLET ! ! ! \
Tél. 0039 0865 96486 - 0039 0547 672550

www. costa vacan zehotels. com
Prix par semaine et par personne:

de EUR 300.- à EUR 370.-
ALL INCLUSIVE:

pension complète, boissons aux repas, parasol et chaise
longue à la plage, animation , parking, entrée au parc

aquati que avec piscines et toboggans.
Famille de 4 personnes = 3 payants ,

 ̂
enfant gratuit.

Fondation pour
enfants de la rue

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

PCVto^Ch
ne rien dire...

c'est consentir;

www.patouch.org
CCP 17-171111-0

FORMATIONS J

¦ 

avec 1 -2-3-4 co l

_. — Français intensif
BHs Cours d'été juillet 2006

PÉDAGOGIE
Apprentissage pour se préparer au mieux
«à décrocher» une place d'apprentissage, avec
une 10e année

Temps de midi prise en charge possible

Parents informés chaque semaine notes/rapport

Devoirs & Leçons faits en classe

Accent sur les branches principales

Aussi en allemand Cycle d'Orientation

r> ,soL EDU ISoL ECOLEMONTANI

Marque - Modèle Année Km Prix
Citroën Xsara Coupé 2.0I VTS 23.05.2001 67 500 13 900 -
FiatStilo 2.4 20 V Abarth 01.05.2003 38 500 21 900.-
Ford Resta 1.3i Trend 01.12.1997 12200 5 800.-
Ford Focus 1.Si Carving 01.03.2004 44 000 18900.-
Ford Focus 1.Si Carving 02.03.2004 70 000 14900 -
Ford Focus 1. Si Ghia 01.08.1999 12 700 10500.-
Ford Focus 2.0i Carving3 p. 01.03.2005 16500 23 900-
Ford Focus 2.0J ST170 05.09.2003 26 000 22900.-
Ford Focus C-Max 1.61
16V Trend 01.06.2004 62 900 17 900.-
Ford Focus C-Max 1.6i
16VTrend 01.06.2004 71 500 16900.-
Ford Focus Kombi 1.61 Trend 21.04.2005 26 000 20 900.-
Ford Focus Kombi 1.8i Carving 01.04.2001 15 600 10 500-
Ford Focus Kombi 1.8i Carving 01.05.2002 88 000 13 500-
Ford Focus Kombi 1 .Si Ghia 09.11.2004 35 000 18 800 -
Ford Galaxy 2.0i Suisse 01.03.1999 12900 11900-
Ford Galaxy 2.31 16V Ghia 06.01.1998 70 200 19900.-
FordMaverick3.01 V64x4  02.01.2004 55 000 25500 -
Ford Maverick 3.0iV64x4 01.08.2001 87 000 18900 -
Ford Mondeo 2.0
TDCi 130 Ghia 24.04.2003 64 000 22500 -
Ford Mondeo 2.0i Trend 06.08.2001 55 000 17900-
Ford Mondeo 2.5i 24V ST200 01.06.2000 88 000 15500.-
Ford Mondeo 3.0i 24V ST 220 01.12.2002 74 000 22 900.-
Ford Mondeo Kombi 2.0
TDCi 130Ghia 01.11.2003 46500 26900-
Ford Mondeo Kombi 2.0I Ghia 01.02.2002 12900 14900-
Ford Mondeo Kombi 2.01 Trend01.06,2001 12 700 13 900-
Ford USA Cougar 2.5-24 V6 21.06.2000 45 000 17500.-
Ford USA Explorer 4.0i
4x4  Limited 02.05.2000 10700 19500 -
PontiacTrans-Sport2.316V 01.08.1996 16400 6 500.-
Smart City-Coupé 600 54 Puise 01.04.1999 97 000 7 500 -
Toyota Paseo 1.513 portes 09.08.1996 14200 6 700.-

036-351418

messageriesdurhône

*00L Avant
li [i le lever du jour
|P̂ * tout est là!

contact@messageriesdurhone.ch

06.07.1988
Bravo, tu peux sourire,

tu as maintenant

18 ans!
Si vous le reconnaissez,

offrez-lui un verre.
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Tendrement.

Papa, maman, David et Kevin
036-351357

20 ans déjà!
On te la souhaite
longue et dure,

avec plein
de bonheur...

JpHW

Toute l'équipe de Bloodlost

036-351307

. Tiens-toi bien petite sœur
on va faire un plongeon à

30 et 35...

Joyeux anniversaire
Steve et Jenny

Maman
036-351327

Joyeux
anniversaire

18 ans - 40 ans
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Prenez votre pied

036-351201
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http://www.invacanza.com
http://www.sacchinihotels.com
http://www.moipourtoit.ch
http://www.patouch.org
mailto:info@ecolemontani.ch
mailto:contact@messageriesdurhone.ch


DÉMISSION DU PREMIER MINISTRE POLONAIS

Les jumeaux ont
tout le pouvoir

PQ

Le premier ministre po-
lonais Kazimierz Marcin-
kiewicz a remis hier sa dé-
mission. Il pourrait être
remplacé par Jaroslaw
Kaczynski, le président
du parti conservateur au
pouvoir Droit et justice
(PiS), selon le PiS, et frère
jumeau du président
Lech Kaczynski.

«Le conseil politique
de Droit et justice a été in-
formé de la démission du
premier ministre Kazi-
mierz Marcinkiewicz et a
recommandé à l'unani-
mité que Jaroslaw Kac-
zynski lui succède», a dé-
claré un porte-parole du
parti.

Quelques heures plus
tôt, Marcinkiewicz avait
démenti pourtant toute
«complication» dans ses
relations avec la coalition
au pouvoir mais avait an-
nulé un déplacement
prévu ce week-end en
Croatie.

L'opposition et les
médias polonais spécu-
laient depuis plusieurs
jours sur des dissensions
opposant M. Marcinkie-
wicz au président du PiS
Jaroslaw Kaczynski et à
ses proches collabora-
teurs.

La récente initiative
du premier ministre de
nommer aux finances son
conseiller économique
Pawel Wojciechowski, à la
place de la libérale Zyta

Gilowska démissionnaire
à la suite d'accusations
sur son passé à l'époque
communiste, avait sur-
pris Jaroslaw Kaczynski.
Frère jumeau du chef de
l'Etat, le président de PiS
et véritable homme fort
de la Pologne a affirmé
qu'il ne connaissait pas le
nouveau ministre et qu'il
n'avait pas été consulté.

Jeudi soir, M. Marcin-
kiewicz a pris une autre
initiative qui lui a valu des
critiques de proches de
M. Kaczynski. Il a eu un
tête-à-tête avec Donald
Tusk, le chef du principal
parti d'opposition, la li-
bérale Plateforme civique

La reunion de la direc-
tion de PiS, initialement
prévue la semaine pro-
chaine, a été avancée à ce
vendredi et samedi, alors
que le premier ministre
avait déjà prévu d'aller à
ces dates en Croatie.

«Le premier ministre
n'avait p lus de liberté de
mouvement depuis un
certain temps. Les frères
Kaczynski envisagent des
changements révolution-
naires dans la politique
polonaise et M. Marcin-
kiewicz, beaucoup plus
retenu, était pour eux un
obstacle», a commenté
Tomasz Wroblewski, ré-
dacteur en chef de l'édi-
tion polonaise de «News-
week». ATS/ÀFP/REUTERS

ENLEVEMENT D'UN IMAM PAR LA CIA À MILAN

Haro sur les barbouzes
Plusieurs quotidiens italiens
affirmaient hier que les services
secrets militaires italiens
(Sismi) ont collaboré avec la
CIA américaine dans l'enlève-
ment en Italie d'un Egyptien
soupçonné de terrorisme.

«Premiers aveux: le Sismi
était complice», écrit le quoti-
dien du milieu des affaires, «Il
Sole-24 Ore». «Trois fonction-
naires (du Sismi) reconnaissent
les complicités italiennes», an-
nonce pour sa part le principal
tirage du pays, le «Corriere délia
Sera».

Trois responsables du
Sismi, interrogés par les magis-
trats de Milan, ont confirmé
que plusieurs réunions prépa-
ratoires à l'enlèvement, le 17 fé-
vrier 2003, de l'imam d'une
mosquée de Milan, Osama
Mustafa Hassan, avaient eu lieu

PUBLICITÉ

dans des bureaux du service.
Dans le cadre de cette affaire,
Marco Mancini, chef de la Ire
division du Sismi et numéro 2
du'service, et son prédécesseur
Gustavo Pignero ont été arrêtés
mercredi.

«La CIA veut enlever l 'imam
de Milan et nous devons les ai-
der. Nous devons envoyer nos
hommes à Milan pour faire un
état des lieux et pour le suivre à
la trace», ont déclaré à leurs
subordonnés MM. Mancini et
Pignero au cours de ces ren-
contres préparatoires, selon
des témoignages publiés par le
«Corriere délia Sera».

L'enlèvement de l'imam est
illégal aux yeux de la justice ita-
lienne et toute personne impli-
quée dans cette affaire risque
des poursuites pénales et la pri-
son. ATS/AFP
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Exposition de 400 chevaux.
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w ^̂ x̂^mmm] Quadrille campagnard.
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Courses 

campagnardes et officielles.
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C 1 Grand concert de 

gala 
par 

le Brass Band 
Risch-Rotkreuz,

>& l ' F démonstrations de cor des Alpes et du groupe costumé « Aegerital ».

^^̂  ̂ Dimanche 13 août: Grande parade des 400 chevaux. Quadrille campagnard.
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La guerre a outrance
GAZA ? Malgré la déferlante de Tsahal, le Hamas ne cède pas.
L'armée israélienne a pour-
suivi hier son offensive dans la
bande de Gaza visant à mettre
fin aux tirs de roquettes palesti-
niennes et à retrouver un soldat
enlevé. Sept Palestiniens ont
été tués par des actions militai-
res durant cette seule journée.

Les décès ont été enregis-
trés à Beit Lahya, dans le nord
de la bande de Gaza, où l'armée
a pris position dans plusieurs
quartiers. Deux Palestiniens
ont été tués dans un raid aé-
rien, tandis que quatre autres,
dont un sourd-muet, ont été
touchés par des tirs, selon des
sources médicales. Plus tard,
un Palestinien a été tué et trois
autres ont été blessés à Beit La-
hya, dans l'attaque d'une mai-
son par un hélicoptère israélien
qui a tiré deux missiles.

Ces derniers décès portent
à 29 le nombre de Palestiniens
tués depuis jeudi dans l'offen-
sive de Gaza. La journée de
jeudi a été l'une des plus san-
glantes depuis le début de l'In-
tifada en septembre 2000, avec
la mort de 22 Palestiniens,
combattants et civils. Un soldat
israélien a également été tué.

Lors d'une tournée d ins-
pection des troupes à Gaza, le
chef d'état-major Dan Haloutz
a affirmé que l'armée comptait
«faire payer cher» aux groupes
armés «s'ils gardent notre soldat
enlevé et poursuivent des tirs de
roquettes». Selon lui, «40 terro-
ristes» ont été tués depuis le dé-
but de l'offensive.

Israël paiera
Une démonstration de

force qui ne n'impressionne
guère le Hamas. Le mouvement
islamique a estimé dans un
communiqué que cette offen-
sive «complique encore p lus
qu'avant» la question du sort
du soldat israélien enlevé il y a
douze jours. Il promet que,
suite aux violences de jeudi, Is-
raël «paiera chaque goutte de

A Beit Lahya, hier, les soldats israéliens ont tué sept Palestiniens, KEYSTONE

sang». De fait , malgré la pres-
sion militaire, les tirs de roquet-
tes ne cessent pas. Six Qassam
se sont abattues sur Israël hier.
Cinq ont touché la ville de Sdé-
rot, dans le désert de Néguev,
faisant trois blessés.

Une sixième roquette s'est
abattue en faisant ni victime ni
dégâts, sur la ville d'Ashkelon,
sur le littoral méditerranéen, au
sud de Tel-Aviv. C'est après la
chute d'une roquette mardi sur
cette localité que l'offensive is-
raélienne s'est renforcée.

Depuis Gaza, Mahmoud
Abbas a condamné j eudi soir un
«nouveau crime contre l'huma-
nité». Le président palestinien,
dont les appels à l'arrêt des tirs
de roquettes sont restés sans ef-
fet, a exhorté la communauté
internationale et le Conseil de
sécurité «à faire pression sur le
Gouvernement israélien pour
qu'il mette f in immédiatement à
sa politique destructrice». Selon

plusieurs ONG, les attaques is-
raéliennes compromettent
l'acheminement des vivres, de
l'eau et des services sanitaires
dans la bande de Gaza. Le Pro-
gramme alimentaire mondial
(PAM) a notamment demandé
à Israël de lui assurer «un accès
permanent» à cette région,
quelle que soit la situation mili-
taire sur place. Dans ce
contexte, le ministre de la Sécu-
rité publique Avi Dichter a pour
la première fois fait un geste en
direction des activistes palesti-
niens. Il a indiqué que si le sol-
dat israélien enlevé était libéré
et que les Palestiniens cessaient
leurs attaques contre Israël,
l'Etat hébreu «savait comment
procédera une libération de pri-
sonniers dans un geste de bonne
volonté».

L'ONU paralysée
Pour sa part, le représentant

d'Israël à l'ONU Dan Gillerman

a exclu que le Conseil de sécu-
rité de l'ONU adopte un projet
de résolution présenté par le
Qatar demandant le retrait de
son armée de Gaza. U a dit s'at-
tendre à un «veto» américain et
à un appui européen.

De son côté, l'UE a déblo-
qué une aide humanitaire de 34
millions d'euros en faveur des
populations palestiniennes de
Gaza, de Cisjordanie et du Li-
ban. Cette somme doit servir à
la distribution de nourriture, ï
fournir des emplois, un soutien
psychologique ou encore amé-
liorer les conditions sanitaires
dans les Territoires palesti-
niens.

Enfin , en Cisjordanie occu-
pée, un activiste palestinien a
été tué par des soldats israé-
liens à Naplouse, alors qu'un
adolescent palestinien a suc-
combé à ses blessures infligées
la veille par des soldats à Jénine.
ATS/AFP/REUTERS

DIX-SEPT MORTS DANS DES ATTAQUES CONTRE DES MOSQUÉES

Opération sanglante à Bagdad
Dix-sept personnes ont péri
hier dans des attaques contre
des mosquées chiites et sunni-
tes en Irak. L'armée américaine
a annoncé pour sa part que
trente à quarante rebelles
avaient été tués ou blessés lors
d'une opération dans un quar-
tier chiite de Bagdad. L'attaque
la plus sanglante a visé un lieu

de prière chiite à Tall al-Banat,
dans le nord-ouest de l'Irak, où
neuf personnes ont péri et 46
ont été blessées, selon la police.

L'armée américaine a fait
part de son côté d'une attaque
rebelle contre une mosquée
chiite à Salman Pak, au sud de
Bagdad, dans laquelle deux ci-
vils ont été tués et quatre poli-

ciers irakiens blessés. Trois
mosquées sunnites ont égale-
ment été prises pour cible.

Une attaque aux obus de
mortier a tué trois fidèles et
blessé sept autres près de la
mosquée Nida dans le quartier
Al-Qahira, dans le nord de Bag-
dad. Deux personnes ont péri
et deux autres ont été blessées

dans l'explosion d'une voiture
piégée près de la mosquée
Fakhri Chanchal, dans l'ouest
de la capitale.

A Baaqouba, à 60 km au
nord de Bagdad, une personne
est morte et quatre ont été bles-
sées dans l'explosion d'une
bombe devant une autre mos-
quée sunnite, ATS/AFP
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Le Nouvelliste

LE PAPE EN ESPAGNE

En terre
partagée

CIARAN GILES
Le pape Benoît XVI
se rend à Valence ce
week-end pour dé-
fendre sa vision de
la famille tradition-
nelle. Une visite qui
intervient alors que
l'Espagne a évolué
dans un sens parti-
culièrement libéral
en matière de
mœurs, en autori-
sant notamment le
mariage homo-
sexuel.

Quelque 1,5
million de pèlerins
sont attendus pour
le déplacement de
Benoît XVI samedi
et dimanche. Le
pape clôturera la
cinquième Rencon-
tre mondiale des fa-
milles, organisée à
Valence par le Vati-
can.

Pour son troi

A la plage de Malvarosa, cette
Valencienne fait cohabiter deux
mondes: l'Espagne libérale et le
Vatican (deuxième drapeau), KEY

sième voyage à l'étranger
depuis son élection en
avril 2005, Benoît XVI va
trouver une ville endeuil-
lée par le pire accident de
métro de l'histoire de
l'Espagne, survenu lundi,
qui a fait 42 morts. A son
arrivée samedi, il s'arrê-
tera pour prier à la station
Jésus, où s'est produit le
drame, afin d'honorer la
mémoire des victimes.
Beaucoup espèrent que
sa visite aidera la ville à
surmonter la tragédie.

La famille menacée. De-
puis des mois, Benoît XVI
dénonce le mariage ho-
mosexuel et d'autres at-
teintes à la doctrine de
l'Eglise, et le Vatican es-
time que la famille tradi-
tionnelle fondée sur
l'union entre un homme
et une femme est «plus
que jamais menacée».

L'Eglise catholique
s'est notamment oppo-
sée au gouvernement so-
cialiste espagnol, arrivé
au pouvoir il y a deux ans
avec un programme libé-
ral prévoyant la légalisa-
tion du mariage homo-
sexuel, la réforme des
procédures d'avortement
et de divorce, et l'aban-
don d'un projet de cours
religieux obligatoire à
l'école élaboré par le pré-
cédent gouvernement
conservateur.

Le Vatican hors la loi? La
En froid. Les relations . Rencontre mondiale des
sont si tendues entre le familles est organisée par
Vatican et Madrid qu'une le cardinal colombien Al-
entrevue à Valence entre fonso Lopez Trujillo , prè-
le chef du gouvernement sident du Conseil pontifi-
José Luis Rodriguez Za- cal pour la famille, qui
patero et Benoît XVI n'a
été confirmée qu 'il y a
quelques semaines. La
rencontre doit avoir lieu
samedi après-midi à la
résidence de l'archevê-
que de Valence.

«Je ne pense pas qu 'il y
aura d'affrontement» , a
déclaré l'évêque Ricardo
Blazquez Pérez, prési-
dent de la conférence des
évêques espagnols au
magazine italien religieux
«Famiglia Cristiana».

M. Zapatero accueil-
lera le pape à l'aéroport et
s'entretiendra avec lui, a
précisé un porte-parole
du Gouvernement espa-
gnol. Mais il n'assistera
pas à la messe célébrée
par Benoît XVI dimanche,

contrairement à son mi-
nistre des Affaires étran-
gères Miguel Angel Mora-
tinos.

Durant sa visite, le
pape rencontrera égale-
ment le roi Juan Carlos
d'Espagne et la reine So-
fia , ainsi que les évêques
espagnols. «Vous pouvez
être sûrs que Benoît XVI
abordera les questions qui
concernent l'Espagne avec
sa retenue et sa modéra-
tion habituelles», i souli-
gne le père Giovanni Mar-
ches!, un jésuite italien,
spécialiste des questions
de la famille.

Nouvelle evangélisation.
Le souverain pontife a fait
de la lutte contre l'apa-
thie religieuse et la baisse
de fréquentation des égli-
ses une priorité de son
pontificat. Au Vatican, on
estime que d'anciens
bastions du catholicisme
comme l'Espagne ont be-
soin d'une «nouvelle
evangélisation».

Ces dernières années,
l'Espagne, les Pays-Bas, la
Belgique et le Canada ont
légalisé le mariage homo-
sexuel, et d'autres pays
européens ont créé des
unions civiles permettant
aux couples du même
sexe de bénéficier de la
plupart des droits des
couples mariés.

s'est récemment inquiété
que le Vatican ne soit un
jour assigné devant une
juridiction internationale
en raison de ses posi-
tions. «Nous craignons
surtout, avec les lois ac-
tuelles, que parler pour la
défense de la vie et des
droits de la famille ne de-
vienne dans certaines so-
ciétés une sorte de crime
contre l'Etat», a-t-il dé-
claré.

Mgr Lopez Trujillo
avait défrayé la chroni-
que en 2003 en affirmant
que les préservatifs ne
protégeaient pas contre
le sida et pouvaient
même favoriser sa propa-
gation en créant un faux
sentiment de sécurité, AP

uran&es amers
UKRAINE ? Nouvel éclatement de la coalition

RESEAU DES TRANSPORTS NEW-YORKAIS

Attentat terroriste déjoué

NATASHA LISOVA
L'orange tourne à l'orage en Ukraine et celle-ci
ne parvient décidément pas à sortir du vide poli-
tique trois mois après un scrutin législatif qui n'a
pas permis de dégager de majorité. La coalition
orange, difficilement ravaudée et qui n'a même
pas eu le temps d'exercer à nouveau le pouvoir,
s'est déchirée encore une fois jeudi, moins d'un
mois après sa reformation.

Du coup, le Parti des régions, formation pro-
russe disposant de la majorité relative au Parle-
ment, a aussitôt vu la possibilité de reprendre les
rênes du pouvoir, perdues lors de la révolution
orange.

Cette fois, la zizanie est venue du petit Parti
socialiste, inclus dans la coalition orange, dont le
chef, Oleksandr Moroz, a réussi à se faire élire
contre toute attente jeudi président de la Rada, le
Parlement. Ses alliés, Viktor Iouchtchenko et Iou-
lia Timochenko ont aussitôt crié à la trahison. Et
le parti présidentiel a annoncé que la coalition
orange était caduque, reprochant aux socialistes
de s'être alliés aux communistes et au Parti des
régions de Viktor Ianoukovitch.

De fait , ce dernier a annoncé la formation

Mme Timochenko trahie, KEYSTONE

trouvé d'ici à la date butoir du 20 juillet fixée par
la Constitution.

Après plusieurs semaines de négociations,
une nouvelle coalition orange, issue de la révolu-
tion de 2004, était née, réunissant Iouchtchenko,
Timochenko et Moroz. Mme Timochenko, en dé-
pit de ses mauvaises relations avec le président,
devait diriger le gouvernement. C'est cet accord
qui a volé en éclats jeudi lors de l'élection de M.
Moroz par les députés antiorange.

Pour Mykhaïlo Pohrebinski, qui dirige le Cen-
tre de recherche politique et d'étude des conflits
à Kiev, une coalition réunissant le Parti des ré-
gions, les socialistes et les communistes, avec
éventuellement des éléments de Notre Ukraine,

d une coalition de gouvernement avec socialis-
tes et coriimunistes.

Les socialistes ont expliqué leur volte-face en
se disant favorables à une «grande coalition» à
l'allemande à laquelle participerait aussi Notre
Ukraine, la formation du président Ioucht-
chenko. Car, a souligné Oleksandr Moroz, «au-
jourd 'hui, nous ne pouvons pas poursuivre une
politique qui divise l'Ukraine».

«Le pays ne pouvait pas rester sans gouverne-
ment, c'est pourquoi il nous a fallu prendre sur
nous-mêmes toutes les responsabilités», a expli-
qué Ivan Boki, un autre socialiste. •

L'Ukraine étant sans gouvernement depuis le
scrutin de mars, M. Iouchtchenko avait menacé
de dissoudre la Rada si un accord n'était pas

ne pourrait qu'entretenir en permanence une re-
lation conflictuelle avec le président Ioucht-
chenko.

M. Ianoukovitch était opposé à M. Ioucht-
chenko lors des présidentielles de 2004 dont les
fraudes massives avaient provoqué la révolution
orange qui a entraîné l'organisation d'un troi-
sième tour qui a permis l'élection du président
actuel. AP

Le FBI a annoncé hier avoir dé- nais était «en état d'arresta- nage américains, le quotidien
joué un attentat contre le ré- tion», sans révéler son nom. Il a affirme que ce complot était fo-
seau de transports de la ville de précisé que l'homme, «arrêté il mente en liaison avec des Jor-
New York et de l'Etat voisin du y a six semaines», devait être daniens proches d'Abou Mous-
New Jersey. La police fédérale «déféré à la justice». sab al-Zarqaoui, ancien chef
américaine confirmait ainsi d'Al-Qaïda en Irak,
des informations de presse. Inonder Wall Street. Dans son

«Nous avons démantelé un édition d'hier, le «New York Précédents. «Il y a et il y a eu
réseau terroriste qui p lanifiait Daily News», citant une source certainement de graves com-
un attentat contre le réseau de au sein du contre-espionnage p lots (fomentés) contre le réseau
transports de la région de New américain, rapporte que le tun- de transports de la ville de New
York- New Jersey», a annoncé le nel Holland passant sous la ri- York», a indiqué Pete King, pré-
FBI dans un communiqué, vière Hudson à New York était sident de la commission pour
«L'arrestation d'un suspect clé plus spécifiquement visé afin la Sécurité intérieure à la
par les autorités libanaises a été de voir submerger par les eaux Chambre des représentants, in-
primordiale dans cette en- le quartier financier de Wall terrogé hier sur la chaîne CNN.
quête», a ajouté l'agence. Street, au sud de de Manhattan. «Je sais que l'arrestation à

Les «terroristes comptaient Beyrouth a été très significative
Un Libanais arrêté. «L'enquête également s'attaquer à des sta- mais il aurait été préférable que
se poursuit», souligne le FBI tions de métro et d'autres tun- cela ne soit pas rapporté», a-t-il
précisant savoir «que le réseau nels» de New York, ajoute le regretté. Selon M. King, des en-
Al-Qaïda cherche toujours à journal. Le FBI aurait découvert quêteurs fédéraux et ceux de la
s'attaquer , aux Etats-Unis». «A ce complot en surveillant des ville de New York travaillent de-
ce stade, il n'existe aucune Infor- forums de discussions sur l'in- puis neuf ou dix mois sur cette
mation précise ni crédible qu'Ai- ternet, où des personnes au- affaire. Fin juin, une cellule de
Qaïda prépare -un attentat sur le raient évoqué les moyens de terroristes présumés a été dé-
sol américain», ajoute-t-il tou- frapper l'économie américaine mantelée à Miami (Floride,
tefois. plutôt que de provoquer un sud-est) qui planifiait un atten-

A Beyrouth, le ministre de massacre de grande ampleur. . tat contre le plus haut gratte-
l'Intérieur par intérim Ahmad Citant une source au sein ciel des Etats-Unis, la tour Sears
Fatfat a confirmé qu'un Liba- des services de contre-espion- de Chicago, ATS/AFP
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QUARANTE-SEPT MORTS EN CHINE

Une maison explose
Quarante-sept personnes ont
été tuées et une vingtaine
d'autres blessées hier au nord
de la Chine, par l'explosion
d'une maison en feu autour de
laquelle la foule s'était attrou-
pée. Le bâtiment abritait des
explosifs, chose courante dans
une région minière, mais illé-
gale.

La déflagration s'est pro-
duite dans le village de Dongz-
hai (comté de Ningwu), dans la
province du Shanxi.

«Beaucoup de gens dans la
région ont des petites mines et
stockent des explosifs» , a expli-

qué un témoin. Le Shanxi est la
principale région de produc-
tion du charbon chinois, comp-
tant de nombreuses mines illé-
gales. Régulièrement des acci-
dents se produisent dus au
stockage également illégal d'ex-
plosifs utilisés dans les mines
dans des lieux absolument pas
prévus pour cela. En avril, 34
personnes ont ainsi été tuées
par une explosion dans un hô-
pital de la ville de Yuanping,
également dans le Shanxi. Plus
de trois tonnes d'explosifs
avaient été cachées dans le ga-
rage du personnel, ATS/AFP
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Mystères et initiation
^7 dans la Flûte Enchantée de Mozart
week-end du 14 au 16 Juillet à Caux sur Montreux

conférences , échanges, moments musicaux
Moments forts ;
Comment les 3 opéras Da Ponte annoncent la Flûte Enchantée?
Le testament spirituel de Mozart
Les personnages : les états intérieurs de l'homme
Le chemin initiatique de l'âme
Isis et Osiris : réalité hermétique de l' initiation
Concert , , , ^.. *..~.„week-end comp let : CHF 170

repas et hébergement compris
participation possible à une seule journée

Renseignements" et inscriptions : tél. 021 966 10 10
Centre de conférence du Lectorium Rosicrucianum
admin@rosicrucianum.ch www.lectoriumrosicruciamim.orp/suis.si'



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

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

skyguide, recrutement et sélection
p.o. box 796
1215 genève 15
téléphone: +4122 417 48 80 ou
+4143 931 60 84
e-mail: recruitment@skyguide.ch

Greffier/ère de langue française à la
1re Cour civile
Vous rédigez des arrêts du Tribunal fédéral et collaborez
à l'établissement de rapports.

Vous bénéficiez d'une formation juridique complète,
d'un brevet d'avocat ou d'une formation équivalente.
Une expérience professionnelle, si possible dans le
domaine de la 1 re Cour civile (droit des obligations et du
commerce, responsabilité civile, propriété intellectuelle)
est un avantage. Bonnes connaissances d'une deuxième
langue officielle.
Date d'entrée: 1er décembre 2006 ou à convenir.

Tribunal fédéral suisse, service du personnel,
case postale, 1000 Lausanne 14
Délai d'inscription: 10.8.2006

Deux collaborateurs/trices
scientifiques - archivistes 80-100%
Vous soutenez avec votre savoir archivistique la mise en
œuvre du concept d'archivage des documents numéri-
ques. Vous garantissez la compréhension mutuelle des
archivistes et des informaticiens.

Vous justifiez d'un diplôme universitaire, en histoire de
préférence, êtes efficace, ouvert/e à la nouveauté et
communicatif/ve. Vous connaissez l'archivage, la gestion
des documents, une deuxième langue officielle et
l'anglais spécialisé.

Archives fédérales suisses, Unité Ressources humaines,
Archivasse 24, 3003 Berne, réf. 33.AHE.ARC
Délai d'inscription: 15.7.2006

Portez-vous candidat/e si vous

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

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

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

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

• •

DM a ouQLlyLiZALJon oZiA
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

skyguide
• ¦

Immobilières
vente

Urgent!
Boulangerie Saxon
Aux Croquignoles A vendre
à Verbier app. 472-5V
cherche ' ' ..
pâtissier(ère) ,hJ™** nr,~ ' x ' choix au gré du pre-
pour la saison neur. Grand balcon.
"'été. Secteur calme, pro-
Tél. 079 446 60 15 che de l'école,
ou tél. 079 646 14 83. Dès Fr. 387 000.—.

: 036"351333 Tél. 079 280 91 54.
036-347247

Médecins Sans
Frontières porte
assistance aux
victimes de
violences dans li
monde entier.
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Case Postale 116
1211 Genève 21
www.msf.ch
CCP 12-100-2

A vendre
à Sierre
terrain
env. 1800 m2
Fr. 440 000 —
densité 0,3,
situation exception-
nelle (au-dessus
de l'hôpital).
Tél. 079 250 09 79.

036-351382

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

Un/une spécialiste standards pour
documents numériques 80-100%
ARELDA II réalise des solutions d'archivage pour les
documents numériques dans les architectures technolo-
giques du futur. Vous définissez les standards Tl pour les
documents numériques et dirigez des projets.

Vous justifiez d'un diplôme en informatique (université/
EPF/HES) et de plusieurs années de pratique dans
l'utilisation des Tl. Vous connaissez la gestion de projets,
une deuxième langue officielle et l'anglais spécialisé, êtes
efficace et ouvert/e à la nouveauté.

Archives fédérales suisses, Unité Ressources humaines,
Archivstrasse 24,3003 Berne, réf. 35.ARE.STN
Délai d 'inscription: 15.7.2006

Un/une économiste d'entreprise
Section Surveillance assurance-maladie
Contrôle de la sécurité financière des assureurs (factures,
rapports de révisions, etc). Analyse du budget et de la
fixation des primes. Traitement en langue française de
questions économiques liées à la gestion d'entreprise
dans l'assurance-maladie sociale.

Diplôme d'une haute école spécialisée ou formation
universitaire. Expérience dans la vérification des comptes.
Aisance rédactionnelle et bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle.

Lieu de service: Kôniz-Liebefeld

Office fédéral de la santé publique, personnel et organi
sation, Mme Franziska Kehl, réf. 538, case postale,
3003 Berne '

BOUTIQUE DE DÉCORATION
BAS-VALAIS

cherche

UNE VENDEUSE
avec CFC.

Faire offre sous chiffre avec CV
et photo à X 036-351059

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

036-351059

Nous cherchons
pour notre équipe de cave
un caviste
CFC caviste, avec ou sans ES Changins.
Connaissance de l'allemand
souhaitable.

Si vous avez le goût du travail bien fait
,et le sens des responsabilités, faites
une offre écrite à l'attention de:
C. Leyat
Nouveau Salquenen AG
Bahnhofstrasse 50
3970 Salgesch 036-350640

Faites de I or
avec votre ordinateur!
Gagnez beaucoup d'argent sur cet
énorme marché! (En accessoire possible).
Infos www.profimade.info 153-741422

Immobilières Consultations
location Soins

Urgent
cherche à louer

studio
ou 2 pièces
région Vétroz
Tél. 079 331 80 76.

036-351409

Véhicules

A vendre
Subaru
Impreza
WRX1.0T break.
Superbe état,
1" mise en circulation
avril 2003, 86 000 km,
pneus d'été neufs
sur jantes alu 17",
pneus d'hiver sur jan-
tes alu 16", tous les
services effectués.
Fr. 19 500 —
à discuter.
Tél. 079 219 03 57.

036-351326

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

Appelez-moi au
Tél. 079 321 15 65.

036-347586

votre
Vols alpins, baptêmes de
bons cadeaux, et aussi

Volets du Rhône!
- Volets aluminium thermolaqués | " |
- Toile solaire
- Fabrication 100% suisse
- Devis sans engagement
- Stores / Stores-toile
- Fourniture & pose

¦ 

Pierre Rey-Mermet
1873 Val-D'IIliez
Tél. 079 347 33 31
Fax. 024 477 33 11

Rest. Pizzeria Walliser Spycher 5
Route Cantonale, 3952 La Souste js

Tél. 027 473 17 25. S

Offre d'été
pizza maison Fr. 15.—/grillades, glaces.
Le week-end musique live: Wolfgang.

Votre team Spycher.
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Ristorante-Pizzeria §
Bella Italia • Sierre s

Av. Général-Guisan 19 3

Forza Italia!!!
La pizzeria est ouverte

dimanche 9 juillet dès 18 heures.
Venez suivre avec nous

la finale de foot sur écran géant.
On se réjouit de votre visite.

Fam. Lancellotti

http://www.emploi.admin.ch
mailto:info@gvmsion.ch
http://www.gvmsion.ch
mailto:itment@skyguide.ch
http://www.skyguide.ch
http://www.satel.ch
http://www.msf.ch
http://www.profimade.info


alie en auête de revanc e
HISTORIQUE ? Depuis 1978, l'Italie n'a plus battu la France. La finale n'est pas jouée pour autant.
Dans les grands rendez-vous, les derniers duels ont été épiques. Et ont laissé des traces...

DE BERLIN
EMANUELE SARACENO

Les Italiens sont décidés à prendre leur revanche sur les Français. Sacrés pour la dernière fois en 1982 en Espagne, ils veulent ajouter une quatrième étoile sur leur maillot, KEYSTONE

quart de finale mondial de l'an-
née suivante. Tirs au but: Liza-
razu est le premier à manquer,
immédiatement suivi par Al-
bertini. L'envoi sur la barre de
Di Biagio permet 3 la France de
franchir un nouveau pas vers
son premier titre mondial. En
Italie, la polémique fait rage
pour l'entrée en jeu tardive de
Baggio à la place d'un Del Piero
décevant. Del Piero, justement,
est à nouveau sur le banc des
accusés deux ans plus tard.
L'Italie domine la finale de

l'Euro 2000 et mène logique- j ALL-STARS TEAM 2006
ment 1-0 grâce à un but de Del-
vecchio. Puis Del Piero se re-
trouve à deux reprises seul face
à Barthez mais perd ses duels.
Wiltord égalise pendant les ar-
rêts de jeu et le «but en or» de
Trezeguet offre à la France le
plus inespéré des titres. Criti-
qué par Berlusconi, le sélec-
tionneur Dino Zoff démis-
sionne.

Cette finale du Mondial al-
lemand représente le plus ma-
gnifique des imprévus...

«Je suis content de retrouver la
France. J 'ai quelques comptes à
régler.» Le capitaine italien Fa-
bio Cannavaro atténue la por-
tée de ses paroles par un large
sourire de Napolitain malin. Il
porte néanmoins encore en lui
les blessures (à l'âme) des deux
dernières défaites concédées
par son équipe face à la France.
Le défenseur était sur la pe-
louse parisienne en 1998 lors
de l'échec aux tirs au but en
quarts de finale du Mondial. Il a
aussi vécu de l'intérieur, deux
ans plus tard, l'horrible sensa-
tion de voir un titre de cham-
pion d'Europe s'envoler pen-
dant les arrêts de jeu. Canna-
varo n'est pas le seul à rêver de
revanche.

Passation de pouvoir
Pendant des lustres et des

lustres, les Italiens ont estimé (à
juste titre probablement) que le
football latin en Europe, c'était
eux. Seulement voilà, depuis
plus de vingt ans, ils trouvent
sur leur chemin des «irréducti-
bles Gaulois». Si en Argentine,
lors du Mondial 1978, le but de
Bernard Lacombe après 36 se-
condes n'avait pas empêché la
France de s'incliner 2-1, la
donne a bien changé depuis. Le
23 février 1982, à Paris, Platini
et Bravo permettent à la France
de battre 2-0 l'Italie en amical.
Les Bleus mettent ainsi fin à
soixante-deux ans de disette!
Du côté italien, le titre de 1982
fait vite oublier cet accroc.

Les malheurs italiens
Mais voilà qu'au Mexique

en 1986, la France, cham-
pionne d'Europe, se retrouve
sur le chemin de l'Italie, cham-
pionne du monde, en huitiè-
mes de finale. Vieillissants, in-
consistants en attaque, les «Az-
zurri» s'inclinent 2-0. En 1994, à
Naples, pour sa première partie
à la tête de l'équipe de France,
Aimé Jaquet mène les siens à la
victoire en amical. La France ne
s'était plus imposée sur sol ita-
lien depuis... 1912! Un nul 2-2 à
Paris en 1997 sert de prélude au

PUBLICITÉ 

U finalistes sur la liste
Onze finalistes sur vingt-trois
joueurs retenus figurent dans la
sélection «ail-Stars» de la coupe
du monde 2006.

La liste a été élaborée par le
«Technical Study Group» de la
FIFA. La France, le Portugal et
l'Allemagne sont représentés
par quatre joueurs, alors que
l'Italie en compte sept.

Ail-stars team de la FIFA pour
la coupe du monde 2006.

Gardiens: Jens Lehmann
(AU), Gianluigi Buffon (It) , Ri-
cardo (Por) .

Défenseurs: Roberto Ayala
(Arg), Philipp Lahm (Ail), John
Terry (Ang), Lilian Thuram (Fr) ,
Fabio Cannavaro (It), Gianluca
Zambrotta (It) , Ricardo Car-

valho (Por) . Milieux: Ze Roberto
(Bré), Michael Ballack (AU), Pa-
trick Vieira (Fr), Zinedine Zi-
dane (Fr), Gennaro Gattuso (It),
Andréa Pirlo (It), Luis Figo
(Por) , Maniche (Por) . Atta-
quants: Hernan Crespo (Arg),
Miroslav Klose (AU), Thierry
Henry (Fr), Luca Toni (It) , Fran-
cesco Totti (It).si

http://WWW.PAMLINK.CH
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Portiers de nuit et des du match

Une des clés de la finale de la coupe du monde 2006 se cache dans les mains des deux portiers parmi les meilleurs gardiens du monde. Le duel à distance entre Fabien Barthez et Gianluigi Buffon décisif? KEYSTONE

FRANCE

L'éternel Barthez
PHILIPPE DUBATH

C'était avant France-Togo. Les
Tricolores doutaient et
n'étaient pas sûrs de continuer
dans ce Mondial. Fabien Bar-
thez, lui, avouait tranquiUe-
ment: «La France peut encore
être championne du monde». Il
faUait oser. U est comme ça,
Barthez, U ose. U ose - un peu
moins qu'avant quand même -
se lancer dans de drôles de sor-
ties, loin de ses buts; U ose pen-
ser à autre chose pendant les
matches, à sa vie, à son pays
l'Ariège où U est né U y a 35 ans,
«parce que c'est cela qui me dé-
contracte». Il ose aussi, et ce
n'est pas à son honneur, cra-
cher sur un arbitre marocain
lors d'une rencontre amicale,
en 2004, avec l'Olympique de
MarseiUe. Il sera suspendu
pendant six mois, et effectuera
des travaux d'utilité pubUque
avec des jeunes gens - avec

brio, ont dit les journaux - mais
ne s'excusera jamais. Fabien
Barthez est un homme com-
plexe, secret, qui parle peu,
mais les chiffres et son palma-
rès démontrent clairement son
talent. En outre, U détient au-
jourd'hui, pour un joueur fran-
çais, le record de matches dis-
putés (16) en phase finale de
coupe du monde. Tout le
monde lui en parle, mais U s'en
fiche. Ce qui compte, c'est le
match suivant. Et le 8e but qu'il
ne faut pas encaisser. Oui, en
seize matches, Barthez n'a pris
que sept buts. Et dans ce Mon-
dial, deux seulement. Un très
bizarre contre la Corée - «à
deux centimètres près, je l'avais,
mais c'est cela le haut niveau,
tout se joue à deux centimètres!»
- et un contre l'Espagne, sur pe-
nalty. U aurait pu encaisser le
troisième contre le Portugal,
quand U a relâché un coup

franc de Cristiano Ronaldo,
mais Figo a mis son coup de
tête au-dessus de la barre. «Il
faut de la chance, j'en ai», avait
déjà dit Barthez après le match
contre la Suisse.

Demain, Barthez, qui res-
semble à son Ariège, disent ses
amis - «il est parfois tout en
haut, parfois tout en bas, lumi-
neux ou sombre, expansif ou
discret» - sera peut-être cham-
pion du monde mais ne saura
toujours pas pour quel club U
jouera en championnat dans la
saison à venir. Le «Divin
Chauve», comme il fut sur-
nommé, quittera MarseiUe,
mais pour où, mystère. Peut-
être prendra-t-U sa retraite,
pour aUer, comme U le fit avec
son père dans son enfance, voir
des matches de footbaU et de
rugby. Il était d aiUeurs très
bon, aussi, avec le baUon ovale,
Fabien...

Gianluigi Buffon (28 ans) a ce
petit grain de folie qui caracté-
rise les gardiens. Il ne recule ja-
mais devant une bonne blague,
est toujours souriant, détendu.
Même à l'approche d'une fi-
nale de coupe du monde. Cette
année, U est particulièrement
étonnant. Il n'a encaissé qu'un
but en AUemagne, et c'était un
auotogoal, face aux Etats-Unis.
«En ce moment, je me sens sûr
de moi», a-t-U déclaré. «Je n'ai
pas peur de prendre de but. Mes
sensations sont toujours positi-
ves. Je ne me suis jamais senti
aussi bien de toute ma carrière.»
En grande partie parce qu'U a
une totale confiance en sa dé-
fense. «J 'ai l 'impression que de-
vant moi il y a comme un mur
infranchissable» , assure-t-U. La
franchise a toujours été une de
ses quaUtés. Ainsi, lorsqu'U a
été élu «homme du match» par

LOTHAR MATTHÂUS

«La fête du football attendue»
BERLIN
OLIVIER BREISACHER

La génération de Lothar Mat-
thâus reste la dernière à avoir
soulevé pour l'AUemagne la
coupe du monde (1990). EUe
n'a pas été imitée cet été par
ceUe de Michael BaUack. Nou-
veUement nommé entraîneur
des Red BuUs de Salzbourg,
après avoir œuvré récemment
au BrésU (Atletico Paranaense)
et dirigé l'équipe nationale de
Hongrie, Lothar Matthâus (45
ans) a disputé cinq coupes du
monde (1982, 1986, 1990, 1994,
1998). L'ancienne star du
Bayern Munich et de Tinter Mi-
lan a suivi en observateur très
attentif le «Weltmeisterschaft»
2006. Nous avons croisé son
chemin hier au Stade Olympi-
que de la capitale.

Votre bilan global sur cette
coupe du monde?
Ce fut la fête du footbaU atten-
due, dans un pays qui a vibré
pour tous les matches, pas seu-
lement ceux de l'AUemagne. Il
n'y a eu aucun accroc, malgré
les inquiétudes.

Rayon football, le spectacle pro-
posé n'a pas toujours atteint des

sommets...
H faut se montrer prudent avec
de tels jugements. J'entendais
déjà pareUs discours après les
coupes du monde 1990, 1994
ou 1998. Ne soyons pas trop sé-
vères. U n'y a pas tous les jours
des matches comme AUema-
gne-Itahe de 1970. J'ai trouvé
exceUent le niveau de la demi-
finale. Et la compétition a per-
mis à plusieurs joueurs de bril-
ler, comme Zidane, Cannavaro,
Podolski ou Cristiano Ronaldo,
pour ne citer qu'eux.

Le nombre de buts ne cesse de
chuter...
La faute aux exigences tacti-
ques prônées par les coaches,
qui pensent à défendre avant
d'attaquer. Parmi les demi-fi-
nafistes, seule l'AUemagne
s'appuyait sur un duo d'atta-
quants. C'est regrettable pour
les fans. Mais les schémas tacti-
ques sont en évolution perma-
nente et le Mondial 2006 a
peut-être permis la généraUsa-
tion d'un seul attaquant.

L'Allemagne a calé en demi-
finale...
Au vu des résultats récents,
c'est vraiment un très bon ré-

sultat. Pour le bien du footbaU
allemand, U faut espérer que
Jùrgen KUnsmann poursuivra
sa mission. Dans le cas
contraire, U faudra respecter
son choix.

L'Italie et la France en finale: l'af-
fiche n'était pas vraiment atten-
due il y a un mois...
Dans plusieurs interviews,
j' avais parié sur une finale Ar-
gentine-ItaUe. A mes yeux,
l'équipe de Lippi avait les
moyens de ses ambitions, et
eUe l'a prouvé, pas seulement
en introduisant trois atta-
quants en prolongations contre
l'AUemagne. Dès qu'Us tou-
chent un baUon au jardin d'en-
fants, les Italiens se préoccu-
pent de tactique. Les résultats
parlent pour eux.

Et la France?
Là, je suis beaucoup plus
étonné. A l'exception de la
coupe du monde jouée chez
eUe, la France se présentait tou-
jours avec de grands joueurs,
mais sans esprit d'équipe.
C'était le chacun pour soi. Mais
tout cela a changé avec le déclic
contre le Brésil.

Comment expliquer cette sou-
daine métamorphose?
C'est simple: U suffit d'observer
le Zidane du début du tournoi
et celui qui brille depuis son re-
tour contre l'Espagne. La
France peut s'appuyer sur plu-
sieurs très bons joueurs, qui
plus est expérimentés, mais eUe
n'a qu'un Zidane. J'imagine
que Raymond Domenech
prend le pouls auprès de ses
leaders expérimentés, tels Zi-
dane, Thuram, Makelele. Il a
bien raison. Seul un coach in-
compétent agirait autrement.

Par rapport à 2002, cette coupe
du monde fut sans grande sur-
prise...
EUe s'est déroulée sur sol euro-
péen, dans un pays où U n'était
question que de footbaU durant
un mois.
C'est bien plus qu'un détaU
pour les grandes nations qui s'y
sentent à l'aise. En Corée du
Sud, au Japon ou même aux
Etats-Unis en 1994, l'ambiance
était différente. La phase
d'adaptation prenait plus de
temps et certains favoris pou-
vaient se retrouver en mal de
repères.

ITALIE

L indomptable Buffon
EMANUELE SARACENO le groupe technique de la FIFA à

l'occasion de la rencontre face
à l'Australie, U a observé: «Je
pense que l'on m'a choisi parce
qu'il fallait nommer quelqu'un.
Pas grand monde ne s'est mis en
évidence aujourd 'hui.»

Son premier objectif, face à
la France, est de battre le record
d'invincibUité dans un Mondial
détendu depuis 1990 par son
compatriote Walter Zenga avec
517 minutes. Buffon en est à
453. «Si je bats ce record, cela si-
gnifiera que les affaires seront
bien emmanchées pour nous»,
relève-t-U.

Son coéquipier Gianluca
Zambrotta estime que Buffon
«mérite le Ballon d'or». Ce ne
serait pas impossible en cas
d'exploits à répétition face à Zi-
dane and co.

U deviendrait alors le
deuxième gardien à obtenu

cette prestigieuse récompense,
43 ans après LevYashin.

Impérial sur sa Ugne, irré-
prochable dans les airs, Buffon
est toujours prêt à se «sacrifier»
pour la patrie, comme le
prouve son vol avec atterris-
sage la tête la première sur son
poteau droit pour éviter de
prendre un but face à l'Ukraine.
Pourtant, impUqué dans une
affaire de paris Ulégaux, U failli t
devoir renoncer à la coupe du
monde.
Il a reconnu avoir parié, «mais
uniquemen t lorsque cela était
permis. Après, j'ai arrêté.» Lippi
l'a défendu bec et ongles. Et U a
bien fait.

Le gardien le plus cher du
monde - son transfert de Parme
(où U jouait déjà avec Canna-
varo et Thuram) à la Juventus
en 2001 s'est chiffré à 54 mil-
Uons d'euros - a pleinement
justifié son prix.

Un petit souvenir pour rentrer
PHILIPPE DUBATH

VoUà, le Mondial se termine et U
faut songer à ramener en Suisse
un petit souvenir, histoire de ne
pas oubUer ce Mondial barbant
question footbaU, mais sympa
question pays. Des souvenirs,
j'en ai vus. Les vitrines en
étaient chargées. Le coquetier
en forme de ballon; les préser-
vatifs aux couleurs des pays
participants; les strings en filet
de buts (!); les serviettes rafraî-
chissantes; les livres religieux
estampiUés footbaU; les bon-
bons-baUons dans une boîte-
baUon; le calendrier de l'Avent
pas pour l'Avent mais pour le
Mondial avec des fenêtres bal-
lons; la confiture spécial Mon-
dial; les chapeaux, les écharpes,
les pulls, j'en passe et des plus
bêtes, des plus chers, des plus
inutiles. Tout, U y avait de tout.

Vite oublié, tout ça. Je pré-
fère ramener deux ou trois ima-
ges entrevues ici et là, pas fabri-
quées pour l'occasion, mais
surgies de la vie normale quand
eUe croisait la vie du Mondial.
Tiens, l'autre jour, dans le mé-
tro fascinant de Berlin, cette
dame tout en jaune avec ses jo-
lies chaussures à pois. Inou-
bUable. Ou la dame du coin, là,
au petit kiosque, qui a tous les

jours une autre robe, soit avec
des fleurs, soit avec des fruits,
soit avec des coquillages. On la
voit à peine. Mais toujours un
petit sourire.

Souvenirs plus graves: cet
arbre invraisemblable pous-
sant entre les tombes du cime-
tière juif lui-même recouvert
d'un immense drap de lierre, à
SchônhâuseraUee; la villa de la
conférence, à Wannsee, où des
dignitaùes nazis décidèrent en
1942 de la solution finale, un
Ueu de paix et de douceur infi-
nie, entre les lavandes et les ro-
ses du jardin et les nénuphars
du lac.

Souvenirs plus drôles, à se
poser des questions sur le sé-
rieux de la presse: avant le
Mondial , les journaux, étran-
gers à l'AUemagne surtout, an-
nonçaient des skinheads par-
tout, des dizaines de miUiers de
prostituées violant toute l'AUe-
magne, des attentats proba-
bles.

Pas vu de skinheads, pas vu
de putes, pas entendu parler
d'attentat. Découvert un pays
content, puis moins content,
toujours digne. Pays de foot-
baU, d'histoire. Pays de bons
souvenirs. J'en ai encore plein
d'autres.
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Deux experts livrent leur verdict
FINALE ? Gérard Castella mise sur l'Italie et Jean-Michel Larqué sur la France. Origines obligent...
DANIEL VISENTINI
Gérard CasteUa voit l'ItaUe sa-
crée une quatrième fois. L'hési-
tation n'aura duré qu'une frac-
tion de seconde. Gérard Cas-
teUa a aussitôt répondu: «L'Ita-
lie remportera la f inale.» U faut
voir comment et pourquoi. Le
Genevois, actuel entraîneur de
Xamax, a des arguments.

1. Le contexte
«L'Italie n'est jamais aussi

forte que quand elle lutte dans
l'adversité. Or avec la crise que
traverse le calcio, elle est servie.
Ce contexte n'est pas sans rappe-
ler ce que les Transalp ins
avaient vécu avant leur dernier
sacre, en 1982. Par expérience, je
sais combien les difficultés
éprouvées ensemble peuven t
resserrer les liens qui unissent
un groupe.

Pour l'Italie, les joueurs ont
tous la volonté de montrer au
monde entier qu'ils ne sont pas
des tricheurs qui truquent leur
championnat. Ils vont se trans-
cender.»

2. Buffon et Cie...
«La Squadra a l'énorme

avantage d'avoir dans ses buts
le meilleur gardien du monde
en la personne de Buffon. C'est
simple, le seul but qu'il a en-
caissé dans ce Mondial, c'est
un... coéquipier qui l'a inscrit!
De p lus, devant lui, ilya le meil-
leur défenseur central de la p la-
nète, Cannavaro. Cette tradi-
tionnelle solidité défensive, ou-
bliée ces dernières années, sem-
ble bien de retour.»

3. La culture tactique
«Tactiquement, les Italiens

sont également meilleurs que
les Français. Il y a  d'abord cette
aptitude à s'organiser pour op-
poser un bloc défensif comp act.
Mais il ya  ensuite cette propen-
sion à aller rapidement vers
l'avant.

On n'a peut-être pas tou-
jours vu le meilleur Totti, mais
en un coup de patte, sur une dé-
viation, il peut mettre sur orbite
un attaquant. Et puis il ya aussi
Pirlo. Lui, il est au départ de

cette transition défense-attaque
avec une qualité de première
passe exceptionnelle.»

4. La condition physique
«Je vois l 'Italie avec p lus de

fraîcheur p hysique que la
France. La preuve avec la f in de
match difficile des Tricolores
contre le Portugal. A partir de la
60e, les Zidane, Makelele ou
Vieira baissent d'un ton. Au
contraire des Italiens, qui ont
terminé très fort contre l'Alle-
magne.

De p lus, les Transalpins ont
un jour de récupération supp lé- Mais je vais miser sur un sec 2-0,
mentaire.» pour l 'Italie bien sûr!»

5. Le banc de touche
«Si la physionomie de la-

partie le nécessite, Marcello
Lippi a les moyens à disposition
pour modifier la donne.

On a pu l'observer contre les
Allemands, avec les entrées en
jeu delaquinta, Gilardino et Del
Piero.

Enfin, sur le banc de touche,
il y a aussi un Monsieur: Mar-
cello Lippi.

Il transmet sa force.»

Le pronostic
«J 'ai d'abord songé à 2-1.

OLIVIER BREISACHER
Jean-Michel Larqué n'avait pas
prévu pareiUe fête. U se réjouit
du bouquet final.'

Ancien international de
l'époque dorée de l'AS Saint-
Etienne, commentateur de lon-
gue date sur TF1 et consultant
sur RMC, Jean-Michel Larqué
distingue deux raisons qui par-
lent clairement en faveur de la
France (1,2), une autre selon la-
queUe la France devrait gagner
(3) et deux dernières qui inci-
tent à la prudence (4,5).

1. Sur sa lancée
«La France a sorti l'Espagne,

soit l'équipe qui avait dégagé la
p lus forte impression au pre-
mier tour. Puis le Brésil, qui était
le p lus impressionnant, en tout
cas sur le papier. Et enfin le Por-
tugal, qui s'était lui aussi large-
ment mis en évidence. A chaque
fois, les Bleus se présentaient en
outsiders, mais l'ont emporté.
Dimanche, l'Italie sera indiscu-
tablement favorite, cette équipe
a terminé première de sa poule,
alors que la France a pris la
deuxième p lace d'un groupe
vraiment très moyen.»

2. Le réveil des cadres
«Tour à tour, les cadres de

l'équipe sont sortis de leur boîte,
livrant des matches d'une qua-
lité exceptionnelle. Vieira a
émergé contre l'Espagne, Zidane
a brillé de mille feux contre le
Brésil, puis Thuram a flambé
contre le Portugal. Contre l 'Ita-
lie, Barthez ou Henry pourrait
bien endosser ce rôle de cadre
suprême. Ce réveil s'explique
peut-être par la frustration vé-
cue dans leurs clubs durant la
saison.

Ces joueurs ont retrouvé
p laisir et émotion, à l'instar de
Thuram, heureux f inaliste après
avoir été remplaçant à la Juven-
tus.»

3. Les statistiques
«L'histoire récente parle en

faveur des Bleus, qui n'ont p lus
perdu contre l'Italie (Euro et
Coupe du monde) depuis 1978.
Seul petit bémol: on se rappro-

che forcément du moment où la
Squadra azzurra mettra un
terme à la série.»

4. Le cas italien
«Rien ne se passe selon le scé-

nario prévu. Le football italien
est en p leine crise, on l'attendait
p longé dans ses doutes durant
la Coupe du monde..Mais les
joueurs ne sont jamais aussi
forts que dans l'adversité, ils rê-
vent de le prouver jusqu'au
bout. Alors la France doit faire
attention.»

5. La patte de Lippi
«Marcello Lippi a trans-

formé un amas d'individualités
en un véritable groupe, redouta-
ble à la fois par son talent et sa
solidarité. On a vu la France
championne du monde dans un
contexte similaire en 1998.»

Le pronostic
«Je ne m'aventure jamais à

ce petit jeu, même pour une f i-
nale de Coupe du monde. Di-
sons que ce sera très dur pour les
Italiens...»

Les derniers Mohicans
Zidane, Thuram, Barthez,
Vieira, Henry et Trezeguet figu-
rent toujours parmi les 23 sé-
lectionnés appelés à défier
l'Italie, dimanche à Berlin. Us
peuvent obtenir leur second ti-
tre de champions du monde en
cas de succès, après celui rem-
porté en 1998. Sagnol, consi-
déré comme l'un des proches
de «Zizou», a dit à son sujet:
«Son grand mérite, c'est de s'être
mis, comme Thierry (Henry), au
service de l'équipe. Cette pers-
pective de pouvoir f inir sa car-
rière sur la meilleure note possi-
ble le pousse à être encore meil-
leur.» Que va nous réserver le
magicien à Berlin? On se réjouit
de le voir.

Tous derrière les Bleus
Un confrère a évoqué un

sondage effectué auprès des
Français avant le début du 2e
tour. La question était: «Esti-
mez-vous que la France puisse
devenir championne du monde
cette année?» et 57% des sondés
avaient répondu non. «Tous ces
gens sont maintenant derrière
nous et pensent que nous allons
gagner dimanche», sourit Sid-
ney Govou, appelé de dernière
minute pour remplacer l'infor-
tuné Cissé. «C'est le foot, un

sport qui rassemble et qui peut
devenir excessif dans les bons,
mais aussi dans les moins bons
moments.» Jacques Dutronc
aurait répondu en chantant: «Je
retourne ma veste toujours du
bon côté»...
Les Italiens ont
plus joué, mais...

Deux Transalpins (Buffon et
Cannavaro) contre cinq Fran-
çais (Barthez, Sagnol, Thuram,
GaUas et Makelele) ont disputé
la totaUté des six matches joués
jusqu'à présent. Ce qui repré-
sente 540 minutes sur le terrain
pour les Bleus et 30 minutes de
plus pour les ItaUens,
contraints de se défaire de l'Al-
lemagne durant les prolonga-
tions. Cela ne veut pas dire pour
autant que les hommes de
Lippi sont davantage fatigués
que ceux de Domenech. Le
coach transalpin a fait évoluer
au moins une fois tous ses
joueurs de champs durant cette
coupe du monde, soit 21,
contre 18 du côté adverse. Nos
confrères de «L'Equipe» ont du
reste calculé le temps de jeu
moyen par joueur. Résultat:
74'20" pour les Italiens et
82'40" côté français. Des chif-
fres qui ne voudront plus dire
grand-chose, demain... FL
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WIMBLEDON ? Quatre semaines après Roland Garros, Fédérer et Nadal, les Nos 1 et 2 mondiaux
expéditifs hier, se retrouveront dimanche pour une nouvelle finale de rêve. A qui l'avantage?

LONDRES
PIERRE SALINAS

? Comment se sont-ils prépa-
rés?

Battu par Rafaël Nadal à Ro-
land Garros, Roger Fédérer (24
ans/ATP 1), qui voyait ses es-
poirs de Grand Chelem lui filer
sous le nez, n'a pas eu le temps
de pleurer sur son sort. Trois
jours plus tard en effet, le Bâlois
affrontait le modeste Indien
Rohan Bopanna (ATP 157) à
HaUe, tournoi qui marque le
début de la saison sur gazon.
Une transition qui n'a pas man-
qué d'incommoder le No 1
mondial, forcé de disputer trois
sets et sept tie-breaks lors de
ses quatre derniers tours.
Epuisé, U conservera néan-
moins son titre, avant de met-
tre, au soir de la finale, le cap
sur Londres. Après deux jours
de repos complet, Fédérer re-
prenait l'entraînement - une
séance quotidienne - sur les
courts de Wimbledon mercredi
19 juin.

A peine Rafaël Nadal {20
ans/ATP 2) avait-U remporté
son deuxième titre à Paris qu'U
traversait la Manche. Direction
les jardins du Queen's club, où
un match de double l'attendait
le surlendemain. L'Espagnol fit
son entrée en simple le mer-
credi, passa deux tours, avant
d'abandonner face à Iieyton
Hewitt en quart de finale,
vaincu, par des douleurs à
l'épaule gauche. Epaule qu'U fît
soigner en Espagne, obligeant
le Majorquin à un aUer-retour
impromptu. Revenu, mardi 20
juin, sur sol anglais, Nadal se
remettait UUco au boulot, à
coup de deux entraînements
quotidiens, séances de muscu-
lation non comprises.

Federer-Nadal: un classique sur terre battue. Désormais, un classique tout court... KEYSTONE

Quelles étaient leurs ambitions
en arrivant à Wimbledon?

Triple tenant du titre, Roger
Fédérer savait un quatrième
succès possible.

D'autant qu'U a toujours dit
se sentir «chez lui» à Wimble-
don. Ses plus sérieux contra-
dicteurs? Le Bâlois parlait de
Hewitt, Roddick, Ancic ou
même Nalbandian, mais préfé-
rait se concentrer sur un pre-
mier adversaire qui ne lui disait
rien qui vaUle: Richard Gas-

quet, vainqueur à Nottingham
deuxjours auparavant.

Si, au contraire de nom-
breux de ses compatriotes, Ra-
faël Nadal n'est pas aUergique
au gazon, son expérience reste
limitée.

Avant ce qui est son 3e Wim-
bledon, l'Espagnol affichait un
bUan sur herbe de 5 victoires
pour 3 défaites, mais répétait
qu'U ne désespérait pas un jour
en devenir un spécialiste: «Pour
bien jouer sur cette surface, U

faut d'abord se persuader que
l'on en est capable.»

? Comment s'est déroulée leur
quinzaine?

Malgré un tirage au sort peu
arrangeant, Fédérer a dégagé
une impression de sérénité ab-
solue. Gasquet, Henrnan, Ma-
hut, Berdych, Ancic et Bjork-
man: tous ont mordu le gazon
en trois petits sets. Mieux, le
Bâlois n'a perdu que deux fois
son service lors de ses 81 der-

nières mises en jeu, ne concé-
dant que le maigre total de 9
baUes de break. Mais aucune en
demi-finale... Parcours en cres-
cendo pour Rafaël Nadal qui,
mené deux sets à rien, frôla la
correctionneUe au deuxième
tour face à Robert Kendrick
(ATP 237), avant de pousser un
peu plus vers la sortie le futur
retraité André Agassi. Cette vic-
toire sur «une légende» lui fit
l'effet d'un déclic, le Majorquin
ne perdant dès lors plus aucune

manche (Labadze, Nieminen,
Baghdatis).

? Quels sont leurs meilleurs
atouts?

Fédérer est le joueur le plus
complet du circuit. Si son ser-
vice n'est pas le plus rapide, la
majorité des joueurs s'accor-
dent à dire qu'U est parfaite-
ment illisible. Son coup droit
lui permet de diriger l'échange
à sa guise, l'abréger s'U le faut.
Sa meiUeure arme reste pour-
tant le jeu de jambes, parfaite-
ment adapté au jeu sur gazon,
où les rebonds, notamment en
fin de quinzaine, réservent par-
fois quelques surprises. Sa cou-
verture de terrain est certes in-
comparable, mais Rafaël Nadal
n'est pas qu'une machine à
renvoyer des baUes. L'Espagnol
n'a-t-il pas incrit plus de points
au filet que Roger Fédérer? Son
plus sûr atout face au triple te-
nant du titre, qui n'apprécie
guère les jeux de gaucher? Son
bilan positif (6-1 dont 4-0 cette
année) mais toujours imma-
culé sur gazon. Le Bâlois peut-U
développer un complexe Nadal
même à Wimbledon? '

? Qu'en pensent-ils?
Fédérer: «Nadal couvre le

terrain mieux que quiconque et
progresse sur gazon. Une f inale
est toujours un match particu-
lier. Je vais continuer a me mon-
trer agressif et me concen tirer sur
mon propre jeu.»

Nadal: «Appelez-moi le roi
de Roland Garros si vous le vou-
lez, mais le roi de Wimbledon,
c'est bien Fédérer. Je ne suis pas
le favori. Si je veux gagner, je de-
vrai sans aucun doute disputer
le meilleur match de ma car-
rière.»

DEMI-FINALE

Bjorkman? A la mou li nette, comme les autres!
une demi-finale, mais quelle
demi-finale? Jonas Bjorkman
(ATP 59) est passé à la mouU-
nette comme les autres. Mais là
où Gasquet, Henrnan ou Ancic
sont ressortis en rondeUes, le
Suédois de 34 ans a été haché
menu. Broyé.

Pauvre Jonas, battu 6-2 6-0
6-2 en 67 minutes de jeu seule-
ment. Et qui n'a inscrit que 13

PUBLICITÉ 

petits points sur le service d un
Roger Fédérer sans pitié. Dur.

Pourtant, Bjorkman, dont
c'était la deuxième demi-finale
en Grand Chelem après ceUe de
FUS Open 97, n'était pas parti-
cuiièrement impressionné par
l'enjeu. Ni par l'endroit d'aU-
leurs. «Je me sentais même plu-
tôt bien. J 'avais envie de prendre
du p laisir et, quelque part, j'en
ai p ris quand même. En regar-

dant un type jouer un tennis
proche de la perfection.» Fédé-
rer? «Avec lui, la balle a la taille
d'une boule de bowling. Tout
paraît si simple! A la f in du
match, je lui ai .demandé s'il
était dans un grand jour. Il a ac-
quiescé. Le contraire m'aurait
terrifié. »

Bref. Plus le tournoi avance
et plus Fédérer impressionne.
Poliment, le Bâlois dira qu'U a

tout de même dû cravacher,
que Bjorkman avait eu quel-
ques opportunités et que dans
une partie au meiUeur des cinq
sets, on n'avait pas le droit de se
relâcher. La vérité est assuré-
ment ailleurs: à chaque fois
qu'U revient à Londres, Fédérer
est, pour reprendre un mot
cher aux basketteurs, «dans la
zone». Nadal parviendra-t-U à
l'en sortir? PS
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OLYMPIC CHAMPION Bulle
26-27 août 2006

présente
Course populaire chronométrée (100,150 et 45 km)
Challenge Entreprise (équipe de 5 pers.)
Kid's Party: la fête aux enfants (courses à travers Bulle)
Nordic Walking: un panorama exceptionnel (15 km)
Randonnée populaire avec les handicapés
Pascal Richard fête les 10 ans de son titre olymp ique...

F' 'I ' MI—1
Simple messieurs.
Demi-finales: Roger
Fédérer (S/1) bat Jonas
Bjorkman (Su) 6-2 6-0 6-2.
Rafaël Nadal (Esp/2) bal
Marcos Baghdatis (Chy/18)
6-1 7-5 6-3.

Finale (dimanche à 15 h
heure suisse): Fédérer -
Nadal.

Simple dames. Finale,
aujourd'hui: Justine Henin-
Ardenne (Be) - Amélie
Mauresmo (Fr).

Justine Henin sur le chemin du don
blé Roland-Garros - Wimbledon. AP

mmbn de RQMU^piE
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DEMANDE
D'INSCRIPTION
Veuillez me faire parvenir le bulletin
d'inscription pour participer à «La Pascal
Richard, Olympic Champion» ou ses
Gruyériades, à mon adresse:
Nom / Entreprise:

Prix de l'inscription: CHF 80.-/90.-, incluant
l'inscription, un prix souvenir d'une valeur de
Fr. 90-, l'assistance médicale et mécanique, les
ravitaillements, un diplôme et un classement
individuel. Parcours 45 km: CHF 50.-/ 60.-;
Inscription sur place sans garantie du prix
souvenir (supplément Fr. 20.-).

Veuillez retourner ce bulletin jusqu'au
15 juillet 2006 à la Vaudoise Assurances,
rue Nicolas Glasson 7,1630 Bulle, ou
directement online (carte de crétit y
ou SMS) sur www.pascal-rlchard.ch s

http://www.paical-rlchard.ch
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1517! Le maillot à Dois file...

JETSKI
3e manche du
championnat
de Suisse
au Bouveret
Ce week-end, Le Bouveret or-
ganisera la 3e manche du
championnat de Suisse de
jetski. La journée d'au-
jourd'hui, samedi, est consa-
crée aux essais, dès 13 h, et ceUe
de demain, dimanche, à la
course. Trois manches sont au
programme, la première à 10 h
40, la 2e à 13 h 40 et la 3e à 15 h.
L'entrée est libre, c

TOUR DE FRANCE ? L'exclusion de Mancebo propulse Christophe Moreau au grade
de leader chez AG2R. Plus question de f linguer à tout-va!

VITRE
JÉRÔME CACHET

U n'y a pas de répit pour les vé-
térans. A 35 ans, Christophe
Moreau se lançait dans son on-
zième Tour de France dans la
peau du sniper. Ses cibles: les

ches et s'est vite rendu compte BÉjj*jr^^ 1/55
* 

ÉMl jours 
été 

le Français le mieux
que Moreau , lie du général en I ^wwÉfifr - ifMffi r ' Ŵ "Àmmm,:. I placé malgré moi. Je n 'ai jamais
2005,12e en 2004,8e en 2003 et Moreau rêve au podium. Mais ne le lui dites pas... KEYSTONE cherché à l'être, même si je suis
4e en 2000, avait le profil pour fier de représenter mon pays.
reprendre la mission. Cet
après-midi à Rennes, lors d'un qui vais lancer l'offensive. Je ne rénées seront importantes et A 35 ans, vous devez penser à
contre-la-montre long de devrai rien lâcher. Un boulot ceUes des Alpes décisives. votre reconversion?
52km, le coureur de Coeuve que je sais faire. Je ne sais pas quand j' arrêterai
disputera son premier parcours Le Tour est très ouvert. Qui sont le vélo, mais j ' aimerais le faire
du combattant. Le podium , VOUS y croyez? les favoris selon vous? en étant à un bon niveau.

Je ne veux pas me prendre la U y en a beaucoup. Je dirais Après, ça ne me gênerait pas de
Christophe Moreau, comment se tête avec cela. Je ne vais pas Hincapie, JuUch, Klôden, Cu- travaUler comme représentant,
passe ce début de Tour? m'enflammer alors que je peux nego.Simoni, mais j' en oubUe. d'une marque de montres par
Oh, c'est toujours pareU. La connaître une défaiUance et exemple, et aUer voir les co-
plaine, ça va pendant cinq mi- être à côté de la plaque. Vous avez 35 ans et cela fait pains en course... Comme nous
nutes. Il faut gérer le stress, sla- trois ans que vous êtes le meil- n'avons pas d'enfants, nous
lomer entre les chutes, ne pas De 1999 à 2005, l'équipe leur coureur de votre pays sur le pensons aussi à élargir la fa-
perdre de secondes. Pour moi, d'Armstrong a contrôlé la Tour. C'est inquiétant pour la mUle.
le Tour commence quand je sue course. Qui va prendre le relais? relève, non? En tout cas, nous aUons rester
dans un col pyrénéen avec un Aucune équipe ne sort vrai- Ah, mais j' aimerais que les jeu- en Suisse. Nous sommes près
soleU de plomb sur la tête et le ment du lot, mais je vois quand nés prennent le pouvoir. Ça va de la frontière française et la
maUlot ouvert jusqu'au nom- même Discovery Channel venir, mais pour l'instant, au- qualité de vie y est un peu meil-
brU. prendre les choses en main. Les cun nom ne me vient à l'esprit, leure,

formations T-MobUe et CSC Et puis, je trouve démentiel de
Qu'est-ce que l'exclusion de vont peut-être aussi contrôler jeter toutes ses forces au Giro, Vous avez déménagé de
Mancebo change pour vous?
C'est le maUlot à pois qui
s'échappe encore. Je m'étais
fait à l'idée que je serais l'élec-
tron libre, que j ' allais me lancer
dans de grands raids comme en
2005. Désormais, on me de-
mande de me concentrer sur le
général. Ce n 'est donc pas moi

la course. Car si les leaders sont comme l'a fait Sandy Casar,
partis, les écuries sont toujours avant d'enchaîner avec le Tour
là. de France. Certes, U a pris le 6e

rang en ItaUe, mais j' aimerais le
Quel rôle va jouer le chrono
Rennes?
Il est important, mais je ne
pense pas qu'U figera le classe- Avec la crise que traverse le
ment. Les deux étapes des Py- cyclisme français, vous avez sou

de voir frais et dispo au départ du
Tour.

vent véhiculé cette image de
champion par défaut.
Aujourd'hu i, le pays compte sur
vous...
Le Français est paradoxal. Lors
des éditions précédentes, alors
que la course était verrouiUée

Porrentruy à Coeuve. Comment
cela se passe-t-il?
Avec les cloches des vaches, je
me croirais à Morzine. On a em-
ménagé en mai et c'est parfait.
Avec EmUie, on peut vivre tran-
quUlement et faire le jardin.
Cela correspond à notre men-
talité.

6e étape, Lisieux-Vitré, 189 km: 1.
Robbie McEwen (Aus/Davitamon-Lotto)
4h 10/17 (45,309km/h), 20" de bonifica-
tion. 2. Danièle Bennati (It), 12" de bonifi-
cation. 3. Tom Boonen (Be), 8" de bonifica-
tion. 4. Bernhard Eisel (Aut). 5. Thor
Hushovd (No). 6. Oscar Freire (Esp). 7. Erik
Zabel (AH). 8. Luca Paolini (It). 9. Gert
Steegmans (Be). 10. Inaki Isasi (Esp). 11.
David Kopp (AH). 12. Jirnmy Casper (Fr). 13.
Steven de Jongh (PB). 14. Arnaud Coyot
(Fr). 15. Marco Vélo (It). 16. Isaac Galvez
(Esp). 17. Fabian Wegmann (AH). 18.
Cristian Moreni (It). 19. Alexandre
Botcharov (Rus). 20. Jirnmy Engoulvent
(Fr). 21. Aitor Hemandez (Esp). 22. Laurent
Brochard (Fr). 23. Matej Mugerli (Sln). 24.
David Canada (Esp). 25. Peter Wrolich
(Aut). 26. Andrei Grivko (Ukr). 27. Oscar
Pereiro (Esp). 28. Michael Albasini (S). 29.
Patrik Sinkewitz (Ail). 30. Yaroslav
Popovych (Ukr). Puis: 49. Cadel Evans
(Aus). 58. Bobby Julich (EU). 68. Denis
Menchov (Rus). 93. Levi Leipheimer (EU).
113. Alexandre Moos (S). 133. Patrick
Calcagni (S), tous même temps. 152. Beat
Zberg (S) à 37". 171 partants, 171 classés.
Pas au départ: Fabio Sacchi (It).
Classement général: 1. Boonen (Quick
Step) 29 h 21'00. 2. McEwen à 12". 3.
Rogers à 21". 4. Freire à 25". 5. George
Hincapie (EU), m.t. 6. Hushovd à 27". 7.
Paolo Savoldelli (It) à 35". 8. Landis à 36".
9. Karpets (Rus) à 37. 10. Serge! Honchai
(Ukr). 11. Matthias Kessler (Ail), tous
même temps. 12. Evans à 40". .3.
Christophe Moreau (Fr), m.t. 14. David
Millar (GB) à 41". 15. Benoît Vaugrenard
(Fr) à 42". 16. Sinkewitz à 43". 17. David
Zabriskie (EU), m.t. 18. Andréas Klôden
(AH) à 44". 19. Marcus Fothen (AH) à 45".
20. Cyril Dessel (Fr). 21. Bobby Julich (EU),
tous même temps. 22. Eddy Mazzoleni (It)
à 46". 23. Popovych à 47". 24. Christian
Vandevelde (EU) à 48". 25. Leipheimer,
m.t. 26. Marzio Bruseghin (It) à 50". 27.
José Azevedo (Por) à 51". 28. Haimar
Zubeldia (Esp) à 52". 29. Gilberte Simon!
(It), m.t. 30. Menchov à 53". Puis: 59. Iban
Mayo (Esp) à 1*11. 69. Damiano Cunego
(It) à T20. 103. Beat Zberg à 2*58. 105.
Moos à 3*26. 107. Calcagni à 3*56. 121.
Albasini à 5'36.
Points: 1. Robbie McEwen (Aus) 157 pts.
2. Tom Boonen (Be) 147. 3. Oscar Freire
(Esp) 135. 4. Danièle Bennati (It) 116. 5.
Thor Hushovd (No) 103.6. Erik Zabel (Ail)
95.
Montagne: 1. Jérôme Pineau (Fr) 28 pts.
2. David De la Fuente (Esp) 17. 3. Fabian
Wegmann (Ail) 15. 4. Aitor Hemandez
(Esp) 10. 5. Bjôrn Schrôder (AH) 9. 6. Unai
Etxebarria (Ven) 7.
Equipes: 1. Discovery Channel 88h04'46.
2. CSC à 1". 3. T- Mobile à 2". 4. Caisse
d'Epargne à 7". 5. Gerol.steiner à 18". 6.
Phonak à 26".
Jeunes: 1. Benoît Vaugrenard (Fr)
29h21'42. 2. Markus Fothen (Ail) à 3". 3.
Philippe Gilbert (Be) à 14". 4. Thomas
Lovkvist (Su) à 20". 5. Bernhard Eisel (Aut)
à 23".

L'ÉTAPE

Phonak roule les mécaniques
Alexandre Moos. La première Beat Zberg. L'Uranais n'a pas dans l'équipe. «Plat, ce parcours
semaine s'est passée sans sorti le nez lors des sept pre- me permet de développer mes
fausse note pour le Valaisan. U mières journées. Hier, U a perdu atouts», lance à son tour l'Amé-
dit ne pas avoir souffert du bru- quelques secondes. Inquié- ricain qui reconnaîtra le par-
lai changement de tempéra- tant? «Non, Je souffre en fait cours ce matin,
ture. «C'est surtout gênant d'un problème de selle qui me Pourle reste, U a été épargné
quand on passe du froid au fait un peu mal quand je m'as- par les chutes et les ennuis de
chaud», expose-t-U. Au- sieds», répond Beat Zberg qui santé. «Les premiers jours se
jourd'hui, U disputera le chrono
sans ambition ni laxisme. «Je
devrai veiller à être concentré.
Sinon, je serai à côté de la p la-
que.

Il s 'agira de ne pas trop «ta-
per dedans» au début et de trou-
ver un bon rythme», explique-t-
U. Moos reconnaît aussi qu'U a
payé les efforts consentis au
service de Floyd Landis, mardi
àValkenburg.

rêve d une victoire d'étape.

Sur le porte-bagages de Pho-
nak. La formation suisse roule
les mécaniques avant le contre-
la-montre (52km), persuadé
que Floyd Landis va faire un
malheur. «Il est favori et il veut
gagner. Il a la gniaque», s'em-
balle Jacques Michaud, le di-
recteur sportif adjoint , qui ne
verrait pas d'inconvénient à
voir le maUlot jaune tomber

santé. «Les premiers jours se
sont bien déroulés et je ne pou-
vais pas rêver d'une meilleure
équipe», applaudit-U. Et quand
on demande à Landis si ce Tour
ne vaut plus grand-chose en
l'absence des favoris, U répond
«que les gens qui pensent cela
n 'ont qu 'à rentrer à la maison».

Maillot du héros. Troisième
victoire d'étape pour Robbie
McEwen. L'Australien, qui avait
déjà ridicuUsé ses confrères

mercredi à Saint-Quentin, a re-
mis cela àVitré. «Au Giro, j'avais
remporté la 2e, 4e et 6e étape et
ce matin ma femme m'a fait re-
marquer que j 'étais en train de
faire pareil ici», sourit l'Austra-
lien.

Maillot de la panne. Au jeu du
petit train, les équipes Quick
Step et Lampre ont été humi-
liées par un seul homme, Gert
Steegmans.

Le Belge a dépassé tout le
monde, mettant Robbie McE-
wen sur les raUs. «Steegmans
n 'est pas un train, c'est un TGV.
Je suis le seul à avoir un ticket
pour monter dedans et ma sta-
tion f inale, c'est la ligne d'arri-
vée», se poUe McEwen. JG

Cheval Poids Jockey Entraîneur Cote Perf.
1. Satchma Bay 61 T. Piccons C Botitin 12/1 3p7p5p
2. King Of COIM 6t_ H, Thaïes C Sprengél 9M _ Ip4p0p

59 tt 20/1 9p0pZp
4. OTorou 58,5 Y, Bâtera M. NJgge 14/1 Oplplp
5. 1*1 , 58 C.Soo V.De Nicoiay j m  1pCp9p
6. Anolitas 57 I.Thiillia IM Capte "10/1 8p3ptp
7. DasIUaM _56 ÇPJj _ }̂<HI!'1>: &'l 2p7p5p
8. FcnceDe 55, 5 V.Vion. Rd Collet 15/1 7p6p6p

PMUR
Demain
à Chantilly
Prix de la
Chartreuse
(plat, réunion I,
course 2,
1600 mètres,
départ à 14H45)

9. Vasywait 55J
Ifr 'tiay'sCat 54,5
11. Sculptai 54,5
12. Claire Ots Reffes 54

44. larsony
15. PachaJDeReS
16. Yippee

18. Madrid ae&iiy

Cliquez aussi
sur WAv.pmu.ch

Seule la liste officielle
PMU fait foi

D.Boeuf f.Gusdi 1 1/1 3p0pDp
A.ûasto _ P. Detwcastel 20/1 9p4p9ç
J. Victoire H.Steçjmveit 1271 4p1p4p
S. Pasquier A, Bonin 30/1 8p7p7p
0. Peslier V. Dissaw 7/1 2pftplp
1. Mendizabal D. Prcdhornme 12/1 8p5p9p
R. Marcneili C 8/1 1p2p5p
J- Auaè Rb Collet ¦ 13/1 4p8p2p
t Jarre! S Gulilot _ _ 10/1 2p9p0p
f.GsfOux G. Henrot 60/! OcOnOi

Notre opinion
16 - L'engagement attendu. Notre jeu Hier à Cabourg
13-Un retour remarqué. 13» Prix Paris Courses
7 - La forme de l'année. *' Tierce: 2 - 1:1-s.

17-Un poids très favorable. 11 %&î'n l 'ï ,.. Quiate+;ï-13-8-7 .1
11 - Taillé pour cette ,

, Rapports pour 1 francépreuve. ''Bases Tiercé dans l'ordre: 13-
14 - Il devrait être en coup de poker Dam un ordre différenl

progrès. 1 Quarté* dans l'ordre: 1H

9-Visiblement sur la ^}'.\
montante. Au tiercé 6 s

, ..... pour 16 fr. S?. jSst'ïGSa ISA1-11 répète ses i6 - x -13 Ç&ffi *hj%
performances. te gros lot Pifo 'ÂWM

LES REMPLAÇANTS:

8 - Un Collet en attente.
12-On l'aime

particulièrement.

Les rapports

Dans un ordre différenl: 96,50 fr.
Trio/Bonus: 3.40 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quintét dans l'ordre: 9210,2.1 fr.

fi. Dans un ordre différenl: 11 li.75 fr.
Bonus II S.M.' I I .
Bonus 4 sur 5:5 ,25 fr.
Bonus 3: J.50 li.

n: 16,40 Ir. Rapports pour 5 francs
826.- 2 sur 4: 18,50 fr.

:ielle 1
Loterie Romande lait fa
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Huimara restera vaiaisan
VINS ? La famille Gîllîard a décidé de vendre une partie des actions de sa cave à
Schuier, négociante en vins depuis trois cents ans. Elle met ainsi fin aux rumeurs

VINCENT FRAGNIÈRE

«Gilliard va être vendu. Rouvi-
nez est sur les rangs.» «La fa-
mille va mettre la clé sous le
paillasso n.» «Provins pourrait
être intéressé par le patrimoine
viticole...» Depuis une année,
Claude-Nicolas Becker, direc-
teur pour la 5e génération des
caves Gilliard, a tout entendu.
«J 'ai même perdu des employés
à cause de ces rumeurs. Ils ne
supportaient p lus cette pres-
sion. Et je les comprends...»

Aujourd'hui, Claude-Nico-
las Becker ne cache plus les
problèmes. «Nous avons peut-
être été la troisième p lus grande
cave du canton. Mais depuis
quelques années et les différen -
tes concentrations, on ne peut
p lus régater contre des grands
comme Provins ou Rouvinez.
Nous n'avops pas les moyens de
jouer sur les quantités pour faire
des rabais. Mais la famille
n'avait p lus non p lus l'argent
nécessaire pour moderniser ses
installations et jouer à fond la
carte de là qualité...»

«Vous pouvez
tout imaginer»

Depuis hier, le directeur de
Gilliard a pu quitter ce no man's
land très dangereux pour l'ave-
nir de son entreprise. Grâce à la
famille schwytzoise Schuier,
négociante en vins depuis trois
cents ans et spécialisée dans
l'importation en Suisse et en Al-
lemagne de vins étrangers à tra-
vers la clientèle privée (voir ci-
contre) . Celle-ci a racheté une
partie des actions de la famille
Gilliard et va investir, à travers
une recapitalisation, de l'argent
frais pour permettre à la cave
valaisanne de moderniser sa
production. Les deux partenai-
res sont par contre restés se-
crets quant à la part au capital-
actions de Schuier. A la ques-
tion de savoir si celle-ci dépasse
50%, le président de Gilliard
Jean-Claude de Haller a lancé:
«C'est p lus que 1%. A partir de
là, vous pouvez tout imaginer.»

Du côté des certitudes,
Jean-Claude de Haller ne sera
plus président du conseil d'ad-
ministration. Celui-ci sera tou-
jours composé d'un représen-
tant de Gilliard, un autre de
Schuier et «un président neutre,
mais valaisan», selon les vœux
de Jakob Schuier, patron dé
l'entreprise depuis trente-six
ans et représentant la... on-
zième génération. Autre fait
établi : Gilliard reste donc Gil-
liard et gardera une totale auto-
nomie de management sans

Claude-Nicolas Becker (à gauche), directeur de Gilliard, et Jakob Schuier, président de Schuier Caves,
de 433 ans d'histoire viticole: 312 ans pour Schuier et 121 pour Gilliard. MAMIN

aucun licenciement à la clé. ]
«Evidemment, nous nous ap- '¦
puierons sur notre partenaire :
pour vendre notre vin en Suisse \
alémanique et en Allemagne. :
Grâce à lui, nous allons enfin \
toucher le segment de la clien- \
tele privée et ne p lus devoir tout :
miser sur la branche «restau- '•
rant, café et hôtellerie» au- :
jourd 'hui diff icile» , souligne :
Claude-Nicolas Becker.- \

La plus difficile,
«mais la meilleure»

La famille Gilliard a donc :
décidé de ne pas jeter l'éponge. ¦
«Tout vendre était effectivemen t '¦
un des scénarios possibles. Nous :
ne l'avons pas voulu», affirme [
Jean-Claude de Haller. En mi- ;
sant sur un partenaire suisse :
alémanique qui lui laisse les \
coudées franches, elle choisit :
peut-être l'a solution la plus dif- •
ficile, mais «la meilleure» selon :
son directeur. «Même si cette :
dernière année a été très diffi- \
cile, je crois que j'ai bien fait :
d'attendre. Certains parleront \
de verre à moitié vide ou à moi- j
lié p lein. Pour ma part, j'estime :
que, désormais, il est complète- •
ment p lein.» A vérifier dans une :
année. :

imt - pf

la famille schwytzoise
souvent folles.

~~W\ \ SCHULER, MODE D'EMPLOI
Pour l'entreprise Schuier, il
s'agit, à travers cette participa-
tion au capital-actions de Gil-
liard, d'une première sur le plan
suisse. «Auparavant, notre
seule participation auprès d'un
producteur concerne le do-
maine du Castello di Meleto en
Toscane», explique son prési-
dent Jakob Schuier.

Aujourd'hui, Schuier Caves em-
ploie 111 collaborateurs, dont 80
dans le canton de Schwytz. La
maison figure parmi les dix
commerces de vins, en Suisse,
spécialisés dans la vente directe
aux particuliers, notamment en
Suisse alémanique et en Alle-
magne. «Seulement 5% de nos
activités concernent les vins
suisses, car nous n 'avons ja -
mais réussi à décrocher des
partenariats avec le Valais, le
canton de Vaud ou Genève. A
l'époque, nous étions pourtant
le partenaire privilégié d'Orsat.
Mais ça n 'a pas duré.» En se
rapprochant de Gilliard, Schuier
espère bien augmenter cette
proportion de 5%. «Selon les
sondages, la consommation de
vin se fait pour 40% avec des
produits suisses et pour 60%
avec des vins étrangers. I lya
donc un vrai potentiel.» Jakob
Schuier ne croit pas non plus
que ce lien désormais très di:
rect avec la maison Gilliard va
l'empêcher de décrocher des
mandats avec d'autres maisons
suisses. «C'est clair qu 'en Va-
lais, ce nouveau fournisseur
nous suffit , même si nous avons
toute liberté de vendre d'autres
vins valaisans. Et je ne vois pas
d'inconvénients majeurs pour
Vaud ou Genève.»

En plus de ces arguments pure-
ment professionnels, Jakob
Schuier relève, dans ce choix,
également un élément person-
nel. «Depuis que je suis venu en
vacances enfant en Valais, j 'ai
toujours adoré ce canton et ses
vignes et donc regretté de ne
pas pouvoir plus y travailler. Ce
regret n 'existera plus désor-
mais», avoue le descendant de
la onzième génération des
Schuier, une famille qui a immi-
gré à Schwytz depuis... Emen
dans le Haut-Valais. «Eh oui,
nous sommes Valaisans d'ori-
gine. A la maison, je possède
toujours le document datant du
XVe siècle remis par la com-
mune lors du départ de mon an-
cêtre et qui prouve nos origines
haut-valaisannes.»

représentent à eux deux près

reste maîtresse de son nom et de l'entier de sa
production. Ceux qui considèrent qu 'à travers ce
rapprochement, une partie de la viticulture valai-
sanne est désormais en main suisse alémanique
ont tort. Pour ma part, j ' analyse cette participa-
tion d'une autre manière. Grâce à un investisseur
suisse alémanique, la cave valaisanne pourra en-
fin jouer la carte voulue par son directeur depuis
son arri vée i lya quelques années, celle de la qua-
lité. Pour avoir déjà dégusté une partie des crus
2005 de la cave Gilliard, je peux confirmer que
cette société a effectivement envie de retrouver
un belle place parmi les artisans valaisans du vin.
N'oublions pas que cette société viticole est l'une
des plus vieilles du canton. Il aurait été très mal-
heureux de la voir disparaître.»

PUBLICITÉ — 

«La part de
Schuier au
capital-actions
importe peu»
PIERRE DEVANTHÉRY
DIRECTEUR DE L'INTERPROFESSION
DE LAVIGNEET DUVIN

«Après de longs mois de rumeurs qui ne sont ja-
mais bonnes pour une entreprise, je suis heureux
d'apprendre que les caves Gilliard ont trouvé une
solution qui leur permet de rester valaisannes. Fi-
nalement, peu importe de savoirs! Schuier pos-
sède ou non plus de 50% du capital-actions de
Gilliard, l'important est que la cave valaisanne



lemps ae cnien
pour les molosses
COLLOMBEY-MURAZ ? Mardi, une famille s'est vu retirer
((arbitrairement» ses trois molosses. Récit d'une inextricable
querelle de voisinage qui s'éternise.
LAURENT GRABET

«Mardi vers 9h30, j 'ai entendu
aboyer, chose assez inhabi-
tuelle.» Boris Cotter regarde
alors ce qui se passe en face
chez ses «voisins, et amis» les
Palas. En leur absence, sous les
yeux apeurés de leur fille Es-
ther, 16 ans, quatre policiers et
un civil embarquent sans diffi-
culté les trois cane corso de la
famille direction un chenil de
Sierre. Coût de l'opération: 25
francs par bête et par jour. «Une
somme qu'on ne pourra pas dé-
bourser indéfin iment!» lâche
Chantai Palas.

Selon les spécialistes, le
cane corso est protecteur mais
pas bagarreur, «la Rolls-Royce
des molosses». Mme Palas le
confirme: «Socrate», «Dorotéa»
et «Félicia» n'ont jamais attaqué
personne. Evidemment, ils
aboient mais pas p lus que d'au-
tres. Ils ne sont pas en porce-
laine!» En février, suite à des
plaintes récurrentes de voisins,
une lettre de la commune in-
forme la famille que les chiens
vont leur être retirés. «La nuit,
ça aboyait pour un-oui pour un
non. Les odeurs d'excréments
nous poursuivaient jusque dans
notre jardin. Ce n'était p lus pos-
sible!» confirme un proche voi-
sin. Lequel déplore: «Nos rela-
tions étaient bonnes- jusqu 'à
cette histoire. Aujourd 'hui on ne
se dit p lus bonjour!»

«Des cailloux sont jetés aux
chiens. Notre voisin a même me-
nacé de les liquider. Au moindre
aboiement, il téléphone à la po-
lice», accUse Mme Palas. de-
puis quatre ans, la famille, rési-
dante de Muraz depuis seize
ans, se sent «harcelée». «La po-
lice passe tous les jours devant la
villa le p lus souvent en notreab-
sence et nous nous sommes déjà

acquittés de trois amendes de
p lus de 400francs!»

«Ces personnes ne pourront
p lus posséder de chien sur la
commune pour une durée de
trois ans», explique Josianne
Granger, la présidente de Mu-
raz. «Une mesure arbitraire un
peu extrême», concède Bruno
Turin. Le conseiller communal,
chargé de la police, aurait «sou-
haité une autre issue mais le
manque total de coopération
des propriétaires ne l'a pas per-
mis». Eux pensent que l'effet
Suleyman a joué en leur défa-
veur et que «c'est en réalité la
cage pourtant légalement ins-
tallée dans le jardin qui dé-
range». Pour Michael Palas «la
police et la Municipalité partent
avec un parti pris dans cette his-
toire».

«Les cane corso ne sont pas
recensés comme chiens dange-
reux sur la liste édictée en dé-
cembre 2006 par le Conseil
d'Etat suite au drame de Zu-
rich», explique Me Alain Cotta-
gnoud. Pour l'avocat de la Ligue
valaisanne pour la protection
des animaux, la décision de la
commune de Muraz est «dis-
proportionnée». Anciennement
chargé de l'affaire par les Palas,
le Sédunois y voit «plus un pro-
blème de voisinage et de bruit
qu'autre chose».

Trois options s'offrent dés-
ormais à la famille: piquer les
chiens, les donner ou les main-
tenir au chenil. Leur espoir?^«Que la Municipalité revienne
sur sa décision». Les Palas sont
déterminés à «remuer ciel et
terre» pour y parvenir. «Ceux
qui n'ont jamais ,eu d'animaux
ne peuvent pas comprendre»,
assènent de concert ces mem-
bres du Club des molosses de
Suisse romande. A suivre...

Michael et Chantai Palas veulent récupérer leurs trois chiens «séquestrés» depuis
mardi dans un chenil à Sierre. LDD

AIGLE

Un golf au cœur des montagnes
LYSIANE FOURNIER

«Le Golf-Club de Montreux est
un des rares à avoir toujours
existé, même si pendant certai-
nes p ériodes, il n'avait que neuf
trous. Pour nous, moderniser le
parcours au niveau du jeu re-
présentait un grand défi» , ra-
conte Jean-Marc Mommer,
président du Golf-Club de
Montreux. La rénovation du
parcours, situé à Aigle, s'est
faite avec grand succès et dans
le respect de l'environnement.
Ronald W. Fream, un architecte
américain renommé, a été
mandaté pour réaliser le projet.
Il a déjà réaménagé plus d'une
centaine de golfs. Pour lui, la re-
lation entre la montagne et le
golf devait absolument être ré-
tablie puisque la qualité du
paysage est importante. «Tous
les greens ont été refaits avec des
ondulations.
Composés à 80% de sable, leur
structure est dure et roulante
avec un gazon de2à3 millimè-
tres d'épaisseur.» Les bunkers
ont été repositionnés à des en-
droits stratégiques. «Nous
avons installé trois plans d'eau,
en creusant afin dé faire appa-
raître la nappe phréatique.» Et

cinq trous ont été déplacés.
Pour arroser le tout, 500 jets
électroniques sont disposés sur
l'ensemble du parcours. Le
coût de l'opération s'est monté
à trois millions. «Nous avions
un budget et nous nous y som-
mes tenus.» Les travaux, com-
mencés à la fin octobre 2004, se
sont achevés en juillet 2005, pé-
riode pendant laquelle une
partie du golf restait toujours
ouverte. «Avant d'inaugurer
notre création, il fallait attendre
que l'herbe pousse, mais égale-
ment tester l'ensemble afin de
parfaire les derniers aménage-
ments.» L'équipe du Golf-Club
de Montreux, anciennement
locataire, est devenue proprié-
taire du terrain en 1999. «Dès
lors, nous avons envoyé des
questionnaires à nos membres
pour savoir si une modification
du terrain les intéressait. Ils ont
répondu par l'affirmative. » Un
appel d'offres a été lancé et
c'est le projet de Ronald W.
Fream qui fut retenu.

Aubaine économique. Cette
réalisation est une aubaine
économique pour la région
puisque le golf compte entre

L'approche est réussie pour le président Jean-Marc Mommer. LE NOUVELLISTE

5000 et 6000 visiteurs par an- «Anciennement réservé aux ri-
née. De plus, il reste ouvert ches, aux vieux et aux snobs, ce
toute l'année et dénombre près sport se démocratise. A présent,
de 530 membres dont une les prix sont abordables. Fausse
soixantaine de juniors. Une idée dé penser que c'esttcher.No-
trçntaine de membres supplé- tre club est même un des moins
mentaires pourraient s'inscrire, chers de Suisse.»

DES GLACES ARCTIQUES AUX GLACIERS

Mike Horn expose
à Saas-Fee

Mike Horn dans la grotte glaciaire de la Mittelallalin,
devant l'exposition des photographies au Pôle Nord.

LE NOUVELLISTE

PASCAL CLAIVAZ

Ils iront voir l'exposition Mike Horn à Saas-Fee. Mais ils
ne côtoieront pas le phénomène Mike Horn et ne res-
sentiront pas l'énergie qu'il dégage.

L'homme qui a vaincu le pôle Nord à pied, entre le
22 janvier et le 23 mars 2006, a invité la presse pour la
deuxième fois à Saas-Fee. La première, c'était en avril,
juste après son retour du pôle. Hier, ce fut pour inaugu-
rer son exposition sur l'expédition entre l'île russe de
Zemlya et le point le plus élevé de la Terre. De là, il a
parcouru mille kilomètres à pied avec son compagnon
Borge Ousland: 61 jours de marche, de volonté inflexi-
ble et de souffrances. Il faisait toujours nuit, avec des
températures descendant jusqu'à moins 40 degrés
centigrades.

Ce sera donc l'été Mike Horn aux Remontées méca-
niques (RM) de Saas-Fee. Le nouveau Restaurant Mo-
renia de Felskinn (2500 mètres) y accueille son exposi-
tion. Le visiteur pourra suivre en détail les mille kilo-
mètres jusqu'au pôle et contempler l'équipement qui a
permis cet exploit: la tente, les skis, la combinaison
étanche, les réchauds, les passe-montagne, vestes,
moufles, chaussures, et même des aiguilles à couture.

Le clou de la visite se trouve au restaurant tournant
de la Mittelallalin à 3500 mètres. Là-haut, un film re-
donne les étapes les plus importantes: arrivée à pied
d'œuvre, départ dans la nuit, sensation de froid , vent
glacial, montages de tente et, surtout, plongée dans la
mer Arctique là où c'était nécessaire. Les deux compè-
res du pôle ont même filmé un ours blanc. Un jour, ils
se sont retrouvés au milieu d'une colonie de ces plan-
tigrades. Au final , il y a l'émouvante arrivée au pôle.
Nord, lorsque la boussole se retrouva toute débousso-
lée.

Pourquoi Saas-pee? En raison des glaciers, mais
aussi de l'amitié avec le directeur des RM Klaus Zur-
schmitten. Saas-Fee, c'est également la grotte glaciaire
la plus grande et la plus élevée des Alpes, à la Mittelal-
lalin à 3500 mètres. Aussi l'exposition de photogra-
phies de l'expédition y a-t-elle pris place, à côté du res-
taurant tournant de la Mittelallalin. Mike Horn n'a rien
demandé pour sa participation à l'animation estivale
de la station.

Et ses deux filles , âgées de 12 et 13 ans, ont-elles
également le virus de l'aventure? En tout cas, lors d'une
expédition au nord du Canada, elles se sont occupées
de tout, de la tente aux repas. Papa Mike était leur in-
vité.

Dans la tente qui lui a permis de rejoindre le pôle Nord
Mike Horn et ses deux filles Annika et Jessica.
LE NOUVELLISTE

Rendez-vous en 2007
L'aventurier hors norme Mike Horn est né en Afrique du
Sud, le 16 juillet 1966. Il vit en Suisse depuis 1990. Ac-
tuellement, il tient un hôtel à Château-d'Œx avec son
épouse Cathy. Ils ont deux filles, Annika (13 ans) et Jes-
sica (12 ans).

Avant la Polar Night Expédition de cet hiver 2006, Mike
Horn s'est rendu célèbre avec l'Expédition Arktos de
2002-2004: le tour du cercle polaire en solitaire, sans
moyens motorisés, soit 20000 kilomètres en vingt-sept
mois. En 1999-2000, il y avait eu Latitude Zéro: le tour
du monde le long de l'Equateur en trimaran, en moutain
bike et à pied. En 1997, il y eut l'Amazone en solo.

Les prochaines expéditions s'intituleront 7 miracles sur
7 continents. Elles serviront à sensibiliser les jeunes à
l'écologie: déserts, Himalaya, Arctique, Antarctique, Ar-
chipels. Rendez-vous en 2007.
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r m w wLa Foire crée les événements
MARTIGNY ? Les maîtres de Shaolin, mille choristes valaisans, deux nocturnes nostalgie, la Foire
du Valais dévoile son programme d'animation de la 47e édition du 29 septembre au 8 octobre.

CHRISTIAN CARRON

Très spectaculaires, les maîtres de Shaolin se produiront pour la première fois en Suisse à l'occasion de la Foire du Valais, LDD

«Nous sommes prêts pour une nouvelle grande édition!» Directeur de
la Foire du Valais, Raphaël Garcia dévoile avec enthousiasme les ani-
mations de la 47e édition qui se tiendra du 29 septembre au 8 octobre.
En vedette, la troupe des moines de Shaolin. Une vingtaine de maîtres
viendront présenter l'art martial chinois reposant sur la trilogie de
Shaolin: le physique, le mental et le spirituel. Il s'agit d'une troupe à la
réputation internationale qui se produira pour la première fois en
Suisse. Les démonstrations seront très spectaculaires, du combat à
mains nues au maniement des armes telles que le bâton, la lance,
l'épée ou la sabre. «Il s'agit d'un investissement important consenti
par le comité de la foire (près du tiers du budget total des animations
qui se monte à 300 000 francs). Nous pouvons l'offrir à nos visiteurs
grâce à la bonne santé f inancière de la manifestation et au soutien de
nombreux sponsors ainsi que la commune de Martigny.»

Chant et danse
Le spectacle des maîtres de Shaolin a été adapté aux besoins de la

foire. Trois représentations (de trente minutes) seront proposées en
semaine et quatre les week-ends à l'espace «richesse de la terre». Cet
espace est d'ailleurs le cœur des animations. Le grand concert de la
Fédération des sociétés de chant du Valais s'y déroulera le samedi 30
septembre. Quatre tableaux, avec à chaque fois entre 220 et 280 chan-
teurs, seront présentés par les choeurs d'enfants, de dames, d'hom-
mes et mixte. Autre événement musical annoncé sur la même scène,
deux soirées «dance revival» les vendredis 29 septembre et 6 octobre.
«Nous avons demandé à quatre groupes qui ont marqué les années
1980-1990 de se reformer: Flash, Astérix, Dream et Airways. Vu leur en-
thousiasme, ces deux nocturnes (19 h 30-23 heures) promettent de sa-
crés moments!»

Première européenne
La foire confirme également les cinq hôtes d'honneur déjà an-

noncés: l'Alsace, Transports Martigny et Région (100 ans de la ligne
Martigny-Châtelard), la Fédération des sociétés de chant du Valais
(100 ans), l'Association romande des gardiens(ennes) de cabane
(dans le cadre de l'Année des cabanes de montagne), le Valais bouge.
Sous cette appellation opaque, ce dernier hôte cache une première
européenne: une table vibrante qui reproduit les effets d'un séisme.
Ça va remuer!

e Moulin du Valsoi
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Félicitations! Réussites exceptionnelles
Lors de la session d'examens du baccalauréat français, à Saint-Julien, les bacheliers 2006 ont,

une fois de plus, réalisé des résultats exceptionnels, plus de 90% des étudiants d'Ardévaz ont
obtenu leur diplôme, et 60% avec mention perpétuant, ainsi, la tradition de leurs prédécesseurs!

Tous les candidats qui se présentent aux examens du baccalauréat français subissent les mêmes
épreuves, qu'ils viennent de France ou de l'étranger, d'écoles publiques ou d'écoles privées.

Les résultats obtenus par l'Ecole Ardévaz démontrent, une fois de plus, la qualité exceptionnelle
de son enseignement.

Nous sommes très fiers de nos étudiants, qui personnifient d'excellentes qualités académiques,
et une riche diversité culturelle. Formés aux valeurs auxquelles notre école adhère,

ils deviennent de vrais «citoyens du monde» et nos meilleurs ambassadeurs.
Bac sur VA an ou 2 ans

Les titulaires d'un diplôme de commerce ou les étudiants ayant suivi les cours des trois premières
années de collège peuvent s'inscrire pour préparer un bac en VA an. Le début des cours et prévu

en janvier 2007, mais l'inscription doit se faire avant novembre 2006.
Reprise des cours: 21 août 2006

L'Ecole Ardévaz accueille ses étudiants dès la fin du CO pour la préparation d'une maturité
ou d'un baccalauréat en 4 ans. Nous acceptons également les jeunes qui souhaitent approfondir,

durant 1 an, leurs connaissances, avant d'entreprendre un apprentissage ou d'autres études.
Bacheliers 2006

Albasini Christophe, Fully; Barde Aurèle, Carouge; Bertolami Sarah, Vétroz; Bracher Laurie, Ollon (VD)
Carruzzo Milena, Sion; Catalfamo Laurence, Aigle; Cheviron Anne-Laure, Choëx; Ducrey Léonie, Fully;
Dydynski Nathalie, Monthey; Fauquex Milène, Dorénaz; Godel Jessica, Sion; Guex Antoine, Le Châble;
Imsand Aurélie, Bramois; Joris Gwenaëlle, Bourg-Saint-Pierre; Papaux Marie-Julie, Aigle; Rohr Bastian,

Montana; Schmidt Isabelle, Sion; Tahavarajah Nahomi, Sion; Valério Vincent, Crans.
Meilleurs résultats 2006

Les meilleurs résultats ont été obtenus par Milena Carruzzo et Bastian Rohr qui ont obtenu tous deux
la mention «Bien», avec une moyenne de 14.07. Bravo!

sion Ecole Ardévaz Monthey
Rue des Amandiers - Tél. 027 322 78 83 - www.ardevaz.com - info@ardevaz.com - Av. de France - Tél. 024 471 97 48

MARTIGNY: NON AU CORTÈGE MOTORISE APRÈS LE MATCH

Place Centrale fermée
Comme pour les demi-finales
mardi et mercredi dernier, la
place Centrale de Martigny sera
à nouveau fermée aux véhicu-
les samedi et dimanche au
terme de la petite et de la
grande finale du Mondial.
«C'esf une mesure peut-être im-
populaire mais tout à fait rai-
sonnable», estime le président
de la commune Olivier Dumas.
Cette décision fait suite au
comportement parfois excessif
de certains supporters qui,
pour fêter la victoire de leurs
équipes durant les phases qua-
lificatives, transformaient
l'avenue de la Gare - entre le gi-
ratoire de la gare et celui de
Plaisance - en lieu de parade
pétaradante. «Même si cela s'est

fait sans animosité, certaines
personnes se conduisent comme
de véritables imbéciles, causent
des nuisances sonores pour les
habitants et prennent des ris-
ques inconsidérés. On peut faire
la fête, mais tourner avec une
voiture en faisant crisser les
pneus, en multip liant les accélé-
rations et les freinages, en
klaxonnant à outrance est un
drôle de concept que je ne com-
prends pas...» Fermer la place
Centrale n'est-ce pas prendre le
risque de renvoyer les voitures
dans d'autres secteurs de la
ville? «Sachant qu'ils ne pour-
ront pas parader en cortège à
travers le centre-ville, de nom-
breux supporters devraient re-
noncer d'emblée.» ce

Prélude au festival
VERBIER ? Encadrés par des solistes du Metropolitan de
New York, les musiciens de l'orchestre du festival en résidence
ARIANE MANFRINO

Sous la conduite d'un coach, les jeunes instrumentistes participent à
une répétition de registre, MAMIN

Deux jours d'audition destinée
à les placer dans l'orchestre,
des répétitions par registre, de
longues heures de travail d'en-
semble, c'est en résumé le pro-
gramme astreignant auquel
doivent se soumettre les 108
musiciens de l'UBS Verbier fes-
tival Orchestra, actuellement
en résidence dans la station ba-
gnarde. Rien d'un simple air de
vacances pour ces jeunes venus
des quatre coins du monde et
qui doivent en trois semaines
monter un programme où l'on
retrouve des symphonies de
Beethoven, de Mahler, un
opéra de Verdi ou des concertos
de Prokofiev ou de Mendels-
sbhn pour ne citer que ces œu-
vres.

Un réel enjeu. Le moins que
l'on puisse dire est que le menu
du préfestival est vraiment co-
pieux. Rien ne peut, en effet,
être laissé au hasard pour une
manifestation qui, depuis
treize ans déjà , est saluée par la
critique du monde entier.

De plus, la présence pour
préparer l'orchestre d'une dou-
zaine de solistes du Metropoli-
tan de New York et de Derik
Inouye, chef d'orchestre assis-
tant, donne la pleine mesure de
cet enjeu. Un enjeu qui permet-
tra aux jeunes instrumentistes
de répondre à la baguette xde
grands chefs (James Levine,
Herbert Blomstedt, Yuri Termi-
nakov et Danièle Gatti) et d'ac-
compagner des solistes de re-
nom (Hilary Hahn, Lang Lang,
Vadim Repin, Yuri Bahsmet,
etc.)

Des heures d'instruments.
«J 'aime à dire, confie Claudio
Vandelli le directeur musical de

PRATIQUE
Si, actuellement, les répétitions de l'orchestre ne sont pas publi-
ques, il en sera autrement pendant le festival qui se déroulera du
21 juillet au 6 août. Pendant cette période, les portes seront ouver
tes en matinée le jour des concerts de l'orchestre. Renseigne-
ments tél. 0277754150.
site: www.verbierfestival.com

l'orchestre, que ce ne sont pas ici
des vacances.» Ainsi, même si à
la pause de midi, les raquettes
de ping-pong remplacent le
trombone, la flûte ou le violon,
le rythme des répétitions est
soutenu.

Des heures et des heures
d'instruments sont, effective-
ment, indispensables pour
confirmer la réputation de cet
orchestre créé en 2000. Pas
question de donner dans la
demi-mesure. Le public du fes-
tival est habitué à une grande
qualité. Tout sera accompli
pour le satisfaire.

Un réel tremplin. Quant aux
musiciens, cette expérience
unique leur permettra de par-
faire leur formation. Que ce soit
dans la préparation, pendant le
festival ou encore dans la vaste
tournée que l'orchestre effec-
tuera en automne en Europe,
en Asie et en Australie, l'objectif
de l'UBS Verbier Festival Or-
chestra est le même. Il consiste
à ravir le public, mais surtout à
enrichir le bagage des talents
de demain. Une véritable pro-
motion culturelle qui se révèle
un réel tremplin pour la jeu-
nesse.

XCl-p (

http://www.ardevaz.conn
mailto:info@ardevaz.com
http://www.verbierfestival.com


¦ ¦ àYRecours en nullité
au Conseil d'Etat
MONTHEY ? Outre la récolte de signatures pour demander la tenue
d'une nouvelle séance et la démission annoncée du président, la
récente assemblée de la bourgeoisie a de nouveaux développements.
NICOLAS MAURY

Etienne Rithner et Nico Sneiders ne veulent pas alimenter la polémique LE NOUVELLISTE

«Nous ne voulons pas faire de
polémique et n'entendons pas
accuser le comité d'avoir mal
empoigné le problème. De
même, ce n'est pas contre la vo-
tation elle-même que nous nous
élevons, mais contre la manière
dont celle-ci est née.»

Nico Sneiders et Etienne
Rithner, bourgeois de Monthey,
ont déposé jeudi au Conseil
d'Etat un recours en nullité
contre le scrutin organisé à l'is-
sue de l'assemblée générale ex-
traordinaire du 21 juin , dernier.
Pour mémoire («Le Nouvel-
liste» des 22 et 23 juin) , celle-ci
avait décidé de déposer un re-
cours de droit public au futur
plan d'aménagement détaillé
relatif à la planification des Por-
tes du Soleil. Explications: «Au-
cune information officielle ou
circonstanciée n'a été faite. L'or-
dre du jour de la séance ne men-
tionnait pas formellemen t
qu'un vote allait avoir lieu, et
encore moins l'objet de ce vote.
On nous a convoqués pour par-
ler de la fermeture du vallon de
They, pas pour se prononcer sur
l'opposition à un projet d'une
très grande importance pour
toute la région», indique Nico
Sneiders.

Mettant le doigt sur des dé-
bats «durant lesquels l'émotion-
nel l'a emporté», et n'étant ni
l'un ni l'autre impliqués dans la
récolte de signatures deman-
dant la tenue d'une nouvelle
assemblée générale (voir «Le
Nouvelliste» du 5 juillet), les
deux bourgeois relèvent de sur-
croît que le recours au PAD
n'aura que très peu de chance

LE BOUVERET

Concert gratuit

°UBLICITÉ
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ANCIENNE ¦(•» ABBAYE

VETROZ

nature - tomates - bolets

Tél. 027 346 03 03

Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
gastronomique.

www.relaisvalais.ch .

LA CONVENTION
AVEC TÉLÉMORGINS

d'être admis. De plus, Etienne
Rithner détaille: «La conven-
tion qui devait nous lier à Télé-
Morgins était pourvue d'avan-
tages non négligeables pour les
écoliers de la ville (voir enca-
dré). Spolier ainsi les élèves en
raison d'une information in-
complète n'est pas rationnel.»

Rappelons en outre que De-
nis Giovanola, président de la
bourgeoisie, a annoncé sa déci-
sion de quitter sa fonction au 30
septembre prochain en raison
de l'issue de cette même as-
semblée générale.

En échange de la fermeture, du-
rant deux mois, de la route et de
l'autorisation d'implanter et
d'exploiter le télésiège de Bona-
vau, la bourgeoisie obtenait de
Téléfvlorgins diverses compen-
sations. Dont:

? Les mêmes rabais pour les
enfants de Monthey que ceux
des autres communes du val
d'Illiez, «alors que nous n 'au-
rions eu qu 'un demi-télésiège et

une piste sur le territoire de la
commune de Monthey», note
Denis Giovanola, président de la
bourgeoisie.

i> La prise en charge d'un
service de navette avec huit
trajets la semaine et neuf
le week-end.
? Dès la mise en service du
télésiège de Bonavau,
le versement d'indemnités de
8000 francs par année,
montant majoré de 1000 francs
par an durant les douze années
suivantes.

MESURES POUR RÉTABLIR LA SÉCURITÉ

Bex pas satisfait
NICOLAS MAURY

«Quand nous avons demandé
de rencontrer le Conseil d'Etat,
nous avions p lusieurs points à
l'ordre du jour. Notamment la
volonté de réduire drastique-
ment le nombre de requérants,
sans parler de la fermeture
éventuelle de la FAREAS. Mais
aussi l'exigence d'actions dis-
suasives envers les NEM», expli-
que Michel Fluckiger, syndic de
Bex.

((Aujourd 'hui , l 'heure est à la
déception. Les propositions éta-
tiques ne vont guère plus loin
que celles qui nous ont déjà été
faites l'an dernier.»

Suite à la récente bagarre
qui a ravivé la tension à Bex, le
conseiller d'Etat Jean-Claude
Mermoud a rencontré mer-
credi l'exécutif communal. Il a
proposé un certain nombre de
solutions «destinées à rétablir le
calme et à renforcer la sécurité».
Par voie de communiqué, il re-
lève «avoir pris acte des deman-
des», mais indique que de telles
démarches auraient posé «des
problèmes logistiques, opéra-
tionnels et f inanciers trop im-
portants. En outre, une part no-
table des problèmes que connaît
Bex provient de personnes en si-
tuation irrégulière qui ne sont
pas hébergées à la FAREAS.»

Concrètement, plusieurs
interventions ont été évoquées.

La Municipalité bellerine ne se contentera pas d'une surveillance
policière accrue autour de la FAREAS. LE NOUVELLISTE

A commencer par l'intensifica-
tion des mesures de contrainte
et les renvois des personnes im-
pliquées dans les délits liés au
trafic de drogue, le renforce-
ment du dispositif policier pour
harceler ces mêmes délin-
quants et l'interdiction de péri-
mètre pour les responsables
d'atteinte à l'ordre public.

Sans oublier l'augmenta-
tion du personnel à là FAREAS,
un filtrage strict des entrées et
sorties, la diversification des re-
quérants d'asile pour éviter la
constitution de groupes à ris-
ques et, finalement, des pro-

grammes d'animation destinés
à occuper les pensionnaires.
«Rien de neuf. C'est insuffisant ,
voire inapproprié», déplore Mi-
chel Fluckiger. «Nous ne vou-
lons pas devenir une cité poli-
cière, mais retrouver notre quié-
tude. Le nombre de requérants
doit être ramené à un nombre
que nous pouvons gérer. Soit
une trentaine de personnes. Cer-
tes, des analyses complémentai-
res sont prévues mais je doute
que la situation évolue à court
terme.» La Municipalité se pro-
noncera prochainement sur
ces mesures.

PUBLICITÉ
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Enfin les vacances !
Je les attendais depuis longtemps !
PÈRE JEAN-RENÉ FRACHEBOUD

Maintenant qu'elles sont là, comment les
vivre?

Je ressens au-dedans de moi à la fois
une joie immense de pouvoir enfin sortir
du train-train quotidien et une certaine
crainte de passer à côté d'une grâce offerte.

Il ne suffit pas que les vacances soient
là, effectivement, pour que tout soit réglé! Il
faut qu'il y ait un «petit quelque chose», un
«esprit», une manière d'être, une couleur
intérieure pour que ce temps soit un temps
réel de re-création, de respiration pro-
fonde.

Même en vacances, je peux passer à
côté de l'essentiel, je peux m'essouffler
avec des kilomètres, me fatiguer avec du
bruit, subir les agressions, vivre dans le
stress, courir, passer à côté des visages et
des paysages.

Il faut sûrement un minimum de si-
lence intérieur, de qualité de regard et
d'écoute, de paix sereine pour goûter la vie
comme un cadeau. Alors, tout pourra me

surprendre, m'enrichir, me réjouir, me
créer, me donner ou me redonner le goût
de traverser les jours non comme un som-
nambule de l'existence mais comme une
belle créature vivante, éveillée et enthou-
siaste à l'image d'un enfant, d'un amou-
reux ou d'un poète.

Tout deviendra signe et merveilleuse
contagion d'existence: le sentiment de li-
berté, la découverte de nouveaux espoirs,
la rencontre d'autres cultures, la séduction
devant des visages, la redécouverte de
l'émerveillement, le silence de la prière...

Cette musique née des profondeurs ne
laissera pas des lendemains qui déchan-
tent parce qu'elle aura touché le cœur. Elle
n'empêchera pas non plus la communion
avec ceux et celles qui n'auront pas pu par-
tir, ceux et celles qui n'ont pas la chance
d'avoir des vacances, car elle me fait com-
prendre que, même sans partir très loin, la
vie est un trésor lorsque je l'accueille
comme un don, dans la gratuité de Dieu.

Bonnes vacances Goûter la vie comme un cadeau, LDD

10e Festival des jeunes à Epinassey
Grande fête pour jeunes et moins jeu-
nes avec des témoins prestigieux de
la foi, de la musique, du sport, du ci-
néma, de l'entraide humanitaire pour
le dixième Festival des jeunes à Epi-
nassey (fraternité Eucharistein) du 10
au 16 juillet. Les journées se déroulent
avec des enseignements (F.-X. Putal-
laz, Michel Siggen), des célébrations,
des temps d'échanges et de témoi-
gnages, des activités sportives (via
ferrata, tournois sportifs). Les soirées
sont ouvertes à tous, dès 20 h.

Mardi 11: témoignage avec le Père
Daniel-Ange et la famille Gabioud.
Mercredi 12: soirée témoignage avec
Klaus Kenneth.
Jeudi 13: soirée Mère Teresa, avec le
témoignage de Pierre Devant, fonda-
teur des scouts et de l'entraide inter-
nationale des scouts de Cluses qui in-
terviennent dans tous les lieux de
souffrance de la planète.

Vendredi 14: soirée témoignage de
Didier Berthod et grand concert du
groupe Spear Hit, reggae.

Samedi 15: grande soirée témoi-
gnage avec Alexandre Ogorodnikov,
Clarence Gilyard, acteur d'Hollywood
alias James Trivette dans la série
«Walker Texas Ranger», et Frère Mar-
tin, franciscain du Bronx.

Dimanche 16: 10 heures, messe pour
tous avec Mgr Joseph Roduit suivi du
témoignage d'Alexander Ogorodnikov,
ayant vécu près de dix ans dans les
camps du Goulag. Libéré en 1987
grâce à l'intervention personnelle de
M. Reagan et de Mme Thatcher, M.
Ogorodnikov s'occupe actuellement
des pauvres dans les rues de Moscou
(plus de 1,6 million de soupes populai-
res par an).

Renseignements: www.oafj.net ou
0244853802.

70 ans de prêtrise de l'abbé Léonce Bender
En mai 1936, d'Innsbruck en Autriche, l'abbé Léonce
Bender annonçait à tous qu'il serait ordonné prêtre le 28
juin de la même année et qu'il célébrerait sa première
messe le 29 juin, fête de saints Pierre et Paul, en l'église
de Fully.

Sur cette invitation était écrite cette prière: .
«Je vous offre , Seigneur, les besoins de mes parents, de

mes frères et sœurs, de mes amis, de tous ceux qui me sont
chers et de tous ceux qui désirent avoir part à mon saint
Sacrifice, soit qu'ils vivent encore soit que le temps ait f ini
pour eux.»

Avec les pensionnaires, le personnel et la direction
du Foyer Sœur-Louise-Bron à Fully, dont il est l'aumô-
nier, avec ses amis et ses proches, une manifestation a
été organisée pour fêter ces 70 années de prêtrise et
pour le remercier pour tout ce qu'il fait et surtout pour
ce qu'il est.X . X .  

 ̂

Lors de la messe concélébrée avec plusieurs prêtres
amis, l'abbé Bender, âgé aujourd'hui de 94 ans, a fait une
homélie dont nous reproduisons un extrait ci-dessous.

«Mon souhait est que de nos jours marqués par tant
d'hésitations et d'abandons, on revoie courageusement
son engagement dans l'Eglise. Qu'il y ait des chefs exem-

Messe concélébrée avec plusieurs prêtres amis de l'abbé
Bender. LDD

p laires dans tous les milieux de vie. Que vienne le jour où
l'on pourra redire la parole par laquelle se termine la lec-
ture biblique du jour: TOUT LE PEUPLE ENTRA DANS
L'ALLIANCE. »

Le funambule familial
RÉFLEXION ? Le pasteur peut se marier mais pas sans sacrifice...
PHILIPPE GENTON
Pasteur de Monthey
La question du mariage des
prêtres revient régulièrement.
Elle a le don de m'exaspérer!
«On» considère volontiers que
la question est celle d'un droit.
J' aimerais plutôt défendre
l'idée qu'elle est celle du té-
moignage.

Construite essentielle-
ment sur le critère de la dispo-
nibilité, la vie de l' ecclésiasti-
que implique que ses jours de
congé ne sont jamais être as-
surés et qu'ils sont .rarement
complets , que l'emploi du
temps se prolonge en soirées,
quant aux week-ends... Bref,
ajoutez à cela le principe du
logement de fonction qui in-
terdit le choix du domicile, et
l'accession à la propriété, et
vous comprendrez que le ma-
riage des ecclésiastiques n'est
pas qu'une question droit.

Qu'on me comprenne
bien. Il n'y a de ma part au-
cune récrimination. J'aimerais
seulement essayer de recadrer
•a question.

«On» affirme volontiers
que la prêtrise comme le pas-
toral - et le diaconat et d'au-
tres formes de ministères - ré-
pondent à une vocation. Mais
le rôle de parents aussi!

A force de parler de droit
au mariage, de droit à trans-

Marié, père de famille et homme d'église, le pasteur vit une double vocation
LE NOUVELLISTE

mettre la'vie - et de droit à in-
terrompre des grossesses - on
en oublie l'essentiel: notre vo-
cation à témoigner des déci-
sions que l'on prend et des res-
ponsabilités par lesquelles on
engage nos décisions.

Cet appel au témoignage
nous est adressé par Dieu es-
sentiellement, mais par
l'Homme aussi! En effet: si
Dieu nous appelle au témoi-
gnage, c'est parce que

1 Homme en a besoin. Nous
puisons nos courages dans
l'entreprise et la réussite des
autres. Nous puisons nos timi-
dités, et, finalement nos re-
noncements, dans le manque
d'exigence et dans l'échec
lorsque ceux-ci deviennent
normatifs.

Et la vie de famille ?
La vocation de l'ecclésias-

tique est réelle, celles de

l'époux et du
père de famille
également !

Le . pro-
blème naît - et
le scandale avec
lui - lorsque les
conditions du
ministère ren-
dent insuffisant
-voire impossi-
ble - l'exercice
des rôles
d'époux et de
père, d'épouse
et de mère.

L'Eglise,
comme la so-
ciété, savent à
quel point la fa-
mille est le
noyau fonda-
mental de toute
communauté
humaine. C'est
là que se jouent

l'essentiel des structurations
individuelles, comme des ap-
prentissages à la vie sociale.

Quelle autre que la famille
ecclésiastique devrait jouer un
rôle phare? Quelle autre que la
famille pastorale joue pour-
tant les funambulismes fami-
liaux au nom de la vocation?!?

Le célibat des prêtres est
certes une question théologi-
que, ecclésiologique et tradi-
tionnelle. Le mariage des pas-

teurs n est cependant pas une
question de droit. Elle est une
question communautaire.
Peut-on aujourd'hui, dans la
configuration des paroisses
contemporaines, devant les
exigences actuelles, garantir
aux familles pastorales et dia-
conales des conditions dignes
et acceptables par lesquelles
elles pourront assurément té-
moigner de la double vocation
qui leur est confiée? Compre-
nez bien que je mets ici l'ac-
cent sur le témoignage, et non
sur les conditions familiales.
Toutefois, plus les conditions
familiales sont difficiles , plus
le témoignage prend le risque
de la légèreté.

Une même question
La question mérite d'être

honorée, d'autant plus qu'elle
est la même pour toutes les
personnes qui, répondant à la
vocation divine, prennent une
part dans le ministère de
l'Eglise.

Une des tâches confiées à
l'Eglise est de discerner les be-
soins de chacun et de préser-
ver les familles. La vocation du
bénévole laïc au service de
l'Evangile sera d'autant plus
reconnue si celui-ci peut en
même temps vivre sa vocation
de père ou de mère au sein de
sa famille.
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Divertissement. Présentation: Kaya Sport. Tennis. Finale dames. A Wim
Gùner et Frédéric Gérard. 20 min. bledon, à Londres. '

7.00 Zavévu. 9.50 tsrinfo. 10.30
Quel temps fait-il?.
11.30 tsrinfo
12.05 Scrubs
2 épisodes, 12.40 Sentinel.
13.25 Le Monde de Joan
14.15 Tour de France

2006
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 7e étape:
Saint-Grégoire - Rennes (dm indivi-
duel 52 km). En direct.
17.30 Meeting de Paris -

Saint-Denis
Sport. Athlétisme. Golden League
2006. En direct. Au Stade de
France, à Saint-Denis.
Le Jamaïcain Asafa Powell, la Sué-
doise Kajsa Bergqvist, et les
Français Christine Arron, Ladji Dou-
couré et Mehdi Baala sont les prin-
cipales têtes d'affiche du meeting
parisien.
20.10 Banco Jass
20.15 Internationaux de

Grande-Bretagne
2006

6.20 Reporter blues. 6.45 TF1 info.
6.50 Shopping avenue matin. 7.35
Téléshopping. 8.55 TF' Jeunesse.
10.50 C'est quoi ton sport?. 11.00
Juste pour rire. 11.45 Tour de
France à la voile. 12.00 Attention à
la marche !. 12.55 Trafic info.
13.00 Journal
13.25 Reportages
Le petit ange de Bogota: 15 ans
après.
14.05 Disparue

dans la nuit
FilmTV. Drame. EU. 1996. Réal: Bill
L Norton. 1/2 et 2/2.Avec: Shannen
Doherty, Kevin Dillon, Dixie Carter.
La disparition d'une fillette laisse la
police privée d'indices.
17.00 Les Frères Scott
17.55 Sous le soleil
18.55 Le maillon faible
19.50 Va y avoir

du sport !
20.00 Journal
20.32 Le temps

• de la réussite
20.35 Foot de techniques

7.45 TD2A. 8.35 KD2A. 11.25 Les
z'amours.
12.00 Tout le mopde veut

prendre sa place
13.00 Journal
13.30 La légende du Tour
Fiorenzo Magni.
14.00 Tour de France

2006
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 7e étape:
Saint-Grégoire - Rennes (dm indivi-
duel 52 km). En direct. Commen-
taires: Henri Sannier, Laurent
Fignon, Laurent Jalabert, Thierry
Adam et Jean-Paul Ollivier.
17.45 Les marches

du Tour
17.55 Vélo club
Les grands moments de l'étape du
jour, en compagnie d'invités.
18.40 Naturellement

complices
18.45 Une semaine

chrono
19.50 Samantha
19.55 L'été des festivals
20.00 Journal

tfn
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 9.00 EuroNews. 9.15
Crimes non élucidés. Cinq cadavres
dans le jardin. 9.55 Les étoiles du
cinéma. Eisa Martinelli. 10.45 Un
drôle de caïd: Rim. Comédie poli-
cière. Fra. 1964. Réal: Jacques Poi-
trenaud. 1 h 30. NB. 12.15 Moi et
ma belle-famille. 12.45 Le journal.
13.05 Le meilleur d'A.R.C.
13.30 De Si de La
Rencontres au fil de l'Arve.
14.00 Siska
15.05 Famille d'accueil
Film TV. Drame. Fra. 2003. Réal:
Bruno Bontzolakis. 1 h 35.
16.40 Les Craquantes
17.05 Alerte Cobra
17.55 La forêt

aux oiseaux
18.50 Les Pique-Meurons
19.20 Swiss Lotto
19.30 Le journal
20.05 Autour

du ballon rond

france C

22.55 Négociateur
Film. Policier. EU. 1998. Réal: F
Gary Gray. 2 h 15.
Avec: Samuel L. Jackson, Kevin
Spacey, David Morse.
Un spécialiste des prises
d'otages, Danny Roman, est
accusé d'avoir volé deux mil-
lions de dollars dans les caisses
de la police. Il suspecte Nie-
baum, un flic véreux.

23.00 Banco Jass.
23.05 Garage
Clips.
La compil.
Tous les meilleurs clips déjà dif-
fusés dans «Garage» revienn-
nent pour le grand bonheur des
téléspectateurs. Tous les styles
musicaux sont mis à l'honneur
dans l'émission: rock, house,
techno, électro, hip hop, ...
23.55 tsrinfo.

23.05 New York 22.50 Tout le monde
Unité Spéciale en parle

Série. Policière. Inédit. invités: Jean-Marie Bigard;
«Sans pitié». Le jeune Sean Jame| Debbouze; Michèle Ber-
Hamill a ete poignarde dans la j ÉHe Se Titoff Artncour de son eco e. Les detec- ri, .„?+„ ,-,;„, L„,„.„ „,. A . ¦„
tives chargés de l'enquête Charlotte Ga nsbourg et Alain

interrogent un certain Charlie chab
n
at; Estf.

le Lef
r
el?urf; Fl°"

Monaghan. - «Au-dessus de rent pagny; Liane FolV; Marc

tout soupçon» . Lavoine; Jean-Louis Aubert.
0.50 Enquêtes privées. L'étoile " 1.15 Journal de la nuit. 1.35 Les
filante. - L'héroïne. frères Taloche. Spectacle.

6.00 EuroNews. 6.55 Décrochez
vos vacances. 7.55 Toowam. 10.00
Bunny et tous ses amis. 11.05 Vil-
lage départ.
11.55 12/13
12.50 Tous à la brocante
13.20 C'est bon

pour le moral
15.05 Rosalie s'en va
Film TV. Drame. Fra-Big. 2002.
Réal.: Jean-Dominique de La
Rochefoucault. 1 h 35. Stéréo. Avec :
Christine Citti, Christiane Millet,
Patrick Fierry, Yvon Back.
Une pompiste qui ne supporte plus
son étouffante vie familiale décide
d'organiser son propre enlèvement
avec la complicité d'une jeune
femme sans le sou.
16.40 5e Cirque

Ariette Gruss
Cirque. 1 h 35. Stéréo.
18.20 Suivez l'artiste
Nicole Garcia: Pablo Picasso «Petite
fille sautant à la corde», 1950.
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Vénus et Apollon

22.40 Soir 3.
22.55 Comme une envie

d'ailleurs...
Documentaire. Société. Fra.
2005. Réal: C. de Bragança.
Remy, Sophie, Hayet et les
autres ont rompu le cours
d'une existence bien établie
pour partir vers une autre vie.
0.50 45e Mondial «La Marseillaise»
à pétanque. 3.50 Soir 3.

22.35 Stargate SG-1 22.35 Josef Nadj,
Série. Fantastique. EU. 2006. dernier paysage
Réal: Peter DeLuise. 50 min. Documentaire. Art. Fra. 2006.
19/20. Inédit. Réal: Josef Nadj. 50 min.
La grande croisade. Le chorégraphe Josef Nadj,
Vala apprend à Mitchell que les artiste associé au festival d'Avi-
Orii construisent de redou- gnon 2006, poursuit dans ce
tables vaisseaux de guerre. documentaire la réflexion qu'il
23.25 Stargate Atlantis. Possédés, a entamée dans son spectacle
0.20 Sasquatch, la créature de la «Last Landscape».
forêt. Film TV. Suspense. Can. 2002. 23.25 Metropolis. 0.20 Et mainte
Réal: Jonas Quastel. 1 h 25. nant.

TV5MONDE
8.30 Matière grise. 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Chambord
sauvage. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.15 Reflets Sud. 11.05
Palaces du monde. 11.35 Jardins et
loisirs. 12.00 TV5MONDE l'info.
12.05 A'côté de la plaque. 12.30
Escapade gourmande. 13.00 A bon
entendeur. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TV5MONDE, le journal.
14.25 Envoyé spécial. 16.00 Le
dessous des cartes. 16.15
TV5MONDE, le journal. 16.30 Ques-
tions pour un champion. 17.00 Nec
plus ultra. ^.SO-fferre de sports.
18.00 TV5M0NDE, le journal.
18.15 TV5MONDE, l'invité. 18.30
Taratata. 20.00 So.D.A.. 20.30 Jour-
nal (France 2). 21.00 Les momies du
Taklamakan. 22.00 TV5MONDE, le
journal. 22.20 Eaux troubles. Film
TV. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Un jour sur le Tour. 0.55 Acoustic,
1.20 So.D.A..

Eurosport
8.00 Journal de la Coupe du
monde. 8.30 World Cup Show. 8.45
Portugal/France. Football. Coupe du
monde. 2e demi-finale. A Munich
(Allemagne). 9.45 Allemagne/Italie.
Football. Coupe du monde. 1re
demi-finale. A Dortmund. 11.30
World Cup Show. 12.00 Total
Coupe du monde. 13.30 Tour de
France 2006. Cyclisme. Pro Tour. 6e
et 7e étapes. 18.00 Open de Sta-
vanger (Norvège). Beach-volley.
World Tour masculin. Finale. 19.00
Portugal/France. Football. Coupe du
monde. 2e demi-finale. A Munich.
20.00 Allemagne/Italie. Football.
Coupe du monde. 1re demi-finale. A
Dortmund. 21.00 YOZ Mag. 21.30
Watts. 21.45 Tour de France 2006.
Cyclisme. Pro Tour. 7e étape. 23.00
Chacun son Tour. 23.15 World Cup
Show. 23.45 Eurosport info. 0.00
Journal de la Coupe du monde. 0.15
Match pour la 3e place. Football.
Coupe du monde. A Stuttgart.

— L'essentiel des autres programmes
pie. 2 documentaires. 14.05 Les
paris de Delanoë. 15.00 Billet aller
simple. 16.00 Terra X. 16.25 A la
recherche de la vérité. 2 épisodes.
18.00 Au bout de la terre. 2 docu-
mentaires. 19.50 Terra X. 20.15 Ma
vie pour les animaux. 20.45 Avoir
vingt ans en août 1944. 22.10 Ma
vie pour les animaux. 22.35 Le
crime et la plume. 2 documentaires.

ARD
18.00 Tagesschau. 18.45 Absolut
das Leben. 19.50 Ziehung der Lot-
tozahlen. 20.00 Tagesschau. 20.15
Der zweite Frùhling. Film TV. 21.45
Tagesthemen. 22.10 Manche
môgen's heiss. Film. 0.05 Tages-
schau. 0.15 Der Adler ist gelandet.
Film.

15.30 Barbara Wood: Traumzeit.
FilmTV. 17.05 Lânderspiegel. 17.45
Menschen, dàs Magazin. 18.00
Hallo Deutschland. 18.30 Leute
heute. 19.00 Heute. 19.25 ZDF
WM-Studio. 21.00 Match pour la 3e
place. Sport. Football. Coupe du
monde. En direct. A Stuttgart. Com-
mentaires: Bêla Réthy. 23.00 ZDF
WM-Studio. 23.30 Nachgetreten I.
0.15 Flucht durch Nizza. Film TV.
1.45 Der Sohn von Càsar und Cleo-
patra. Film.

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 Vis-à-Vis. 18.45 Landes-
schau. 19.15 Landesschau unter-
wegs. 19.45 Aktuell. 20.00 Tages
schau. 20.15 SamstagAbend. 21.55
Schàtze des Landes. 22.25 Frank
Elstner, Menschen der Woche,
23.35 Scheibenwischer. 0.05 SWR3
Ring frei !. 0.35 SWR3 Ring frei ! ,
Extra. 1.20 Dasding.tv.

CANAL*
8.05 Sinbad, la légende des sept
mers. Film. 9.30 Nouvelle-
Zélande/Australie. Sport. Rugby. Tri-
Nations. 1 re journée. En direct. A
Christchurch. 11.35 Actes 8 à 11 (C).
Sport. Voile. America 's Cup. Les
meilleurs moments. 12.15 «ils», le
making of(C). 12.50 L'été des
médias(C). 13.50 Best of «En
aparté»(C). 14.40 La grande
course(C). 15.00 Internationaux de
Grande-Bretagne 2006. Sport. Ten-
nis. Finale dames. En direct. A Wim-
bledon. 17.30 Meeting de Paris -
Saint-Denis. Sport. Athlétisme. Gol-
den League 2006. En direct. Au
Stade de France. 20.00 Coupe du
monde FIFA 2006(C). 21.00 Coupe
du monde 2006. Sport. Football.
Match pour la 3e place. En direct. A
Stuttgart. 23.00 Jour de Coupe du
monde de la Fifa. 23.55 Le live de
l'été

RTL 9

TMC

Planète

11.55 Friends. 3 épisodes. 13.20
Brigade de l'extrême. Film TV.
14.55 Hollywood safari. Film TV.
16.30 L'Escroc, la Belle et le Voleur.
Film TV. 18.15 Le Juge et le Pilote.
19.05 Les enquêtes impossibles.
20.10 Benny Hill. 20.45 L'Homme
de la rivière d'argent. Film. 22.25
L'Arme parfaite. Film. 23.45 Les
Pièges du désir.

10.00 Ma maison mes projets.
11.00 Carnets de plongée. 11.30
TMC cuisine week-end. 12.20
Arsène Lupin. 13.20 Miss Marple. 2
épisodes. 15.10 Julia. 2 épisodes.
17.00 Portier. 17.50 TMC infos tout
en images. 18.05 Portier. 18.55
Rosalie et les collectionneurs. 19.30
Les Brigades du Tigre. 20.30 Mona-
coscope. 20.45 Zodiaque. Film TV.
22.25 Ferbac. Film TV. 0.05 Mona-
coscope.

12.15 L'expédition Ultima Patagc
nia. 13.10 Les champions d'Olvm

I

TCM
10.20 Mogambo. Film. 12.15
«Plan(s) rapproché(s) ». 12.30 II
était une fois.... 13.25 Rome, ville
ouverte. Film. 15.10 Le Port de l'an-
goisse. Film. 16.45 «Plants) rappro-
ché(s)». 16.55 Parade de printemps.
Film. 18.35 «Plan(s) rapproché(s)».
18.45 John McCabe. Film. 20.45
Crazy in Love. Film TV. 22.20 Blow
Up. Film.

TSI
14.45 Tour de France 2006. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 7e étape. En
direct. 18.05 Scacciapensieri.
18.35 Strada Regina. 19.00 Leg-
gende dei mare. 19.30 II Quoti-
diano. 20.00 Telegiornale sera .
20.30 Meteo. 20.40 La vita
seconde Jim. 21.00 Sabrina. Film.
23.10 Telegiornale notte. 23.30
Komodo. Film.

brl
14.05 Donnschtig-Jass. 15.05 SF
Spezial: Fernweh. 15.50 Volks-
Schlager Open Air 2005. 16.30
DESIGN Suisse. 16.50 Die Bambus-
Bâren-Bande. 17.20 Gschichtli.
17.30 Svizra Rumantscha. 18.00
Tagesschau. 18.10 Berg und Geist :
Chris von Rohr. 18.40 Fensterplatz-
Sommertour. 19.20 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 19.30
Tagesschau. 19.55 Wort zum Sonn-
tag. 20.05 Fussball: WM 2006
Deutschland. 20.50 Match pour la
3e place. Sport. Football. Coupe du
monde. En direct. A Stuttgart. Com-
mentaires: Sascha Ruefer. 23.30
Tagesschau. 23.50 Die Kônigin der
Verdammten. Film.

RTL D
15.20 Ritas Welt. 15.50 Die lustig-
sten Sch|amassel der Welt. 16.20
Frei Schnauze. 16.55 Smallville. 2
épisodes. 18.45 RTL aktuell Wee-
kend. 19.05 Explosiv Weekend.
20.15 Die ultimative Chart Show.
22.50 Die lustigsten Schlamassel
der Welt. 23.15 Im Einsatz, die
spektakulârsten Polizeivideos der
Welt. 0.05 WM 2006: DerWM-Tag.
0.35 Heimspiel-WG. 0.45 Die ulti-
mative Chart-Show.

I Vfc
15.00 Telediario 1.15.50 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Seres
Extravagantes. 18.00 Telediario
internacional. 18.30 Muchoviaje.
19.00 Cine de barrio. 21.00 Tele-
diario 2. 21.35 Informe semanal.
Magazine. Information. 55 min.
22.30 La semana internacional.

. Magazine. Information. 15 min.
22.45 Mintiendo a la vida. Film.
0.15 El aima dei maiz.

RTr
15.00 Tendencias. 15.30 A nossa
Europa. 16.15 PNC. 16.45 Vene-
zuela Contacto. 17.15 Noticias da
Madeira. 17.30 Atlântida. 19.30 A
tourada â corda na ilha terceira.
20.00 Noticias. Magazine. Informa-
tion. En direct. 30 min. 20.30 A
Aima e a gente. 21.00 Telejornal.
22.00 C.O.P.A. 22.30 PNC. 0.00
Sabores. 0.30 Venezuela Contacto.
1.00 Jornal das 24 horas.

RA! 1
15.30 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 16.15 Easy driver. 17.00
TG1.17.15 A sua immagine. 17.45
Quark Atlante, immagini dal pia-
neta. 18.00 La signora in giallo.
18.50 Alla tensione, il codice per
vincere. 20.00 Telegiornale. 20.30
Rai Sport. 21.00 Match pour la 3e
place. Sport. Football. Coupe du
monde. En direct. A Stuttgart (Alle-
magne). 23.05 TG1. 23.15 Notti
mondiali. 1.15 TG1-Notte. 1.30
Estrazioni dei lotto. 1.35 L'appunta-
mento.

RAI 2
15.30 L'arca di Norman. Film TV.
17.00 Sereno variabile. 18.10 Art
Attack. 18.35 Veritas. 19.30 Duck
Dodgers in the 24th Century. 19.45
Krypto the Superdog. 20.00 Warner
Show. 20.20 II lotto aile otto. 20.30
TG2. 21.00 Bianca e Bernie nella
terra dei canguri. Film. 22.30 Estre-
namente Pippo. Film TV. 23.45
TG2-Dossier Storie. 0.30 TG2. 0.45
Palcoscenico, In viaqqio con Mozart.

<k4 france G
6.00 M6 Music. 7.05 M6 Kid. 9.00 7.00 5, rue Sésame. 7.25 Debout
M6 boutique. 10.00 II est urgent de les zouzous. Au sommaire notam-
vous faire plaisir. 10.25 L'été du Hit ment: «Gordon le nain de jardin». -
Machine. Invitée: Virginie Efira. «Harry et ses dinosaures». - «Trac-
12.05 Chef, la recette!. leur Tom». - «La Famille Berens-
13.00 Le Caméléon tain». - «Les Sauvetout». - «Le Petit
Mensonges. R°i Macius» . - «Sergent Mous-
Miss Parker reçoit une enveloppe tache». 9.40 Bébés gorilles, vers
contenant une vieille lettre de sa "ne nouvelle vie. 11.10 Les citadins
mère et un message l'invitant à se du futur. Tous les égouts sont dans
rendre à la banque. la nature. 12.10 Silence, ça
14.00 Le mag du samedi £"*?,'¦12-40 Mi

J
di |es zouzous-

IA  « Tho continoi 14-15 l-es caprices de la nature. La
M ?- j  , • ¦ mi foudre. 15.15 Les jeux Amazones.«Un château dans le ciel». Ellison 16 15  ̂dormir  ̂vous Eth-

et Sandburg doiven mettre fin a un ie 1? 15 Les , de roka.trafic de drogue hallucinogène qui ' 18 10 Q'uestion majsonpousse les consommateurs au sui-
cide. - «La meute». _,, mjm ^y ̂ _
16.45 Anges de choc mTm I fr"*
17.40 Caméra café ,onn .. „.. ,. ..... _ 19.00 Lieux mythiques. Grenade
18.10 Avez-vous déjà vu ? des MiNe et Une NuitSi Les voya
18.20 Kaamelott geurs attentifs peuvent trouver dan
19.05 Turbo la Grenade actuelle la splendeur de
19 35 Warninq 'a c'̂  passée, fière de son brassage
io'i:n c;»l/ iuiA»in culturel. 19.45 Arte info. 20.00 Le
"¦!° l X /W!ete° journal de la culture. 20.10 Arte
20.10 Classe confidentiel Météo. 20.15 Arts du mythe. Poulie
20.45 Cinésix de métier à tisser doqon.

LA PREMIÈRE
.r ,r , 1 "ï J^ I?™ «.- .,-, 00-00 Vos nuits sur la Première 6.00 Le15.15 La clef des champs. 15.45 La . , J O,„ A.I 00m.. . . , . ,e ,c , journal du samedi 8.30 Atlas 9.30 Lafiancée aux yeux de bois. 16.25 Les ' , . , ,,
guerriers de la brume ou le désir smala 110° Le klos[>ue a mus,1ua

électronique de Karine Saporta. 12.30 Journal de 12 h 3012.40 Quinze
17.10 Django d'or 2005. 19.00 Le minutes 13-00 Les animes et les fera-
magazine des festivals. 19.15 mes- 14-°° Un dromadaire sur l'é-
Séquences jazz. 20.00 Séquences paule 16.00 Aqua concert 17.00 La II-
classic. 20.40 Le magazine des fes- brairie francophone 18.00 Forums
tivals. Magazine. Musical. 10 min. 19.00 Sport-Première 22.30 Journal de
20.50 Le Retour d'Ulysse dans sa nuit 22.40 Quinze minutes 23.00 Train
patrie. Opéra. 2 h 55. 23.50 Ouver- bleu,
tures de Rossini. 0.00 Séquences
jazz mix. 1.00 Stéphane Huchard : F *s P A T F ?Live au New Morning 2002. ¦ 

H'-f^irf kHÉ
Concert. 1.50 Blues Sessions: o.OO Musique en mémoire 1.00 Not-
Arthur Adams. Concert. turn0 600 L'oreiue buissonnière 9.00

SAT 1 Lieux de mémoire 10.00 L'humeur va-
15.00 Richterin Barbara Salesch. gabonde 12.00 Musique de l'âme
16.00 Richter Alexander Hold. 13.00 Le journal 13.30 L'horloge de sa-
17.00 Das Automagazin. 18.00 K ble 15.30 Disques en lice 18.00
11, Kommissare im Einsatz. 18.30 Disques en |ice nntégra|e 20.00 L'ét
Sat.1 News. 18.45 Blitz. 19.15 Deal des festiva|s.
or no Deal, Die Show der GlùcksSpi-
rale. 20.15 Heiraten fur Fortges- DU A ME CUI
chrittene. Film. Comédie. EU. 2001. KHUIMt rWl
Réal: John McKay. 2 h. 22.15 6.00 Face à face 7.30 Auto News 8.0D,
Mensch Markus. 22.45 Die Witzig- «,„„ Jouma| 800 Jardissimo 9Msten Werbespots der Welt. 23.15 .„ ... , . .... .. ,, . ,„
Axel !. 23.45 Was guckst du ? !. ":40 ET*'" mm*'" ]J* *
0.15 Jill Rips. Film. 1.55 Quiz Remes "" Joumal 160° Le »

Night. 18.00 Joumal.

RADIO CHABLAIS
CANAL 9 6.00 Service d'étage 5.50, 6.50, 7.!

5.30,7.00,12.00 Nouvelles diffu- 8-50 Horos<:°Pe 6-15 cinéma 6-
. . . .  , . . .  Journal 6.45 Cartes postales 7.30 FI;

sions des émissions du vendredi . .. . , ./. . „,, .et matin sports 7.45 Agenda 8.15 An
soir 15.00 Montreux Jazz Festival versaires 830 Agenda des sports 8.
2006 (R) 18.00 Tables et terroirs Album du monde 9.00 Au pays c
(R) 18.30 Le journal - Intégrale merveilles 9.15 Energie/Environhemf
19.35 ECO.décode (R) 20.30 Le 9-45 Jardin fleuri 10.15 Consommât!

16:9 (R) 20.40 ARC (R) 20.50 "«? f
55" "f "11.45 Les mystères de l astrolog

Montreux Jazz Festival 2006 (R). astronomie 12 „„ Le c|assement 16J
0.00 Nouvelle diffusion des émis- Entre ciel et terre 16.30 Jeu cinéi
sions du samedi soir. Plus de dé- 17.15 Agenda 17.30 Soir infos 18J
tails sur câblotexte, télétexte ou Soir sPorts 19M 5amedi sPorts 22:

www.canal9.ch Live DJ'
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16.10 Nordthaïland 16.30 ARD

7.10 Quel temps fait-il ?. 9.00 Euro-
News. 9.30 Cap santé. Pour une
goutte de sang. 9.55 Dieu sait quoi.
10.55 Cordillère des Andes : le dos
du dragon. 11.50 Le Mayen 1903.
12.25 Racines.
12.45 Le journal
13.05 Summerland
13.55 Newport Beach
14.40 Friends
2 épisodes.
15.30 Shaolin Soccer
Film. Comédie. HK. 2001. Réal: Ste-
phen Chow. 1 h 35.Avec : Stephen
Chow, Vicki Zhao, Ng Man Tat,
Patrick Tse.
D'anciens moines shaolin, éléments
marginaux disséminés dans la
société, sont réunis par un estropié,
qui fut un jour une gloire du foot-
ball asiatique, pour former une
équipe d'un genre nouveau.
17.05 Monk
17.50 Blind Justice
18.35 Ensemble
Enfants du monde.
18.45 Sport Dimanche
19.30 Le journal

22.20 Julie Lescaut
FilmTV. Policier. Fra. 1996. Réal:
Alain Wermus. 1 h 35,
Travail fantôme.
Avec : Véronique Genest,
Mouss Diouf, Renaud Marx.
Tandis qu'on découvre un
cadavre dans un train fantôme,
un jeune journaliste disparaît
mystérieusement.
23.55 Dragnet. 0.35 Six Feet Under.
La vie n'attend pas.

7.00 Zavévu. 10.15 Adrénaline.
10.45 L'Instit. FilmTV. Drame. Fra -
Big - Sui. 1999. Réal: Véronique
Tumahaï. 1h30. 12.15 Signes.
12.55 Cap santé plus. Pour une
goutte de sang.
13.20 Lévy et les vaches
14.15 Tour de France

2006
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 8e étape:
Saint-Méen-le-Grand - Lorient (181
km). En direct.
18.00 Internationaux de

Grande-Bretagne
2006

Sport. Tennis. Finale messieurs. A
Wimbledon, à Londres.
19.15 Coupe du monde

2006
Présentation de la finale.
19.50 L'Heure du loup
Film. Court métrage. Fra. 1997.
Réal: Vincent Pluss et Pierre Mifsud.
20 min.
20.10 Le Cri du sapin
Film. Court métrage.
20.15 Svizra Rumantscha
Cuntrasts.

21.40 Cadences
Magazine. Musical. 50 min.
Jean-Christophe Maillot et les
ballets de Monte-Carlo.
Depuis son arrivée à la tête des
ballets de Monte-Carlo, en
1993, Jean-Christophe Maillot
a fait des choix artistiques judi-
cieux et équilibrés.
22.30 Dimanche sport. 23.10
Garage. 0.00 tsrinfo.

8.30 L odyssée du règne animal.
9.25 Zeus et Roxanne. Film. 11.00
Tout pour plaire. Film. 12.50 Inves-
tigations(C). 13.45 La semaine des
Guignols(C). 14.15 Zapping(C).
14.30 La grande course(C). 15.00
Internationaux de Grande-Bretagne
2006. Sport. Tennis. Finale mes-
sieurs. En direct. A Wimbledon, à
Londres. Stéréo. 17.05 Les orphe-
lins de la taïga. 18.00 Taxi 3. Film.
19.25 Ça Cartoon avec Disney(C).
20.15 Le Bureau(C). 20.50 Le Rain-
bow Warrior. FilmTV. 22.30 Jour de
Coupe du monde de la Fifa. 23.25
Danny the Dog. Film. 1.05 Crus-
tacés et coquillages. Film.

RTL 9
11.55 Ciné 9. 12.10 Friends. 2 épi-
sodes. 13.00 C'est ouf!. 13.30

. L'Histoire sans fin 2. Film. 15.05 La
Guerre à sept ans. Film. 17.00
Street Légal. 17.55 Peur à domicile.
Film TV. 19.40 Benny Hill. 2 épi-
sodes. 20.45 Les Fugueurs. Film.
22.35 Le Commando des Tigres
noirs. Film.

TMC
10.30 Iles... était une fois l'océan
Indien. 11.30 TMC cuisine week-
end. 12.20 Arsène Lupin. 13.20 Le
Retour de Sherlock Holmes. 2 épi-
sodes. 15.10 Les Enquêtes d'Hetty.
2 épisodes. 17.00 Portier. 17.50
TMC infos tout en images. 18.05
Zodiaque. Film TV. 19.45 Les Nou-
velles Brigades du Tigre. 20.45
Frost. Film TV. 22.35 Inspecteur
Morse. FilmTV. 0.20 Monacoscope.
2.00 Iles... était une fois l'océan
Indien.

6.10 Reporter blues. 6.35 TF1 info.
6.45 TF ! Jeunesse. 9.45 Foot de
techniques. 9.55 Auto Moto. 10.50
Téléfoot. 11.45 Tour de France à la
voile. 12.00 Attention à la marche I.
Spéciale people. Invités: Pascal
Olmeta, Elodie Gossuin, Luis Fer-
nandez, Philippe Lellouche.
13.00 Journal
13.25 Walker,

Texas Ranger
14.15 Monk
Monk oublie tout.
Après avoir reçu un coup sur la tête
et être tombé à l'arrière d'un semi-
remorque, Monk se réveille dans
une petite ville du Wyoming.
15.10 New York,

cour de justice
16.00 Las'Vegas
16.50 Dernier Recours
17.45 Les Experts
18.35 Va y avoir

du sport !
18.40 Coupe du monde

2006
19.20 Journal

22.00 Coupe du monde 2006
Remise de la Coupe. En direct.
22.25 New York,

section criminelle
Série. Policière. Inédit.
«La déchéance». Logan et sa
nouvelle partenaire, Barek,
enquêtent sur une série de vols
commis dans une chaîne de
bijouteries. - «Poupées
vivantes».
0.15 L'actualité du cinéma.

20.15 Ma vie pour les animaux.
20.45 Missions aériennes au Viêt-
nam. 21.40 Histoires d'avions.
22.30 Les champions d'Olympie. 2
documentaires. 23.25 Libérateur
libéré.

7.40 TD2A. 8.30 Voix bouddhistes.
8.45 Islam. 9.15 A Bible ouverte.
9.30 Orthodoxie. 10.00 Présence
protestante. 10.30 Le jour du Sei-
gneur. 11.00 Messe. Messe célébrée
depuis l'abbaye Saint-Guénolé, à
Landévennec, dans le Finistère.
11.50 Face à face. 12.05 Chanter la
vie. 12.55 Rapports du Loto.
13.00 Journal
13.30 La légende du Tour
Les étapes bretonnes du Tour.
14.05 Tour de France

2006
Sport. Cyclisme. Pro Tour. 8e étape:
Saint-Méen-le-Grand - Lorient (181
km). En direct.
16.50 Les marches

du Tour
17.05 Vélo club
Les grands moments de l'étape du
jour, en compagnie d'invités.
18.05 Stade 2
Spécial Tour de France.
19.10 Le grand zapping

de l'humour
19.55 L'été des festivals
20.00 Journal

23.20 New York 911
Série. Action. EU. 2000.
Réunion de famille.
«Réunion de famille». Kim ne
sait plus où donner de la tête.
Elle sauve un enfant, mais doit
régler de très nombreux pro-
blèmes personnels, sentimen-
taux et familiaux. - «Un passé
trouble».
0.55 L'été des festivals.

Ratgeber, Reise. 17.00 Tagesschau.
17.03 W wie Wissen. 17.30 Lin-
denstrasse. 18.00 WM 2006 live.
20.00 Finale. Sport. Football. Coupe
du monde. En direct. A Berlin (Alle-
magne). 22.45 WM 2006 live.
23.15 Tagesthemen. 23.30 Ttt : titel
thesen temperamente. 0.00 5 x 2 ,
Fiinf mal zwei. Film. 1.35 Einsatz
im Nordatlantik. Film.

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 Tous à la brocante
Invitée: Stéphanie Bataille.
13.20 Inspecteur Barnaby
Film TV. Policier. GB. 1998. Réal:
Jeremy Silberston et Baz
Taylor.Mort d'un pantin. Avec : John
Nettles, Daniel Casey, Jane
Wymark, Laura Howard.
La mort violente d'un décorateur
engendre des drames en tout genre
autour de la création d'une pièce
de théâtre, à laquelle participe
l'inspecteur.
15.15 Merci de couper

vos portables ! (2/4)
17.00 Faut pas rêver
Afrique australe, sur la piste des
explorateurs.
18.50 19/20
20.10 Tout le sport
20.20 Vénus et Apollon

22.35 Soir 3. 22.55 Suivez l'artiste
23.00 Strip-tease
Magazine. Société. 55 min.
Welcome en Bretagne.
En 2005, la France a fêté Trafal-
gar, célèbre défaite navale, et
passé sous silence là glorieuse
victoire d'Austerlitz. Cela n'est
sans doute pas pour déplaire
aux Anglais.
23.50 D'homme à hommes. Film
1.35 C'est bon pour le moral.

15.00 Telediario î. 15.50 Amar en
tiempos revueltos. 17.00 Esta es mi
tierra. 18.00 Telediario internacio-
nal. 18.30 Ankawa. 20.00 Croni-
cas. 21.00 Telediario 2. 21.50 El
laberinto espanol. 23.30 La semana
internacional. Magazine. Informa-
tion. 15 minutes. 23.45 Redes.
Magazine. Science. 1 heure. 0.45
Estravagario. 1.30 Tendido cero.

taires, un énorme cnien et les rer la poupée et ne trouvent qu>
enfants de Charlotte. Susy, sa femme aveugle,

22.15 Deuxième Vie 22.25 Voir (sans les yeux)
Film. Comédie. Fra. 2000. Réal: Documentaire. Santé. Fra - Big.
Patrick Braoudé. 1 h 35. 2004. Réal: Marie Mandy.
Avec : Maria de Medeiros, Isa- Pour tenter de rendre palpable
belle Candelier, Patrick la réalité de ceux qui ne voient
Braoudé, Daniel Russo. pas, Marie Mandy est allée à
Eté 1982. Vincent est victime rencontre des règles habi-
d'un accident de voiture, il se tu'elles en montant des images
retrouve projeté vingt ans plus floues, surexposées ou sous-
tard, exposées, comme si l'oeil de la
23.50 100% foot. 1.15 Sport 6. caméra ne voyait pas.
1.25 Turbo. 23.55 Fenêtre sur l'âme.

TV5MONDE
8.00 Journal Radio Canada. 8.30
Gaïa, le rendez-vous du développe-
ment durable. 9.00 TV5M0NDE
l'info. 9.05 Angkor, la forêt de
pierre. 10.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 10.15 Nec plus ultra. 10.45 D..
11.15 Côté maison. 11.45 Maisons
du Sud. 12.05 Côté jardins. 12.30
Carte postale gourmande. 13.00
Terre de sports. 13.30 Journal
(RTBF). 14.00 TV5MONDE, le jour-
nal. 14.30 La Grande Brasserie. Film
TV. 16.15 TV5MONDE, le journal.
16.30 Acoustic. 17.00 Kiosque.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.25 TV5MONDE, l'invité. 18.40
Le grand rendez-vous. 19.35 Ma
télé bien aimée. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Chambord sau-
vage. 22.00 TV5M0NDE, le journal.
22.20 Le plus grand cabaret du
monde. 0.00 Journal (TSR). 0.30
TV5MONDE, le journal Afrique. 0.45
Un jour sur le Tour. 0.55 Café
Picouly. 1.45 TV5M0NDE, l'invité.
2.00 TV5MONDE, le journal. 2.20
Jean Moulin. Film TV.

Eurosport
8.00 Journal de la Coupe du
monde. 8.30 World Cup Show. 8.45
Portugal/France. Football. Coupe du
monde. 2e demi-finale. A Munich.
9.45 Match pour la 3e place. Foot-
ball. Coupe du monde. A Stuttgart.
10.45 Allemagne/Italie. Football.
Coupe du monde. 1 re demi-finale. A
Dortmund. 11.45 World Cup Show.
12.15 Allemagne/Italie. Football.
Coupe du monde. 2e demi-finale. A
Munich. 13.15 World Cup Show.
13.45 Chacun son Tour. 14.00 Tour
de France 2006. Cyclisme. Pro Tour.
7e et 8e étape. 18.00 Total Coupe
du monde. 20.00 Coupe du monde
2006. Football. Finale. En direct. A
Berlin. 22.00 Emission spéciale
Finale. 22.30 Coupe du monde
2006. Football. Finale. A Berlin. 0.15
World Cup Show. 1.00 Tour de
France 2006. Cyclisme. Pro Tour. 8e
étape. 2.30 Télé-achat.

Planète
12.45 Ma vie pour les animaux. 3
documentaires. 14.10 Tabac : rete-
nez votre souffle 1. 15.05 Fumées
de contrebande. 16.05 Transsibérie.
2 documentaires. 17.00 Biotiful
planète. 18.00 Les royaumes dispa-
rus. 18.50 Tempête sur la Perse.
19.40 De l'aube au crépuscule.

TCM
9.30 Les Rebelles du Texas. Film TV.
11.05 Mariage royal. Film. 12.35
«Plan(s) rapproché(s)» . 12.50 Au-
delà du Missouri. Film. 14.15 Mrs
Soffel. Film. 16.15 La Toile d'arai-
gnée. Film. 18.40 A nous la victoire.
Film. 20.35 «Plan(s) rapproché(s)».
20.45 Victor, Victoria. Film. Comé-
die. GB - EU. 1982. Réal.: Blake
Edwards. 2 h 15. VM. 23.00 Le Der-
nier Secret du Poséidon. Film. Aven-
ture. EU. 1979. Réal.: Irwin Allen.

TSI
14.20 Tour de France 2006. Sport.
Cyclisme. Pro Tour. 8e étape: Saint-
Méen-le-Grand - Lorient (181 km).
En direct. 17.00 C'era un piccolo
naviglio. Film. Comédie. EU. 1940.
Réal.: Gordon Douglas. 1 heure. Noir
et blanc. 18.05 National Géogra-
phie Spécial. 19.00 Leggende dei
mare. 19.30 II Quotidiano. Maga-
zine. Information. 20 minutes.
19.50 Insieme. Magazine. Société.
10 minutes. 20.00 Telegiornale
sera. 20.30 Meteo. 20.40 La vita
seconde Jim. 21.05 L'ultima eclissi.
Film. 23.10 Telegiornale notte.
23.30 Marianna Ucria. Film.

SF1
14.45 Duftende Ladungen. 15.10
Das Gold der Kônige. 16.00 Vom
Kind zum Mann. 17.00 DESIGN-
suisse. 17.20 Istorgina. 17.30
Svizra Rumantscha. 18.00 Tages-
schau. 18.10 Fussball: WM 2006
Deutschland. 19.20 Mitenand.
19.30 Tagesschau. 19.50 Finale.
Sport. Football. Coupe du monde. En
direct. A Berlin (Allemagne). Com-
mentaires: Bernard Thurnheer.
23.00 Tagesschau. 23.15 Little Bri-
tain. 23.45 40 Jahre Jazzfestival
Montreux.

ZDF
17.00 Heute. 17.05 ZDF SPORTre-
portage. 18.00 Weissblaue Ges-
chichten. 19.00 Heute. 19.10 Berlin
direkt. 19.30 Das Traumschiff. Film
TV. 21.00 Das verrâterische Collier.
Film TV. 22.30 Heute-journal.
22.45 Inspecter Barnaby. Film TV.
0.25 ZDF-History. 1.15 Fluchtdurch
Nizza. Film TV.

SWF
15.30 Was die Grossmutter noch
wusste. 16.00 Eisenbahnromantik.
16.30 Geheimnisse des Regen-
waldes. 17.15 Vaqueiros, Cowboys
in der brasilianischen Dornensteppe.
18.00 Aktuell. 18.15 Ich trage
einen grossen Namen. 18.45 Treff-
punkt. 19.15 Die Fallers. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
SonntagsTour. 21.15 Spass aus
Mainz. 21.50 Tour de France Tele-
gramm. 21.55 Gernstl in den Alpen.
22.40 Der letzte Tango in Paris.
Film. 0.45 Frank Elstner, Menschen
derWoche. 1.55 Leute night.

RTL D
15.40 Upps, die Superpannenshow.
16.45 Mein Garten. 2 magazines.
17.45 Exclusiv Weekend. 18.45 RTL
aktuell Weekend. 19.05 Notruf.
20.15 E-Mail fiir Dich. Film. 22.30
Spiegel TV Magazin. 23.25 Nach
dem Spiel ist vor dem Spiel. 0.10
WM 2006: Der WM-Tag. 0.40 Heim-
spiel-WG. 0.55 Prime Time, Spà-
tausgabe. 1.10 South Park. 1.35 E-
Mail fiir Dich. Film.

Kir
15.15 Gostos e sabores. 15.45
PNC. 16.15 Portugal Imobiliârio.
16.45 PNC. 17.30 Triângulo Jota.
18.00 PNC. 19.00 Noticias de Por-
tugal. 19.45 Noticias Madeira.
20.00 Timor contacto." 20.30
Sabores. Magazine. Histoire. 30
minutes. 21.00 Telejornal. 22.00
As escolhas de Marcelo. Magazine.
Société. En direct. 30' minutes.
22.30 PNC. 23.00 C.O.P.A. 23.30
PNC.1.00Jornal das 24 hdras.

RAM
16.35 Quark Atlante, immagini dal
pianeta. 17.05 La montagna délia
paura. Film TV. Action. Can - EU.
2000. Réal.: David W Smith. 1 h 35.
18.40 Rai Sport. 19.20 Telegior-
nale. 20.00 Finale. Sport. Football.
Coupe du monde. En direct. A Berlin
(Allemagne). 22.40 TG1. 23.05
Notti mondial!. Magazine. Football.
2 heures. 1.05 TG1-Notte. 1.25
Cinematografo.

RAI 2
16.20 Edel & Starck. 2 épisodes.
18.00 TG2. 18.05 TG2-Dossier.
Magazine. Information. Présenta-
tion: Stefano Marroni. 45 minutes.
18.50 Mountain. 20.15 Warner
Show. 20.30 TG2. 21.00 Infidelity.
Film TV. Drame. EU. 2004. Réal.:
Harry Winer. 1h40. 22.40 Video
Voyeur: la storia di Susan Wilson.
Film TV. Drame. EU. 2002. Réal.: Tim
Hunter. 1 h 40. 0.20 TG2. 0.40 Sor-
gente di vita. 1.15 Résurrection
Blvd..

|$4 france G
6.00 M6 Music. 7.55 Starsix music. 6.00 Les amphis de France 5. Confé-
9.35 M6 Kid. Au sommaire notam- rence de l'Université de tous les
ment: «Barbapapa» . - «Nadja» . - savoirs. 7.05 5, rue Sésame. 7.30
«Martin Mystère». 11.30 Turbo. Debout les zouzous. Au sommaire
12.10 Warning. 12.20 Sue Thomas, notamment: «Gordon le nain de jar-
l'oeil du FBI. Mauvaises fréquenta- din». - «Harry et ses dinosaures». -
tions. «Tracteur Tom». - «La Famille
13.20 Le Complot Berenstain» . - «Les Sauvetout» .

de la haine 10.10 Le bal du siècle. Le marquis
Film TV. Suspense. EU. 1993. Réal: George de Cuevas et le baron Alexis
Paul Wendkos. 11l et lll .k^r.: de Redé. 11.05 Les tombeaux des
Elliott Gould, John Pleshette, Mimi rois. 12.00 Carte postale gour-
Rogers, Kim Hunter. . mande. Porquerolles. 12.35 Le dès-
En 1985, des tueurs abattent froi- tin animal. L'éléphant. 13.30 Mou-
dement un couple de retraités. Les lin-Rouge Forever. 14.35
soupçons se portent aussitôt sur Superstructures. Tau Tona, la plus
leurs deux fils, humiliés par un père grande mine d'or. 15.40 Les Martin,
opposé à ce qu'ils reprennent l'en- 16.35 Collines de feu. 18.00 Mes
treprise familiale. questions sur.... Alger.
16.45 Sydney Fox, _

l'aventurière ^h Wf 
f^^

17.35 Kaamelott
17.55 100% Coupe du 1900 La Pe,ite mus'que de Marie-

monde, le bilan Antoinette Concert. Classique. 45.. ... . c mm. Direction musicale: Guy van19.4U rsport b Waas 1945 Arte info 20 00
19.50 Six /Météo Karambolage. 20.10 Arte Météo.
20.10 E=M6 20.15 Danse là-bas. 20.39 Thema.
Secrets de beauté et de séduction. Histoire de voir.
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16.00 Verliebt in Berlin, Spezial. 2 , .,,„ r .. , .
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épisodes. 18.30 Sat.1 News. 18.45 1600 Lecoute des mondes 1700

Blitz. Magazine. People. Présenta- L'heure musicale 19.00 Chant libre
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PORTRAITS ?
Ce soir,
Johnny Hallyday
va «mettre le feu»
à Tourbillon.
S'il n'existe
qu'un seul fan's club
officiel en Suisse,
à La Chaux-de-Fonds,
les Valaisans sont
nombreux à l'aimer.
Rencontres.

idol

VINCENT FRAGNIÈRE

Johnny Hallyday à Tourbillon...
c'est 400 m2 de scène, 2 millions de
budget, 600 tonnes de décor dont
50 destinés au son et au jeu de lu-
mière ou encore 1200 personnes
engagées pour assurer le bon dé-
roulement du concert. Mais
Johnny Hallyday à Tourbillon,
c'est aussi une rencontre entre des
milliers de fans valaisans et leur

Une faute jamais corrigée
«Le Nouvelliste» en a rencontré

quatre. Tous différents, mais tous
comme «hypnotisés» par celui qui
s'est inspiré du duo «Les HaÛi-
days», fondé par sa cousine et un
ami, pour passer, il y a quarante-
six ans, de Jean-Philippe Smet à
Johnny Hallyday... avec deux «y»
au lieu d'un seul, la faute à son édi-
teur, auteur d'une faute jamais
corrigée.

L'Octodurien Jacques Badoux,
l'Agaunoise Anne-Lise Clerc, le Sa-
viésan Dany Jollien et le «Bar-
louka» Dominique Massy ont tous
à raconter un moment «d'inti-
mité» avec la star.

En «live» pour Jacques et Do-
minique. L'Octodurien a pu jouer

les baby-sitters à Crans-Montana
et «garder le petit David pour per-
mettre à Johnny et Sylvie défaire du
ski». Le «Barlouka», «cloué» sur
une chaise depuis un terrible acci-
dent de voiture il y a vingt-trois
ans, a misé sur son culot pour lui
parler «au moins deux minutes»,
en 1992 au Palais de Beaulieu à
Lausanne. Par procuration pour
Anne-Lise et Dany. L'Agaunoise af-
firme même avoir, dans son par-
cours de vie, un avant et un après-
Johnny Hallyday. tandis que le Sa-
viésan est devenu une référence
européenne parmi les milliers de
collectionneurs «made in Johnny
Hallyday».

A la poursuite...
triviale de Johnny

Lunettes de soleil, briquets,
timbres, disques d'or en série limi-
tée, guitare de collection, coffret
collecter, table de bistrot... Les ob-
jets de culte consacrés au chan-
teur ne manquent pas et, sur l'in-
ternet, les enchères montent pour
dénicher la perle rare.

Dany Jollien a choisi les casset-
tes. Il en a 1300! Jacques Badoux
fait même visiter les deux pièces
de sa maison consacrées à Johnny.

Dominique Massy a, lui, un faible
pour les séries limitées, tandis
qu'Anne-Lise Clerc préfère collec-
tionner... les concerts!

Le chanteur
a son propre magazine

Parmi les objets les plus «fous»
consacrés à la star, on trouve... un
véritable «trivial poursuite» com-
prenant 2675 (!) questions liées à la
carrière de l'artiste et réparties en
cinq uièmes...

Mieux encore, Johnny Hally-
day a créé, il y a plus d'un an, «Li-
mited Access», un magazine qui
lui est entièrement consacré. Ac-
tualités, soirées privées, photos
exclusives de concerts... Les fans
ne peuvent plus rien rater.

Mais ce soir, dès 21 h 30, Jac-
ques, Anne-Lise, Dany et Domini-
que auront laissé de côté toute
cette «folie commerciale» qui en-
toure l'artiste.

A Tourbillon, ils seront là pour
une seule chose, «absorber un
maximum de force dégagée par un
chanteur hors normes». Même
après 10, 13, 35 ou 37 concerts, la
magie continue d'opérer.
Pour le concert de ce soir, des billets sont
encore en vente au stade.



Le Nouvelliste

HOFMANN

? CLERC

? ANNE-LISE

? 59 ans

? Saint-Maurice

? Secrétaire
à la RSR

? Nombre
de concerts

"'de Johnny: 13

? Son premier
concert
de Johnny:
en 2003
à Fribourg

HOFMANN

La «rock'n'roll attitude», Jac-
ques Badoux l'a dans la peau.

Fan de Johnny de la pre-
mière heure, deux pièces de son
appartement lui sont consa-
crées. «Je collectionne tout ce
qui concerne Johnny, mais
aussi, et ça c'est plus original,
Sylvie Vartan son ex-femme.
Pour moi, ils sont toujours en-
semble...»

Un couple glamour de la
chanson française, qu'il a ren-
contré au début des années
1970 à Crans-Montana. «7e tra-
vaillais dans une pâtisserie lors-
que SylvieVartan est entrée dans
le magasin. Je lui ai demandé
un autographe sur un de ses dis-
ques. Une collègue s'est arrangée
pour qu'on puisse passer au

Dominique Massy a découvert
Johnny Hallyday, enfant, cou-
ché sur son lit placé juste au-
dessus du café de son oncle.
«La musique du jukebox créait,
dans ma chambre, une atmos-
phère très particulière. J 'adorais
ça...»

Tous les soirs ou presque,
Dominique pouvait donc s'en-
dormir avec Brel, Brassens,
Ferré ou Johnny. Ces quatre
«géants» ne le quitteront plus.
«Oui, on peut aimer Brel et
Johnny, contrairement à ce que
pensent certains...»

A12 ans, il assiste à son pre-
mier concert de Johnny à... la
patinoire Graben de Sierre.

A 18 ans, il se déplace pour
la première fois à Paris, au Pa-
lais des Sport. «C'était fou...

ÏS^mmÊm Babv-sitter
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?JACQUES
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? Martigny-Bourg

? Employé au
Groupe mutuel
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concert
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en 1967 à Nice

LAURENT SAVARY

? JOLLIEN

? DANY

? 35 ans

? Sion
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indépendant

? Nombre
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fHHu\] m̂ Fan de Johnny et de... Brel
? DOMINIQUE

? 42 ans

? Veysonnaz

? Nombre
de concerts
de Johnny: 37

? Son premier
concert
de Johnny:
en 1976
à la patinoire
Graben à Sierre

avec ce décor digne de Mad
Max!»

Un an plus tard, à la suite
d'un grave accident de voiture,
Dominique se retrouve sur une
chaise. Pour toujours. «J 'étais
certain de ne p lus jamais pou-
voir retrouver les émotions d'un
concert vécu debout, juste der-
rière les barrières, à quelques
mètres de Johnny.» Aujourd'hui,
il doit heureusement avouer le
contraire. «Ce type dégage une
telle force que même assis sur
ma chaise, le p laisir est total...»
Tout juste peste-t-il contre cer-
tains organisateurs de concert
qui n'accordent pas vraiment
d'importance, ni de place aux
personnes handicapées. «On ne
demande pas d'être tout devant,
mais juste un peu décalé et sur-
élevé...»

Par contre, il ne remerciera
jamais assez la sécurité un peu
déficiente du Palais de Beaulieu
à Lausanne en 1992.

«Avec Nadia, une amie, on
est arrivés très en avance et on y
est allés au culot. En se rappro-
chant des coulisses, j'ai aperçu
son photographe officiel à qui
j 'avais commandé de nombreu-
ses p hotos. Je l'aiappelé. Comme
on s'était rencontrés déjà une
fois à Paris, il m'a reconnu et on
a ainsi accédé aux coulisses.
Quarante-cinq minutes p lus
tard, j'ai pu parler deux ou trois
minutes avec Johnny...» Un mo-
ment magique qu'aucun
concert ne pourra remplacer
«même lorsqu'il vient chez nous
à Tourbillon...»

Sorti d'un rêve, Johnny 'a aidée
XAVIER PILLIEZ tellement réel! Je me suis réveil- pep. Vous savez, Johnny a vécu
Dans le parcours de vie d'Anne- lée en ayant le sentiment de tout des choses difficiles. Et nom-
Lise Clerc, c'est certain, il y a eu connaître de lui...» Impossible, breux sont ceux qui le considè-
un avant et un après-Johnny. Si dès lors, d'interpréter cette ren- rent comme un exemple de réus-
TAgaunoise a longtemps été contre comme une fantaisie site, même dans l'adversité.»
une admiratrice discrète de sans importance. Anne-Lise Parmi les mille anecdotes
l'idole des jeunes, une épreuve Clerc prendra ce signe im- qui ensoleillent la vie d'Anne-
douloureuse traversée en 2003 promptu du destin comme Lise aujourd'hui, celle-là est un
la conduira tous les jours un l'aide précieuse qui lui donnera clin d'œil du sort: «Un diman-
peu plus proche du rocker fran- la force d'avancer. «Tout natu- che soir où j'avais le blues, une
çais. «A cette période, j 'étais très Tellement, je me suis intéressée à copine m'appelle. Elle était dans
fragile dans ma tête. Comme je l'artiste de très près. Ça a occupé une fête à Veysonnaz, et un
suis assez croyante, j 'ai de- mes pensées, comblé un vide.» homme chantait du Johnny. Elle
mandé de l'aide là-haut. Avec Enregistrant tout d'abord le me l'a passé et il m'a chanté six
du recul, le moins que l'on concert d'Hallyday au Parc des chansons au téléphone. Cet
puisse dire, c'est que j'en ai Princes le 15 juin 2003, puis homme-là, j 'ai appris que c'était
reçu.» prenant la route, dans la peau Dominique Massy (n.dlr.: lire

Anne-Lise va faire un rêve, d'une admiratrice plus fidèle ci-dessous). 77 ne sait pas qui je
dans lequel elle rencontrera que les fidèles. Genève, Cor- suis.» Maintenant, il sait.
Johnny. «Aussi troublant et bi- rèze, Saint-Etienne, Lyon, Mo- Remarque: retrouvez la folle journée
zarre que cela puisse paraître, naco, Toulon, Fribourg. «Cette d'Ànne-Lise au concert de Johnny
j 'ai eu l 'impression que c'était nouvelle passion m'a donné du dans notre édition de lundi.

¦ L'homme aux 1301 cassettes
LAURENT SAVARY pjus COmplet possible des cas- ans.et comme j'aimais la musi-
Une fois passée la porte de l'ap- settes de Johnny Hallyday. «J 'ai que de Johnny, j 'ai continué.»
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un avant et un après-Johnny. Si dès lors, d'interpréter cette ren- rent comme un exemple de réus-
TAgaunoise a longtemps été contre comme une fantaisie site, même dans l'adversité.»
une admiratrice discrète de sans importance. Anne-Lise Parmi les mille anecdotes
l'idole des jeunes, une épreuve Clerc prendra ce signe im- qui ensoleillent la vie d'Anne-
douloureuse traversée en 2003 promptu du destin comme Lise aujourd'hui, celle-là est un
la conduira tous les jours un l'aide précieuse qui lui donnera clin d'œil du sort: «Un diman-
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çais. «A cette période, j 'étais très Tellement, je me suis intéressée à copine m'appelle. Elle était dans
fragile dans ma tête. Comme je l'artiste de très près. Ça a occupé une fête à Veysonnaz, et un
suis assez croyante, j 'ai de- mes pensées, comblé un vide.» homme chantait du Johnny. Elle
mandé de l'aide là-haut. Avec Enregistrant tout d'abord le me l'a passé et il m'a chanté six
du recul, le moins que l'on concert d'Hallyday au Parc des chansons au téléphone. Cet
puisse dire, c'est que j'en ai Princes le 15 juin 2003, puis homme-là, j 'ai appris que c'était
reçu.» prenant la route, dans la peau Dominique Massy (n.dlr.: lire

Anne-Lise va faire un rêve, d'une admiratrice plus fidèle ci-dessous). 77 ne sait pas qui je
dans lequel elle rencontrera que les fidèles. Genève, Cor- suis.» Maintenant, il sait.
Johnny. «Aussi troublant et bi- rèze, Saint-Etienne, Lyon, Mo- Remarque: retrouvez la folle journée
zarre que cela puisse paraître, naco, Toulon, Fribourg. «Cette d'Ànne-Lise au concert de Johnny
j 'ai eu l 'impression que c'était nouvelle passion m'a donné du dans notre édition de lundi.

1 L'homme aux 1301 cassettes
LAURENT SAVARY pjus COmplet possible des cas- ans.et comme j'aimais la musi-
Une fois passée la porte de l'ap- settes de Johnny Hallyday. «J 'ai que de Johnny, j 'ai continué.»
partement de Dany et Barbara p hotocopié les pochettes, je les ai Comme tout passionné, il
Jollien, rien ne laisse à penser répertoriées, classées et noté tou- ne s'intéresse pas qu'à ça. «J 'ai
'qu'on se trouve chez un fan de tes les différences parfois mini- beaucoup d'autres objets qui ne
Johnny Hallyday. Tout juste un mes qui existent.» Mais il ne sont pas répertoriés, comme un
poster dans la chambre des fil- s'est pas arrêté à ça. «Je l'ai en- coffret de guitare édition limi-
les. suite envoyé à d'autres collée- tée, des articles promotionnels

C'est justement dans cette Honneurs de cassettes en Belgi- ou un caleçon.» S'il avoue être
pièce que se cache son «trésor», que et en France pour qu'ils les un vrai fan, 0 sait où sont ses li-
Et une fois la porte de l'armoire complètent.» Au final , le réper- mites. «La collection ne doit pas
ouverte, Dany devient intaris- toire contient 1473 références, empiéter sur la vie de famille et
sable. Son dévolu, il l'a jeté sur «Et j 'en possède actuellement la santé. Il y a des priorités à res-
tes cassettes audio de «l'idole
des jeunes», reléguées au rang
d'objets de musée depuis
l'éclosion du CD. Et plutôt deux
fois qu'une. «Sans aucune pré-
tention, je dois être celui qui en
possède le p lus.» A tel point qu'il
s'est lancé dans un travail de
fourmi, réaliser un répertoire le

7307.»
Dans sa collection, certai-

nes étaient réservées au mar-
ché du Maghreb, d'autres à
l'Arabie Saoudite quand ce n'est
pas à l'Asie. .

Et pourquoi choisir les cas-
settes? «Un peu par hasard. J 'ai
acheté la première à l'âge de 11

pecter. Je n'aime pas quand on
parle de Johnny comme d'une
icône.. C'est une personne
comme les autres et je ne rrilnté-
ressepasdu toutàsa vieprivée.»

pour Johnny et Sylvie
chalet de Richard Anthony où ils
logeaient. Et comme ils avaient
envie d'aller skier, ils nous ont
proposé de garder leur f ils Da-
vid.» Une rencontre particu-
lière qui reste gravée dans sa
mémoire. «Le contact était fa-
cile avec Sylvie, mais Johnny
m'impressionnait.» Une proxi-
mité avec le star-système diffi-
cilement imaginable au-
jourd'hui. «D'ailleurs quand je
raconte cette histoire, on ne me
croit pas.»

Son histoire d'amour avec le
rocker français est antérieure à
cet événement. «J 'ai toujours
aimé sa musique, comme celle
de p lusieurs artistes des années
soixante. Mais je me suis mis à
fond dans ma collection depuis
une dizaine d'années.» Sa quête

d objets insolites passe par les
33 ou 45 tours, les revues
comme «Salut les copains», les
affiches, les panneaux et gad-
gets publicitaires ou même les
magazines people, «seulement
ceux où il est en couverture». Sa
collection - il ne saurait même
pas dire combien d'objets elle
compte - fait même parfois
l'objet de visites. «Des Belges,
fans de Johnny, sont passées il y
a quelques jours. Ce n'est pas
vraiment le but d'en faire un
musée, mais ma porte est tou-
jours ouverte aux personnes in-
téressées.»



FESTIVAL DE MONTREUX L'Américain était de passage en début de
semaine au Jazz Festival, où il a partagé l'affiche avec Massive Attack,

STÉPHANE GOBBO
L'intense mais prévisible
concert que Massive Attack a
donné à Montreux mardi der-
nier était attendu. Seule une
petite frange du public qui avait
ce soir-là fait le déplacement de
l'Auditorium Stravinski sem-
blait ainsi fébrile lorsque Terry
Callier et ses musiciens, en dé-
but de soirée, montaient sur
scène. Et pourtant... l'Améri-
cain, né à Chicago il y a soixante
et un ans, s'est imposé au fil des
ans et des albums - principale-
ment depuis son come-back du
début des années 1990 -
comme un chanteur majeur,
capable de constamment sur-
prendre en combinant soûl,
jazz, blues et folk. Rencontre
avec celui qui, en cinq minutes,
a sans difficulté conquis le pu-
blic de Massive Attack, avec les-
quels il a interprété en fin de
concert «Live With Me», bel iné-
dit figurant sur le récent best of
du groupe de Bristol.

On parle souvent de votre
musique comme un lien entre la
soûl et le folk. Mais comme
vous l'avez montré lors de votre
concert et sur votre dernier
album («Lookin'Out», 2004),
vous êtes aussi un grand jazz-
man. Quelle est l'importance du
jazz dans votre carrière?

C'est surtout l'improvisa- lill 1— 
tion qui est importante. Et cela Terry Callier s'est imposé au fil des ans et des albums comme un chanteur majeur, LDD
a toujours été le cas. Indépen-
damment de comment mes al-
bums ont pu sonner, mes
concerts ont toujours été différ
rents. Pour moi, c'est une honte
s'ils ressemblent aux disques.

J'ai écouté assez de musi-
ciens de jazz, particulièrement
des chanteurs, pour compren-
dre que l'on peut faire autre
chose. On n'est pas obligé de re-
produire chaque soir les mê-
mes notes. En plus, les gentle-
men avec lesquels je joue ac-
tuellement sont totalement ac-
quis à cette cause.

Vous leur laissez ainsi beaucoup
de liberté. Pour vous, la musique
semble aussi importante que vos
textes. Terry Callier n'est pas un
leader, mais le chanteur et guita-
riste d'un groupe...

Absolument, nous sommes
vraiment un groupe. J'en suis
très fier. Je suis parfois déçu que
tout le monde ne le remarque
pas. Parfois , dans des articles, je
lis que le groupe était bon mais
trop jazzy, qu'il y avait trop de
mouvements instrumentaux.
Ces remarques dénotent un
manque de connaissances de la
part des critiques.

Vous avez interprété le titre
«4 Miles», un hommage à Miles
Davis, et répétez souvent que
vous devez votre premier choc

musical à John Coltrane. Ce sont
vraiment deux modèles, des musi-
ciens dont l'esprit vous guide?

Coltrane, absolument. Mi-
les, un peu moins. Non pas
parce qu'il avait un sacré tem-
pérament, mais parce qu'avec
Coltrane, à l'inverse, j'ai réalisé
dès que je l'ai vu en live qu'il
avait quelque chose de spécial
en lui. Et son groupe - McCoy
Tyner, Elvin Jones et Jirnmy
Garrison - est de toute ma vie le
seul que j'ai vu jouer avec au-
tant de dévotion. Une semaine
après les avoir vus, j'ai com-
mencé à donner des concerts.
Je tentais dans un sens d'être
connecté avec ce que j'avais
entendu.

La musique est pour vous une
philosophie plutôt qu'un job...

Il y a beaucoup d'aspects
philosophiques dans la musi-
que et c'est effectivement bien
plus qu'un job... Mais c'est
néanmoins un job dans le sens
où c'est avec la musique que je
gagne de l'argent pour vivre.
J'aimerais pouvoir faire de la
musique sans me soucier de
mes factures, de mon loyer et
des choses auxquelles l'argent
me donne accès, mais c'est dif-
ficile de le faire. Particulière-
ment ces temps.

Vous opposez d'ailleurs le monde
de la musique au business de la
musique. C'est donc de plus en
plus dur d'occulter le business?

Il est impossible d'occulter
le business si l'on veut vivre de
sa musique! Mais, en termes de
créativité, vous pouvez être
brillant et ne pas gagner un
centime.

C'est arrivé à des musiciens,
cela arrive encore et cela arri-
vera toujours. J'ai donc de la
chance que des gens achètent
mes disques. Cela pourrait
changer à tout moment. Plus
original vous êtes, moins vous
rentrez dans des boîtes, plus
c'est difficile de survivre.

Lorsque vous avez signé votre
premier contrat avec une maison
de disques, vous aviez 17 ans.
Imaginiez-vous être encore là en
2006 et être qualifié d'artiste
classique, voire de légende?'

Légende, c'est un peu fort...
Même Miles ne voulait pas
qu'on le qualifie de légende.
Mais ce qui est bien lorsque
l'on dure, c'est que les gens
peuvent voir comment vous
avez progressé. De «New Folk
Sound» en 1965 à «Lookin'Out»,
on peut voir que dans mon cas
c'est une ligne droite avec quel-
ques courbes.

Vous avez au cours de votre
carrière fréquemment changé de
label. Pas trop difficile de travail-
ler dans ces conditions?

Si j'avais pu, je serais resté
sur Chess. Sauf que Chess a été
vendu. J'aurais ensuite bien
voulu rester chez Elektra, mais
ils se sont séparés du gars qui
s'occupait du jazz. Plus tard je
serais bien resté sur Verve mais
Universal l'a racheté et ils ont
viré la personne qui m'avait si-
gné. Puis en 2004, «Lookin'Out»
est sorti sur Universal.

C'est très ironique... Mais
j'ai appris récemment qu'ils ne
voulaient pas publier mon pro-
chain album et je suis à nou-
veau sans label. Je me passerais
bien de toutes ces histoires...
Etre sans label, c'est très incon-
fortable.

Car plus le temps passe,
plus c'est difficile de trouver
des concerts. Et lorsque vous en
trouvez, les gens veulent vous
payer moins.

Vous avez donc un nouvel album
prêt?

Prêt aux trois quarts. Plu-
sieurs morceaux ont d'ailleurs
été écrits avec Massive Attack.
Mais je ne sais pas quand et
surtout si cet album va sortir.
SGO/«LA LIBERTÉ»

Charles Lloyd
souffleur zen

En 1967, il allumait le pre-
mier Festival de Montreux
avec un quartette historique
où l'on découvrait un jeune
pianiste prodige du nom de
Keith Jarrett. Quatre décen-
nies plus tard, le grand Char-
les Lloyd continue de sur-
prendre. En compagnie du
batteur Eric Harland et du
génial Zakir Hussain aux ta-
blas, le plus zen des saxo-
phonistes entreprend un
voyage aux confins du j azz et

de la musique orientale. Dans Sangam, enregistré en
public à l'occasion d'un hommage au regretté batteur
Billy Higgins, le mystique souffleur passe du ténor à
l'alto et des flûtes au piano pour construire un univers
modal d'une beauté hypnotique, porté par le foisonne-
ment percussif raffiné de ses deux compagnons. In-
tense! ES/«LA LIBERTÉ»
Charles Lloyd, Sangam, ECM, distr. Phonag. En concert à Montreux,
Casino Barrière, mercredi 12 juillet, avec Marcus Miller, Zahir Hussain
et Eric Harland.

La panthère
de Louisiane

Irma Thomas. Son
nom évoque celui
d'une lignée fa-
meuse d'artistes de
la soûl sudiste. Mais
cela relève du pur
hasard: Irma Tho-
mas n'est pas la fille
de Rufus ni la sœur
de Caria. Contraire-
ment aux deux lé-

gendes du label Stax, cette chanteuse née en 1941 à
Ponchatoula, Louisiane, n'a jamais connu l'ivresse
procurée par des séjours prolongés au sommet des hit-
parades. Sa place dans l'histoire de la soûl et du
rhythm'n'blues n'en est pas moins importante. Aux
avant-postes de la créativité durant plusieurs décen-
nies, son chemin a croisé ceux d'Allen Toussaint et des
musiciens des studios de Muscle Shoals, Alabama. Sa
discographie, ignorée par les chefs de rayons des gran-
des surfaces qui prétendent aujourd'hui faire notre
éducation musicale, est disponible sur le net pour le
plus grand bonheur des amateurs du son sudiste au-
thentique.

De 1962 - date de la sortie du somptueux single «It's
Raining in My Heart» - jusqu'à la fin des seventies,
Irma n'a jamais rien gravé d'indigne et chacun de ses
disques représente une occasion unique de vibrer en
écoutant sa voix chaude et solaire. Carlos Santana qui,
malgré ses récents albums exécrables, demeure un
musicien hors pair doublé d'un mélomane érudit, a eu
la bonne idée d'inviter l'humble diva à partager la
scène avec lui lundi prochain. JPHB/«LA LIBERT é»
En concert à Montreux, Auditorium Stravinski, lundi 10 juillet, avec
Carlos Santana, The Neville Brothers, Taj Mahal et Tinariwen. Le
même soir, Irma Thomas se produira au Montreux Jazz Café (entrée
libre).
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PEINTURE Le centenaire de la mort de Paul Cézanne attire des dizaines de milliers de visiteurs a Aix.
Une grande exposition et l'ouverture des sites où le peintre a vécu sont au cœur de l'événement.

V éRONIQUE RiBORDY Dans douze salles du musée Granet d'Aix, ré-
Dans les carrières de Bibémus, Cézanne louait nové à grands frais (21 millions d'euros) , «Cé-
un cabanon et peignait dans la solitude. La petite zanne en Provence» réunit 117 œuvres prove-
maison jaune où il séjournait existe toujours, à" nant de seize pays autour des thèmes paysagers,
deux pas des falaises ocres dont il dessinait la le Jas de Bouffan , les villages de l'Estaque ou de
géométrie et les contrastes de couleurs et de Gardanne, les carrières de Bibémus, l'atelier des
forme avec les pins parasols. Lauves et Sainte-Victoire, motif qui ne cesse de

Pendant tout l'été 2006, des grands panneaux prendre de l'importance à la fin de sa vie, mais
ponant aes reproaucuons ues runes ue i_,ezaime aussi les oaigiieuses, ues puiuaiis tu ues uaïuica
recréent les balades du peintre dans ce labyrin- mortes.
the rocheux C'est que la Provence fête les 100 Onyvoit comment Cézanne utilise peu à peu
ans de la mort de Cézanne, l'enfant du pays, le la couleur comme principe d'organisation, com-
maître d'Aix-en-Provence. ment partant de l'impressionnisme il ouvre une

voie nouvelle qui mènera au cubisme, au fau -
Huit millions d'euros
pour 100 projets

Des dizaines de conférences, colloques,
concerts, animations, mais aussi des expositions
de peintres contemporains sont prévus dans
toute la Provence pour cet été Cézanne.

Coût de l'opération pour la Région et l'Etat,
huit millions d'euros pour une centaine de pro-
jets. Plusieurs lieux fréquentés par Cézanne lan-
cent leur programme de festivités, Gardanne,
L'Estaque, mais c'est autour d'Aix-en-Provence,
sa ville, que les manifestations se concentrent.

Ce centenaire se devait non seulement de
faire revivre des lieux chers à Cézanne (les carriè-
res de Bibémus, l'atelier des Lauves, le Jas de
Bouffan sont ouverts au public), mais aussi de
présenter largement son œuvre.

Une grande exposition met en lumière les
liens entre Cézanne et la Provence, la première
qui s'intéresse au rapport étroit que Cézanne en-
tretient avec sa région. Certes Cézanne est monté à la capitale, il s" est

frotté aux meilleurs peintres djfison temps, il ajkr-
Une expo 

^ 
pente les environs de Paris avéS Pissarro, il a par-

pour le maître d'Aix ticipé aux expositions impressionnistes. Mais
Aix n'avait j amais célébré son neintre. le rat- c'est de retour chez lui. face à la montasne

trapage est forcément grandiose. Double rattra- Sainte-Victoire, dans un territoire tout petit
page, puisqu'aucun tableau de Cézanne n'est va d'Aix à la Méditerranée, que Cézanne devi
conservé en Provence... Cézanne.

visme. Cézanne, père de la peinture moderne,
apparaît dans toute sa clarté.

Rendre à Aix
ce qui lui appartient

Cette exposition, montée en collaboration
avec la National Gallery de Washington, marque
la volonté de l'Etat français de décentraliser des
manifestations d'ampleur internationale. Paris
rend ainsi à Aix ce qui appartient à Aix.

Le musée s'attend à recevoir 350000 visi-
teurs jusqu'en automne, un chiffre respectable
pour cette ville de 150 000 habitants. Il en a déjà
reçu plusieurs dizaines de milliers depuis le 9
juin.

L'intérêt de l'exposition est encore décuplé
par la force des paysages alentour. Quand on sort
du musée, qu'on se promène dans Aix, tout rap-
pelle Cézanne: les cafés, la rue où il est né, le ma-
gasin de son père.

*

«Les joueurs ae cartes», nulle sur toue 4/ x Do,y cm. iwusee a ursa

Ses lieux WLW
«Me voilà tombé dans le Midi dont je n 'aurai
jamais dû m'éloigner pour m 'élancer à la pour-
suite chimérique de l'art.» Au retour de Paris,
Cézanne ne s'éloignera plus de la Provence.
Il est né à Aix en 1839, il y meurt'le 23 octobre
1906.

Les manuels d'histoire de l'art ont fait de
Cézanne, «père de l'art moderne», une sorte
de charnière entre l'impressionnisme et Van
Gogh ou Gauguin. Pour être bref, Cézanne
passe son enfance à Aix avec son camarade
Emile Zola, se forme à Paris entre 1861 et 1880,
y rencontre les géants de la peinture du milieu
du XIXe siècle, lie amitié avec collectionneurs
et amateurs, peint sous la direction de son
mentor, Camille Pissarro, et participe à l'aven-
ture impressionniste (il a sept ans de moins
que Manet, deux de plus que Renoir). Mais
il retournera à Aix et y passera le reste de sa
vie à ses recherches picturales. C'est là qu'il
cherche à concilier les théories impressionnis-
tes et l'harmonie, l'équilibre et la simplicité des
grands classiques, pour «faire de l'impression-
nisme une chose solide et durable comme l 'art
des musées». La Provence de Cézanne n'est
pas bien grande, elle comprend la campagne
autour d'Aix, avec le Jas de Bouffan à l'ouest,
Les Lauves au nord, le Tholonet à l'est. Parfois,
Cézanne pousse jusqu'à Gardanne, et encore
plus au sud, à L'Estaque, petit port de pêche
sur la Méditerranée. C'est ce périmètre qui est
en fête cet été.

De retour à Aix après son séjour à Paris, il écrit:
«Je vais au paysage tous les jours, les motifs sont
beaux et je passe ainsi mes jours plus agréablement
qu'autre part.» BILDARCHIV FOTO MARGURG

Sur les pas du maître

«Le Golfe de Marseille, vu de l'Estaque», huile 73 x 100,3 cm. Métropolitain Muséum of Art
New York, LDD

Autour de la personne de Cézanne, le
culte s'organise. Des endroits devenus célè-
bres à travers ses peintures sont ouverts au
public et entreront dans un circuit Cézanne
qui survivra à ce centenaire.
Après les carrières de Bibémus et leur at-
mosphère magique, on peut désormais visi-
ter le fameux Jas de Bouffan, grande bas-
tide campagnarde que le père Cézanne,
chapelier devenu banquier, achète quand
Paul a 20 ans. Il barbouille les murs du salon
et installe son premier atelier sous le toit. Le
jardin, la perspective des marronniers, le
bassin aux lions, les pins parasols devant
les murs jaunes du mas, tout ce paysage
devient son laboratoire de formes, comme
en témoignent une quarantaine de toiles
dispersées dans les grands musées du
monde. Pour le centenaire, une reconstitu-
tion permet d'avoir une idée de ce qu'était
le salon avant la dispersion de la décora-

tion, le parc a été remis en état, il n'y man- ]
que ni un peuplier ni un lion au bord de la :
fontaine. Là aussi, des reproductions per- •
mettent de comprendre la traduction que '¦
Cézanne fait de la réalité. :
Dernière visite à ne pas manquer, le déli- j
deux atelier des Lauves que Cézanne
construit au nord d'Aix quatre ans avant sa :
mort et où-plane encore sa présence: A l'in- \
térieur, rien n'a changé. Les murs portent :
toujours les gravures des grands maîtres :
que Cézanne s'était choisis, Delacroix,
Courbet, Rubens, Rembrandt, et même
Luca Signorelli, cet Italien de la Renaissance \
qui semblait avoir pressenti une essence :
géométrique des formes, avant Cézanne. :
Derrière le chevalet sont alignés les objets \
de ses natures mortes, pots, vases, bric-à- :
brac de sculptures, jusqu'aux pommes
qu'une gardienne remplace amoureuse- :
ment

http://www.frantour.ch
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LAURENT-XAVIER LAMORY

Etre fils de la lune et du vent. On
s'en doute, une telle ascendance
implique une destinée hors du
commun.

Comme nombre d'histoires,
celle-ci se déroule dans des
«temps anciens», alors que se
développait la première forme
de l'écriture chinoise, beaucoup
plus proche des idéogrammes
qu'elle ne l'est aujourd'hui.
C'est donc grâce à cette nouvelle
forme de communication, tein-
tée de magie, que Yi va pouvoir
remettre de l'ordre dans les évé-
nements cosmiques, c'est-à-
dire chasser le Loup Céleste qui
dévore les étoiles et déchire le
ciel.

La magie de l'écrit
Différents personnages vont

croiser la route d'Yi, à commen-
cer par un lièvre sympathique et
zézayant qui lui fourni les pre-
miers objets de son aventure et
un pouvoir exceptionnel, celui
de souffler aussi fort que le vent.
Il sera par la suite accompagné
d'une grenouille, puis d'une tor-
tue, qui peuvent être d'une aide
précieuse à condition de les

nourrir régulièrement. De nom-
breuses choses peuvent être at-
trapées sur l'écran, celles-ci se
transformant en symboles qui
sont stockés pour une utilisa-
tion ultérieure.

Il est possible d'accéder -
presque - à tout moment aux si-
gnes connus afin d'entre leur
prononciation en chinois ainsi
que leur signification en fran-
çais, le parcours total permet-
tant la découverte de 80 sino-
grammes. Le CD est accompa-
gné d'un magnifique livret
consacré à la calligraphie avec
un rappel des signes du jeu, ac-
compagné d'une méthode pour
dessiner 43 d'entre eux, et de
cours de dessin afin de repré-
senter quelques animaux «a la ¦
façon chinoise». : ,,es+.'.Y . , . , . • L exotisme ,Avec ses graphismes doux et ; nnit j ation àdes personnages s'exprimant '¦ Récriture
avec le ton particulier de la pé- : chinoise , la
dagogie infantile, le logiciel a '¦ facilité
largement de quoi plaire aux pa- \ d'accès.
rents, tout en permettant aux :
enfants de découvrir une cul- •
ture bien différente de la nôtre, à : Les_ :
commencer par son écriture. \ Uniment
L'idéal reste d'accompagner Yi j eSs 

X

d'un set de calligraphie. LXL/S2P :

Nos voisins, les hommes
Samedi à 15 h 30 et 20 h,
dimanche à 15 h 30,18 h et 20 h 30 7 ans
V. fr. Film d'animation américain de Tim Johnson, Karey Kirkpa-
trick avec Clovis Cornillac, Laurent Gerra et Jenifer.

faut guic
tiole ron
basculei

JEU N0 431
Horizontalement: 1. Ne laissera rien passer.
2. Ouverture en face. Il entre et sort par la
bouche. 3. Coiffait le pape autrefois. Pinces
pour les petits objets. 4. Artiste suisse aux
multiples facettes. Il est plus léger que le ro-
busta. Italienne arrivant par les airs. 5. Sym-
bole de solidité. Trou dans la tête. Bien visi-
bles. 6. Le rubidium. Se rince la dalle. Enve-
loppe comme une gaine. 7. Dolce vita. Menu
somme après le repas. 8. Met de niveau. Sta-
tion d'altitude russe. Flotte ou fait flotter. 9.
Reçoit parfois une bonne trempe. Durs à ava-
ler. Le Fils du Créateur. 10. Sa découverte
laisse baba. Roue à gorge. Nom de rois Scan-
dinaves. 11. Mena la vie dure à de Gaulle. Elle
fait de l'or avec de l'or noir. Courut sur le sys-
tème. 12. Quatre en version latine. Plus cor-
rect en Italie que chez nous. Porteur d'eau. 13.
Répéta souvent. Envoyai des invitations. 14.
Infinitif ou n'importe quelle personne. Pièce
du gréement. Acquis sans apprendre. 15. Elle
n'a plus toutes ses connaissances. Suppor-
tée patiemment.

Verticalement: 1. Demandes de renseigne-
ments. 2. Capitale noire de monde. Etrangle
par-derrière. 3. Il se rend en Suisse. Manteaux
courts de l'armée romaine antique. Nouvelle
arrivant dans le cercle familial. 4. Henri pour
les intimes, pour ne pas évoquer une ferme-
ture Eclair. Plus mauvais. Ancienne monnaie chinoise. 5. Héros de La Fontaine. Pas vraiment en odeur de sainteté du côté de Lisieux. 6. A pris
le départ. Vieux Roumains. Les Rodzérans habitent cette commune du Chablais vaudois. 7. Se montrer amoureux. Beurré dès le matin. 8. Mon-
sieur Muscle. Vallée des Pyrénées espagnoles. Il reçoit le Tessin. 9. Lézarde sous le soleil d'Amérique. Régal d'ours. On ne le trouve pas dans la
main d'un paresseux. 10. Sillonne la campagne. Elle court, elle court, la maladie d'amour. Corps simple brun-noir. 11. Se montrer dégouttant.
République européenne. Messager interne. 12. Statue d'homme soutenant une corniche. Ville espagnole. 13.Toujours prête à exploser. Le père
d'Esther et d'Athalie. 14. Homme de Virginie. Tombe dans la mer. Un bout de temps. 15,Anneaux du pêcheur. Basque.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

SOLUTION DU JEU N0 430
Horizontalement: 1. Bosse des maths. 2. Arêtier. Abraham. 3. Lamantin. Coi. RN. 4. Mi. Reagan. Ilote. 5. Usas. Ienisseï. 6. Sot. Blette. Séti. 7. Entre. Sirène. Ré. 8. Eire. Sa. Aléa
9. Tanagra. Têtards. 10. Est. Essieu. Soue. 11. Tiare. Assassin. 12. Fiole. As. Soi. Ré. 13. Acné. Réitérera. 14. Do. Nuer. Ont. Aïe. 15. Atterrer. Tenuto.
Verticalement: 1. Bal musette. Fada. 2. Oraison. Asticot. 3. Sem. Attention. 4. Stars. Ria. Alêne. 5. Eine. Bergère. Ur. 6. Détail. Erse. RER. 7. Erigées. As. Aère. 8. Nantis, lasi
9. Ma. Nitrates. TO. 10. Abc. See. Eussent. 11. Trois. Nat. Aorte. 12. Hailé Sélassié. 13. SH. Oie. Eros. RAU. 14. Art. Traduirait. 15. Amnésie. Séné. EO.

027 203 2050

Sierre: di 10 h-12 h, 16 h 30-18 h 30,
20 h - 21 h. Pharmacie Cina Claude,
rue du Bourg 15, 027 455 64 40.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, 027 48128 28.
Sion: di 10 h-12 h, 16 h-21 h.
Sa Phamarcie des Chênes, Champsec
027 203 52 62; di Pharmacie Vissigen

Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: di 10 h-12 h, 17 h-18 h 30.
Pharmacie Viouilloz, av. de la Gare 22
027 7226616.
Saint-Maurice: Pharmacie de la Fon-
taine, r. du Cropt 9, Bex, 024 463 33 15.
Monthey: di 9 h 30-12 h, 17 h-19 h.
Pharmacie Sun'Store Parc du Rhône,
rte de Montagnier, Collombey,
024 4729045.
Aigle: Pharmacie de la Fontaine, rue du
Cropt 9, Bex, 024 463 33 15 et
Pharmacie Sun Store, Centre Coop,
Rennaz, 021960 3616.
Brigue-Glis-Naters: sa 8 h -12 h,
13 h 30-18 h; di 10 h -12 h, 16 h -18 h.
Apotheke Dr Guntern, Brigue,
027 923 1515.
Vlège:sa8h-12 h,13h30-18 h,
dil0h-12h,16h-18h.
Apotheke Vispach, 027 946 22 33.

/// 'hnmma cnirih iû l ranlia

les rauies a auirui comme
Dieu protège le monde,
comme le Christ lave de
son sang notre péché, comme
la Mère de Dieu étend sur
les hommes le voile de ses
larmes.»
OLIVIER CLÉMENT

web: www.lenouvelliste.ch

Relâche - Réouverture le 8 septembre.

trick avec Clovis Cornillac, Laurent Gerra et Jenifer.
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Samedi à 22 h 15 12 ans
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La direction et le personnel

de la Clinique médico-chirurgicale de Valère
à Sion

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

John-Henri PERRIER
frère de Muriel, leur fidèle collaboratrice et collègue.

Le comité et le personnel
de la pension La Forêt à Vercorin

et l'ASA-Valaisà Sion

ont l'immense tristesse de faire part du décès de

Monsieur

John-Henri PERRIER
fils de leur fidèle et très estimée collaboratrice Danièle.
Nous présentons à sa famille nos plus sincères condo-
léances.

t
La copropriété de l'immeuble Olympia A

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

John-Henri PERRIER
frère de Muriel et beau-frère de Patrie Taccoz.

Nous présentons à sa famille nos condoléances les plus
sincères.

t
Remerciements

if
Profondément émue, et dans l'impossibilité de répondre à
chacun personnellement, la famille de

Henri DONNET-MONAY

^ i

remercie toutes les personnes qui ont partagé sa peine.

En particulier:
- à tout le personnel du foyer Les Trois Sapins;
- aux accompagnantes en fin de vie;
- au chœur L'Espérance;
- au D'Décaillet.

Troistorrents, juillet 2006.

t
Profondément touchée par les nombreux témoignages de
sympathie reçus lors du décès de

Madame

Ange-Marie
ELSASSER -̂ KH Î

sa famille remercie du fond
du cœur tous ceux qui, de
près ou de loin, ont pris part
à son grand deuil.

Sion, juillet 2006.

t
REMERCIEMENTS

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

Madame
Jeanne

GIOVANOLA -̂ K
remercie toutes les person-
nes qui ont pris part à son
deuil, par leur présence, leur
message, leur don, et leur
exprime sa profonde recon-
naissance.

Un merci particulier:
- au docteur Stéphane Garrone;
- au home Les Tilleuls, à son personnel: infirmières et aides-

inftrmières;
- à toutes ses amies et connaissances qui l'ont souvent

visitée et fleurie;
- à Monsieur le curé Othon Mabillard.

Monthey, juillet 2006.

t
Remerciements

Qu'il est précieux de se sentir r ; 
entourés en ces moments
difficiles.
Soyez-en remerciés du fond
du cœur.

La famille de

Monsieur mmf e
Camille MOIX W 

 ̂
H

Praz-Jean , juillet 2006. ¦ mW M

t
Les amis du Grugnay

ont la pénible douleur de
faire part dû décès de

Monsieur
John PERRIER

son dévoué secrétaire, orga-
nisateur de manifestations,
cuisinier de la rencontre
annuelle.

t
La classe 1927

de Leytron

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie THIÉVENT

née BUCHARD

sa contemporaine et amie.

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

t
Sport Handicap Sierre

a le regret de vous faire part
du décès de

Madame
Chantai VAUDROZ

sportive auprès de notre
club.

La messe de T sera célébrée
samedi 8 juillet, à 18 heures,
en l'église Sainte-Catherine,
à Sierre.

Le Syndicat d'élevage
de la race d'Hérens

ainsi que
la Caisse d'assurance

du bétail
de Saint-Léonard

ont le regret de faire part du
décès de

Monsieur
John-Henri
PERRIER

fils de Gérard, leur dévoué
président, contrôleur laitier
et ami.

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

2001-2006

A mon cher René

Transmission d'avis mortuaires
Dans l'impossibilité de confirmer l'arrivée de chaque avis mortuaire soit de famille soit de société, trans-
mis par fax ou par e-mail, nous vous prions, par mesure de sécurité, de nous appeler après votre envoi
au 027 329 75 11 dés 18 h pour vous assurer qu'il nous est bien parvenu.

Sais-tu que tu entres en mon
âme plus souvent que toute
autre pensée.
Parfois tu y entres car je t'y ai
appelé pour me consoler ou
simplement illuminer la
journée qui commence.

Ton épouse et famille.

La classe 1929
de Martigny

jcaii -riciic

PERROTTET

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

époux de Josiane, notre pré
sidente et amie.

SB?POMPES JO| GILBERT
FUNÈBRES ̂ JU$ RODUIT

\Aide et soutien aux familles ]

'«r
S en est allé discrètement,
sans faire de bruit, pour ne
déranger personne, à l'âge de
85 ans, le 6 juillet 2006 à son
domicile

Monsieur

Henri
GARD

ancien juge cantonal
1921

Font part de leur chagrin:
Son épouse chérie:
Madame Marie-Alix Gard, à
Ses enfants:
Marie-Alix Gouda, à Crans-sur-Sierre et Genève;
Marcel-Henri et Marcia Gard et leurs enfants Thomas et
Maylis, à Sierre;
Danièle Rodrigues et ses enfants Nathalie et Silvio, à Chêne-
Bougeries;
François et Pukkee Gard, à Chêne-Bougeries;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux et
nièces:
Jean Gard et ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants;
Marcelle Duc et son époux, ses enfants et petits-enfants;
Etienne Gard et son épouse, ses enfants et petits-enfants;
Simone Widmer, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants;
Ses amis et proches;
Les familles parentes et alliées Antille, Rossier, Gard, Rebord
et Rosart.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église Sainte-Croix
à Sierre, le mardi 11 juillet 2006, à 10 h 30.
Le défunt repose à la chapelle du cimetière de Sierre, où
la famille sera présente le lundi 10 juillet 2006, de 18 à
20 heures.

Cet avis tient lieu de faire-part

t
L'Etude de Mes Gard et Vocat à Sierre

a le profond regret de faire part du décès de

Maître

Sierre:

Henri GARD
papa de leur estimé associé et patron.

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

Dépôt avis mortuaires
Le Nouvelliste - Rue de l'Industrie 13, 1950 Sion

le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24 - mortuaires@nouvelliste.ch

Clément SIERRO

19 h 30 à Mâche
17 h 30 à Conthey
18 h 00 à Monthey

2005-9 juillet-2006

Déjà une année
que Clément nous a quittés.
Vous qui l'avez connu et
aimé, ayez en ce jour une
pensée pour lui.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le 8 juillet à:

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Dieu ne ferme jamais une porte
Sans en ouvrir une autre.

Nous a quittés- après une
courte maladie supportée
avec dignité

l
Monsieur

Eugène
MAX

1952

Font part de leur peine: ft ĵ fl Hr 1
Son amie:
Patricia Margelisch et ses enfants, à Saxon;
Ses frères, belles-sœurs, neveux et nièces:
Edgard Max, à Martigny, ses enfants, à Martigny et à Sion;
Louis Max et son amie Jeannine, à Evionnaz, ses enfants et
petits-enfants, aux Plans-sur-Bex et à Vernayaz;
Clément et Thérèse Max-Mottet, à Evionnaz, leurs enfants et
petits-enfants, à Martigny, Ropraz et Evionnaz;
Sa tante: Jacqueline Max, à Martigny-Bourg;
Ses cousins, cousines, filleules;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le lundi 10 juillet 2006, à 15 heures.
Eugène repose à la crypte de Saxon, où la famille sera pré-
sente le dimanche 9 juillet 2006, de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs et couronnes, vous pouvez faire un
don à une bonne œuvre de votre choix.
Adresse de la famille: Patricia Margelisch

Chemin de la Printanière 4
1907 Saxon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La fanfare La Concordia de Saxon

a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Eugène MAX
membre actif et ancien vice-président de la société.

La Concordia se présentera en corps à la cérémonie.
Les musiciens ont rendez-vous à 14 heures, au local de répé
titions, le lundi 10 juillet.

Les membres du chœur mixte
Sainte-Cécile de Sierre

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame <

Yvonne WARPELIN
maman de notre dévoué membre et secrétaire Nicole
Vernier.

Les membres sont priés de se retrouver:
le dimanche 9 juillet, à 19 h 30, au centre funéraire,
le lundi 10 juillet, à 10 heures, à l'église Sainte-Catherine.

t
La commission de gestion

et le personnel administratif
de la Caisse de retraite et de prévoyance

du personnel enseignant
du canton du Valais

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne WARPELIN
belle-mère de M. Patrice Vernier, directeur de la CRPE.

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

Une épouse, une maman, une grand-maman
qui s 'en va ne va jamais bien loin.
Elle se blottit dans notre cœur et y reste pour toujours

S'est endormie subitement à
son domicile à Sierre, le jeudi
6 juillet 2006, après une lon-
gue maladie supportée avec
beaucoup de courage, dans
sa 79e année et entourée des
sacrements de l'Eglise

Madame

Yvonne
WARPELIN

née ANTILLE

Font part de leur chagrin:
Son époux:
Gilbert Warpelin, à Sierre;
Ses enfants et petits-enfants:
Roger et Josette Warpelin-Schwitter, à Sierre, et leurs enfants
Joana et Alexandra;
Claude Warpelin et Isabelle Borel-Warpelin, à Lausanne, et
leur fils Pierre;
Nicole et Patrice Vernier-Warpelin, à Sierre, et leurs enfants
Larissa et David;
Ses belles-sœurs:
Henriette Antille-Walzer, à Veyras;
Francia Warpelin, à Châteauneuf, et famille;
Sa filleule Sandra;
Ses neveux et nièces, cousins et cousines, ainsi que les famil-
les parentes, alliées et amies.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-
Catherine à Sierre, lundi 10 juillet 2006, à 10 h 30.
Yvonne reposera dès demain dimanche 9 juillet 2006 au cen-
tre funéraire du cimetière de Sierre, où la famille sera
présente de 19 à 20 heures.
En lieu et place de fleurs, vos dons seront versés en faveur de
l'Institut Notre-Dame-de-Lourdes, à Sierre.
Adresse de la famille: Gilbert Warpelin

Route du Bois-de-Finges 14
3960 Sierre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil municipal de Sierre

La direction des écoles
L'administration communale de Sierre

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Yvonne WARPELIN
maman de M'nc Nicole Vernier, bibliothécaire; et belle
maman de Mme Josette Warpelin, enseignante.

t
La Société du village de Pinsec

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Helene
PISTORIUS-ZUFFEREY

membre du village

Le Conseil communal, la commission scolaire
et le personnel enseignant

de la commune de Port-Valais

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Anne-Marie SARRASIN Hugo BRUCHEZ
maman de Jocelyne Sarrasin, enseignante

La copropriété
Florimont à Martigny

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

copropriétaire et ami

Tu es là quand chante le Torrent
Et passe l'apollon des Lauchers près des mélèzes.
Tu as aidé, choyé les tiens jusqu 'à ton dernier souffle.
Ta vie est p leinement vécue et tu étais prête.
La mort elle t'a prise comme un éclair
au pays de tes racines.
Et nous, nous avons encore des choses à te dire
mais nous savons que tu es là.

Nous avons le profond chagrin de vous faire part du décès
subit de

Madame

Marie-
Hélène

PISTORIUS
ZUFFEREY

1941

Son époux: >
Kees Pistorius;
Ses enfants et petits-enfants chéris:
Manuel et Adelma Pistorius-Ybarguen, Sumac et Sayri;
Patricia et Claude Albasini-Pistorius, Virgile, Cyprien et
Joachim;
Xavier et Améli Pistorius et Irénéo;
Pascal Pistorius et sa compagne Nathalie;
Sa sœur et famille:
Marie-Germaine et André Cretton, Joëlle, Véronique et
Christine;
La famille de son frère , feu Louis Zufferey:
Jeanine, Guy-François, Dominique et Jessica;
Ses filleules:
Dominique, Joëlle et Lydia;
Ses beaux-frères et belles-sœurs aux Pays-Bas, leurs enfants
et petits-enfants:
Johanna et Rini Krol-Pistorius;
Jean et Anne-Marie Pistorius-Saclier;
Ad et Begga Pistorius;
Louis et Diet Pistorius;
Martin et Jannie Pistorius;
Marie-Thérèse et Jacques Verhoeven;
ainsi que les familles parentes, alliées et les nombreux amis
proches.

La messe d'ensevelissement sera célébrée à l'église de
Chalais, aujourd'hui samedi 8 juillet 2006, à 10 h 30.

t
La classe 1972

de Chalais-Réchy

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Hélène

PISTORIUS
maman de Patricia, contem-
poraine et amie.

t
En souvenir de

Jean-Pierre
DUBUIS

i W 
2001 -9 juillet - 2006

L'espérance nous aide à sur-
monter ton absence et à
poursuivre notre chemin.

Ton épouse et famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de
Morgins, le samedi 15 juillet
2006, à 19 h 30.

Le Ski-Club Salentin
d'Evionnaz

a le regret de faire part du
décès de

Madame
Marie-Hélène
PISTORIUS-
ZUFFEREY

maman de Manuel, et belle
maman d'Adelma, mem
uitss.

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

La commune de Miège

a le regret de faire part du
décès de

Monsieur
Laurent CRETTOL

papa de Violaine, employée
communale.



«

Heureux l'homme qui a aimé et qui est droit.

S'est endormi paisiblement,
au Castel Notre-Dame à Mar-
tigny, après une longue mala-
die, supportée avec courage,
le vendredi 7 juillet 2006

Monsieur

Jean-Pierre
PERROTTET
Font part de leur peine:
Son épouse:
Josiane Perrottet-Giroud, à Martigny;
Ses enfants et petits-enfants :
Olivier et Fatima Perrottet-Da Silva, leurs enfants Jeff et
Sophie, à Ravoire;
Stéphane et Sabine Perrottet-Duplan et leur fille Lucille, à
Ravoire;
Son frère , ses beaux-frères , belles-sœurs, neveux, nièces,
cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La cérémonie religieuse sera célébrée à l'église paroissiale de
Martigny-Ville, le lundi 10 juillet 2006, à 10 heures.
Jean-Pierre repose à la crypte du Castel Notre-Dame à
Martigny, où les visites sont libres.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
THÉTAZ Ingénieurs civils S.A. à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre PERROTTET
papa d'Olivier, fidèle employé et ami, grand-papa de Sophie,
apprentie.

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

L'entreprise BRICO-BOIS à Martigny

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre PERROTTET
papa de Stéphane, notre employé, collègue et ami.

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

La direction, les professeurs
et les collaborateurs

de l'Ecole des Roches à Bluche
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent CRETTOL
papa de Bertrand, leur très fidèle et apprécié professeur.

Ils lui expriment, ainsi qu'à sa famille, leurs sincères condo
léances.

t
La société de musique La Concordia de Miège

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Laurent CRETTOL
membre d'honneur de la société

t
Le direction et le personnel

de Crédit Suisse Valais

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Hélène BRUTTIN
maman de M. Bernard Bruttin, chef de la région Valais fran-
cophone.

t
Le conseil d'administration, la direction

et le personnel de Télé-Mont-Noble S A., Nax

ont le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène BRUTTIN
maman de notre membre d'honneur M. Bernard Bruttin,
ancien vice-président du conseil d'administration, et prési-
dent du comité de direction de notre société.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis de la famille.~~ T
Le Club du Lundi

a le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène BRUTTIN
maman de notre président M. Bernard Bruttin.

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

t
Le Kiwanis-Club Sierre

a le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène BRUTTIN
maman de son membre et ami Bernard Bruttin.

t
Les collaborateurs

de la Boulangerie-Pâtisserie Michellod
à Verbier

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Hélène BRUTTIN
maman, belle-maman et grand-maman de nos patrons.

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

t
La direction et les collaborateurs

de GDclimat S.A. à Sion

ont le profond regret de faire part du décès de

Madame

Hélène BRUTTIN
maman de Rosemarie, leur estimée collaboratrice et amie

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

Numéro de fax pour les avis mortuaires 0273297524

t
Longue et douloureuse fut  ta traversée
qui mène à l'autre rive.
Dans nos cœurs meurtris nous ne pouvons
que te souhaiter de jouir de cette paix
que tu as tant méritée et te remercier
de tout l'amour que tu nous as donné.

chère maman, grand-maman
et arrière-grand-maman s'en

Madame

Hélène
BRUTTIN WL rJ3t

née PANNATIER llMl î É mmWXin

Font part de leur chagrin:
Ses enfants:
Francis et Marie-Jeanne Bruttin-Bitz, à Monthey;
Janine et Gérard Michellod-Bruttin, à Verbier;
Rose-Marie Bruttin, à Sion;
Bernard et Elisabeth Bmttm-Salamin, à Muraz/Sierre;
Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants:
Jean-Biaise Bruttin et son amie Anne-Claude, à La Tour-de-
Peilz;
Pierre-Yves et Ana Bruttin-Donderis et leurs enfants Diego
et Alice, à Monthey;
Patrick Bruttin, à Monthey;
Didier et Christiane Michellod-Gillioz et leurs enfants
Cohne, Lucie et Robin, à Verbier;
Francine et Olivier Honsberger-Michellod et leur fille Auré-
lie, à Gland;
Murielle et François Evéquoz-Pralong, à Conthey;
Nicolas Bruttin et sa fiancée Laurence, à Nyon;
Luc Brattin, à Muraz/Sierre;
Sa chère et dévouée belle-sœur:
Octavie Pannatier-Follonier, à Vernamiège;
Les descendants des familles:
Aimé Follonier-Pannatier;
Alfred Clerc-Pannatier;
Gérard Pannatier-Jacquod;
Maurice Ducrey-Bruttin;
Albert Zufferey-Bruttin;
Pierre Ravaz-Bruttin;
Ses chers et dévoués amis Martial et Elisa Délétroz, à Sion;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à la cathédrale de Sion,
le lundi 10 juillet 2006, à 10 h 30.
Notre maman repose au centre funéraire de Platta, à Sion,
où la famille sera présente le dimanche 9 juillet 2006 de
18h 30 à l9 h 30.
En lieu et place de fleurs, pensez à la Fondation MOI pour
TOIT, à Martigny, CCP 19-720-6.
Domicile de la famille: Francis Bruttin

La Cretta 28, 1870 Monthey.

La messe de septième sera célébrée, le samedi 22 juillet
2006, à 20 heures, en l'église de Nax.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La commune et bourgeoisie de Nax

a le profond regret de faire part du décès de

Madame

Hélène BRUTTIN
maman de M. Bernard Bmttin, président.

Pour l'ensevelissement, veuillez consulter l'avis de la famille.

t
Le conseil de communauté

de la paroisse de Nax

a le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène BRUTTIN
maman de leur dévoué président.

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



ES L'AIR DU TEMPS
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Le tableau truqué
? Concours d'été N° 3 organisé
avec la Fondation Pierre Gianadda

REPONSES DU CONCOURS N°2

BULLETIN RÉPONSE

La Fondation Pierre Gianadda présente une exposition de
50 chefs-d'œuvre de la peinture européenne du Metropolitan
Muséum of Art de NewYork. Il s'agit d'un panorama qui s'étend
du XVIe au XDCe 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.

Question A: du verre et des miroirs. -
Question B: trois boutons rajoutés sur la veste.

QUESTIONS POUR LE CONCOURS N° 3
La représentation de Pepito, en habit militaire d'enfant, témoigne de
la période troublée que vit l'Espagne.
Question A: quel est le nom du duc qui bat les forces napoléoniennes
en 1813 ?
Question B: trouvez le trucage opéré par Casai.

A envoyer à la Fondation Pierre Gianadda, rue du Forum 59, j I
1920 Martigny, jusqu'au mercredi 12 juillet. :

¦K

i \

No de téléphone

Question A '. . * '•

Question B ¦

'."'. i «José Costa y Bonells, surnommé Pepito», huile sur toile, vers 1813, de Goya, LDD

Le Nouvelliste

CONCOURS N° 2
Nombre de réponses: 381,
355 justes, 26 fausses.
1er prix: Madame Marie-Claire Voeffray,
La Rosaire, 1891 Vérossaz.
2e prix: Monsieur Serge Garnier,
Prés-Scie 5C, 1920 Martigny.
3e prix: Monsieur Samuel Aymon,
Route de Lényre 23,1966 Ayent.
4e prix: Madame Marianne Davet,
Am Kuhberg 18, D-92224 Amberg.
5e prix: Monsieur Vincent Darioli,
Oratoire 3,2000 Neuchâtel.

DIMANCHE 9 LUNDI 10 MARDI U
1500 m , plaine 1500 m plaine 1500 m

En vacances ou en déplacement, restez informés partout i
 ̂ MgtMËMJdmlKcfmm

en Suisse et dans le monde grâce à votre journal online ! m*̂  '*iyf[y""yL.rPv-L. I (NrfcL

¦ édition complète du journal au format PDF m abonnement annuel: Fr. 300.-
m lecture sur écran ou après impression m abonnement pour 30 sessions: Fr. 50.-

m autres types d'abonnement sous www.lonouvelll8te.ch

6 _9

\S^ 9̂

EIES i im*tf
Fiabilité: 8/10

http://www.lenouvelllste.ch



