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l'ombre, Camille Cottagnoud raconte l'his

E-mail: redaction@nouvelliste.ch.
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La Ferme-Asile de Sion fête ses dix ans sur
trois jours, dès demain, avec concerts
ethno-jazz et bal, en soirée, et animations
pour enfants, l'après-midi. Pionnier de

toire de ce centre culturel sédunois...35
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TAGS SAUVAGES DANS LE VALAIS CENTRAL

Trois jeunes
adultes interpellés

LE NOUVELLISTE

Deux Valaisans et un Neuchâtelois âgés de
20,21 et 22 ans, auteurs de plus de deux
cents tags sauvages et environ huitante
graffitis réalisés sur des façades de bâti-
ments et autres lieux isolés, ont été arrê-
tés. Les dégâts qu'ils ont causés sont esti-
més à 120000 francs 25

MAG PLUS

Dix ans de Ferme-
Asile en trois jours
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«Kanini
PETITES VIGNEnES
ET GROS SOUS =

? Â deux semaines du coup d'envoi de la coupe du monde de football, la chasse au

2006* propose J7joueurs par

? L'empire Paniini a vu Ile jour' en

PASCAL GUEX

équipe alors que les sélections

d'une centaine de francs.

A3'Oi u ee P'df 'ui;uac,(J'pc ci DC-

nito Panini. alors marchands de
journaux à Modène. Les deux frè-
res ont alors eu l'idée de collec-
tionner et coller des images de
footballeurs dans un album qui
s'appelait à l'époque «Caicia-
torï» (les footballeurs en italien).
Aujourd'hui, Panini vend ses vi-
gnettes dans 110 pays.

? Le chiffre d'affaires 2004 de
Panini s'est élevé à 568 millions
de francs. Un montant qui de-
vrait être pulvérisé cette année
grâce à l'effet «Mondial 2006».

? Pour ses trente ans, la firme
s'était fixé comme objectif de re-
c o n quérir u n m a r c h e e n partie
perdu dans les années 90 quand
Panini passe de 40 millions
d'images vendues à 3 millions.
Avec 6 millions d'autocollants
écoulés en 2003, puis 15 millions
en 2005, l'opération redresse-
ment semble en bonne voie. Ceci
d'autant plus que le géant de
l'image table sur la vente de plus
de 35 millions en 2006!

? La firme a réalisé l'année der-
nière un chiffre d'affaires de
100 millions d'euros rien qu'en
France, grâce notamment aux
images sur de nombreux autres
thèmes que le foot comme les
Pokémons, Harry Potter ou la
Star Academy.

Pour les échanges, un site qui vaut le dé
tour réalisé par un informaticien vaudois
www.ozdemir.ch/panini/woridcup2006

Souvenirs d'enfance, odeur de la colle, échanges discutés de vignettes,., tout cela n'appartient pas qu'au monde de l'enfance, KEVSTBNE

PASCAL SEILER. VOUVRY I ZIPASCAL SEILER, VOUVRY

«Un cadeau de ma femme»
JéRôME CHRISTEN sjon p0UI f e f0ot et son passé de philatéliste qui
nyaunmoisPascdSefler rïimaginaitpasrecom- en font un collectionneur-né. Le but de Pascal
mencer une collection de figurines Panini. Tout a ' Seiler? «Avoir un souvenir du Mondial lors duquel
démarré lors d'une soirée entre amis, Lorsque la Sitisse décrochera le titre de champion du
certains se sont mis à échanger des photos, les
yeux de cet ingénieur en informatique de 29 ans
se sont alumines: plein de souvenirs d'enfance
sont remontés à la surface: «J 'ai eu une sorte de
f lash, d'autant que l'odeur de la colle des Panini
n'a pas  changé depuis vingt ans.» Sa femme Cora-
lie l'a bien senti! Sans lui en parler, eue s'est mise
en piste pour lui trouver quelques paquets de fi-
gurines. Sans succès, car c'était en plein dans la
première période de rupture de stock. Pascal a
donc dû ronger son frein avant de pouvoir coller
les premières images dans l'album que sa femme
avait malencontreusement laissé traîner sur un
meuble. «Avec les 110 francs que nous coûtera l'al-
bum, j'aurais préféré que nous nous achetions une
nouvelle machine à café, mais cela pouvait atten-
dre face au plaisir que ce cadeau allait lui faire.»
Deux conditions idéales était réunies pour que
Pascal Seiler morde très vite à l'hameçon: sa pas-

monde de foot», répond-il en rigolant. Cette col-
lection a été l'occasion pour Pascal Seiler de res-
sortir de vieux albums: Mexico 1986, USA 1994
ainsi que deux autres de 1984 et 1987 exclusive-
ment consacrés aux équipes suisses de LNA et
LNB qu'il a précieusement gardés. «Cette image
m'a particulièrement marqué», dit-il en montrant
un joueur marocain: Aziz Bouderbala a en effet
porté les couleurs du FC Sion. Mais comment
faire des échanges lorsqu'on est adulte? «Par les
temps qui courent, on se voit mal faire la sortie des
écoles pour tenter de décrocher des photos man-
quantes!», relève Pascal Seiler. Mais sur son lieu
de travail, le site chimique de Monthey, en obser-
vant un peu ses collègues, il s'est vite rendu
compte que même s'ils avaient de la peine à
l'avouer dans des cercles trop larges, plusieurs de
ses collègues débarquaient avec leurs doubles
Panini à la pause café ou à l'heure du repas.

Pascal Seiler s'est lancé dans les Panini après avoir vu des
souvenirs d'enfance remonter à la surface, LE NOUVELLISTE

Le rouge au front

s'étonne de ne pas trouver, en train

BERNARD ATT1NGER, Sion

Ils n ont pas l'air trop gêné:
- ces prof, de l'Uni de Genève

qui s'arrondissaient leurs belles fins
de mois en gonflant leurs notes de
frais

- ce neurologue, lui professeur
au CHUV, qui organisait de fausses
livraisons pour pouvoir, avec des
fausses factures, augmenter sa belle
collection de vieux bouquins. Avec
des revenus proche du million, il lui
en fallait encore plus...

- ces chasseurs de cambrioleurs,
ces fins limiers de la maréchaussée
genevoise qui s'inventaient des
fausses heures supplémentaires et
des faux frais pour s'offrir et offrir
des gueuletons, des renvois d'ascen-
seurs paraît-il!

- sans oublier l'ex-futur, ou le fu-
tur-ex, à lui de décider, maire de Ge-
nève (tiens il y aurait quelque chose
de pourri dans ce coin de pays) qui
s'annulait ses propres amendes...

- et ces contractuels du Nord
vaudois qui se payaient leurs cafés
en puisant dans les parcomètres.

Avez-vous remarqué que dans
cette liste, il n 'y a pas les habitués du
pilori: les jetines voyous, les faux ré-
fugiés , les vendeurs de drogues, les
black, etc.

Il n 'y a que des nantis, des gens
dignes de confiance, honorable-
ment connus, bien payés, des in-
soupçonnables et dans des institu-
tions sérieuses, c'est-vpas beau! On

de grappiller sur leurs notes de frais ,
des PDG à plusieurs millions de sa-
laire annuel.

PS. - Pour calmer les fêlés du
foot, organisons sur le terrain, en
prématch, des castagnes entre hoo-
ligans des deux clubs; après ils se-
raient peut être assez «crevés» pour
nous foutre la paix.

Et ça rendrait ~ o
FABIENNE BERNARD présidente du TCS Valais

Un humoriste dont la verve s'épan-
che avec bonheur sur les ondes de la
radio romande disait récemment
qu'il n'achèterait jamais de voiture
parce que «la voiture rend con!» Et
d'évoquer les gestes expressifs que
beaucoup d'automobilistes échan-
gent lorsqu'ils sont mécontents les
uns des autres, les insultes verbales,
les concerts de klaxons furieux, les
agressions que constituent les passa-
ges en force, les dépassements intem-
pestifs, etc.

Servi avec brio, l'argument en
laisse plus d'un pantois, tant il est vrai
que la circulation routière au quoti-
dien ne donne pas toujours l'impres-
sion que nous faisons de grands pro-
grès vers la tolérance et la courtoisie.
Et pourtant l'argument est nettement
moins robuste qu'il n 'y paraît.

En effet , en toute logique, si c'est
la voiture qui rend con, il suffit d' en
extraire le chauffeur pour le transfor-

WIBB ¦

mer en un être apaisé, aimable, plein
d'égards pour les tiers, n'est-ce pas?

Mais alors, d'où nous viennent
ces individus mal léchés qui, dans le
train, étalent leur bagage sur deux ou
trois sièges pour éviter d'avoir un voi-
sin? Ceux qui posent leurs godillots
poussiéreux sur la banquette d'en
face? Ceux qui demeurent vissés à
leur fauteuil quand une femme en-
ceinte, une personne âgée ou handi-
capée doivent demeurer debout dans
le couloir? Ceux qui assomment un
compartiment entier par un bavar-
dage incessant au téléphone ou une
musique débridée?

Et encore: où donc ont-ils déve-
loppé leur morgue, ces piétons qui
lambinent de manière délibérée sur
les passages protégés en espérant
faire monter la grogne des automobi-
listes? Et ceux qui se précipitent vers
les clous à l'approche d'une voiture

qui, sans cette provocation, aurait
passé sans les gêner?

Personne ne songera à dire, je
pense, que c'est la marche à pied qui
rend stupide, ou bien que les trépida-
tions du train ébranlent la cervelle. Ce
qui est en cause dans tous les cas,
c'est la riolence qui est en nous et
trouve parfois des exutoires malheu-
reux. C'est l'expression d'un stress
demeuré prisonnier, la manifestation
de petites frustrations mal identifiées.

Le malotru, le mal embouché,
cela peut être vous ou moi, à l'occa-
sion. En tout cas, ce n'est pas toujours
l'autre, qu'il soit automobiliste ou
pas. N'oublions pas qu'il n'y a pas
qu'à la TV que nos enfants vont trou-
ver des exemples de violence. Il leur
suffit parfois de nous regarder ou de
nous écouter... A chacun d'entre nous
finalement d'en prendre conscience
et de décider somme toute de donner
un autre exemple

http://www.ozdemir.ch/panini/woridcup2006


ussi les aau
vignettes fait rage en Valais. Les enfants ne sont de loin pas les seuls à «pister» les perles rares

VÉRONIQUE JENELTEN, PONT-DE-LA-MORGEROGER MÈGE, 39 ANS, MARTIGNY : PATRICIA BITZ, SAINT-LÉONARD

«La récré n'a jamais
été aussi calme»

«Cent paquets d'un coup» j «J'échange avec
¦ m m m Bles juniors du club»

Pour Roger Mège, binational franco-suisse, la France part tout de même
favorite face à la Suisse, LE NOUVELLISTE

CHRISTIAN CARRON
«Il m'a fallu un mois et demi pour
compléter l'album. Mais je me de-
mande encore si c'est une bonne
chose de l'avoir terminé aussi ra-
pidement. Bon, d'un côté il est
fini, mais de l'autre, continuer à
chercher, à échanger les vignettes
permet de maintenir l'engoue-
ment jusqu'à la coupe du
monde.» Roger Mège est un «Pa-
nini man». L'Octodurien au pas-
seport franco-suisse a rempli son
premier album en 1974. «J 'avais
8 ans. Aujourd'hui j' en ai 39 et
alors? Je ne suis certainement pas
le p lus vieux collectionneur!»
Après ceux de 1974, 1978 et 1982,
il observe une pause. «J 'étais ar-
rivé à l'âge où on se dit que c'est
vraiment pour les gamins...»
Mais la nostalgie se fait plus forte
et il craque en 1998. «Lorsque j'ai
recommencé à collectionner les
vignettes, j 'allais au kiosque
acheter les paquets en disant que
c'était pour mon neveu Au-
jourd 'hui, il n'y a p lus de tabou.»
A tel point que cette année, il a
acheté cent paquets d'un seul
coup! «Un copain m'a également
donné toute une série d'images
pour autant que je lui remplisse
son album. J 'ai donc pu échanger
pas mal de doubles. Une tactique
qui a p lutôt bien fonctionné.» Il

PUBLICITÉ 

faut dire que Roger Mège a deux
atouts, sa profession et son
hobby. «Je suis facteur et donc
souvent en contact avec des pères
de famille collectionneurs. Je suis
aussi responsable du mouvement
juniors du Tennis-Club de Marti-
gny. Mais les enfants sont de terri-
bles marchands! Quand on
échange entre adultes,'via sms ou
mails, il n'y a que le numéro qui
compte. Pour moi en tous cas,
toutes les cartes ont la même va-
leur. Mais avec les enf ants, des Zi-
dane, Backham, ou Ronaldinho,
même à triple, valent encore très
cher!» Désormais, le Martigne-
rain attend avec impatience le
début de la coupe du monde afin
de pouvoir inscrire dans son al-
bum tous les résultats et les faits
marquants. «Je ne consulte pas
mes albums tous les jours mats
j 'aime bien me replonger dedans
de temps en temps. C'est toujours
sympa de voir comment la tête
des joueurs évolue avec les an-
nées...»

Son seul regret, avoir égaré
ses trois premiers albums. «Ils
ont sans doute été victimes d'un
déménagement. C'est quand
même une grosse frustration
d'avoir perdu des bouquins pour
lesquels j'ai dû me battre dans les
cours d'école!»

Patricia Bitz, cantinière du FC Saint-Léonard, peut compter
sur les juniors pour lui fournir les vignettes, LE NOUVELLISTE

CHRISTOPHE SPAHR
Patricia Bitz ne peut rêver meilleur «emploi» que la can-
tine du FC Saint-Léonard pour boucler son dixième al-
bum Panini. Là où se mêlent une petite centaine de ju-
niors, tous, ou presque, atteints par la fièvre du «mon-
dial». «Ils sont formidables», s'exclame-t-elle. «Il me res-
tait douze vignettes. Ils m'ont promis de me trouver les
numéros manquants. Regardez! Aujourd 'hui, ils m'en
ont ramené neuf... Ils vont se débrouiller pour me déni-
cher ceux qui me manquent encore.»

La Française, établie enSuisse depuisl'âge de 19 ans,
n'oublie jamais son album lorsqu'elle se rend à la can-
tine. Elle y est constamment entourée d'une ribambelle
de juniors C, D ou E, tous pressés, une fois leur match
terminé, de procéder aux inévitables échanges. Sa pas-
sion des Panini n est d ailleurs pas connue des seuls vil-
lageois. «Non, il y a même des juniors de l'extérieur, no-
tamment durant le camp de Pâques, qui m'amènent
leurs vignettes pour effectuer des échanges», rigole-t-elle.
Du coup, son budget reste raisonnable. «Je ne dois pas
dépenser guère p lus de 150 francs. La moitié de l'album
est complétée grâce au troc. Il est vrai qu'au milieu de tous
ces enfants, je suis servie. Chaque week-end, ils me ren-
dent visite avec, dans leur poche, leur collection de dou-
bles.»

Patricia Bitz exploite la cantine du FC Saint-Léonard
depuis cinq ans. «Je collectionnais les vignettes bien
avant de rejoindre le club», explique-t-elle. «Je me sou-
viens qu'avant d'être entourée d'autant de juniors, j'avais
beaucoup p lus de mal pour terminer l'album. J 'achetais
davantage de pochettes.»

Son autocollant préféré? «Je vais être chauvine, celui
de Grégory Coupet. Mais j'aime bien aussi Alexander Frei.
Parce qu'il joue «chez moi», à Rennes... » Inutile de préci-
ser que ces deux portraits figurent depuis longtemps
dans son album.

Véronique Jenelten aide bien de son fils Geoffrey. «Un soir, je
suis arrivée à la maison avec 54 nouvelles cartes...» MAMIN

JASMINE FRAGNIÈRE
Lorsque Geoffrey Jenelten de Pont-de-la-Morge annonce à
sa maman Véronique qu'il va reprendre la collection des fi-
gurines Panini initiée par un ami, rien n'aurait pu la ravir da-
vantage. L'idée de vivre leur passion commune pour le foot à
travers cette collection réjouit vivement cette ancienne gar-
dienne de l'équipe féminine de l'école normale et fan du FC
Sion depuis 1979. A ce moment-là, la folie Panini a déjà en-
vahi les préaux et les cours de récréation. Une aubaine pour
Véronique Jenelten, institutrice à l'école primaire de Grave-
lone, un jour par semaine.

Ala surprise de ses collègues, nn lundi, elle prend pour sa
pause le cahier Panini de son fils et les doubles des figurines
sous le bras. Les échanges de cartes avec les élèves collec-
tionneurs peuvent débuter. L'irruption de la maîtresse dans
le monde «Panini» a fait vive impression. «Ils ont découvert
une autre facette de moi. Avant j'étais simplement la maî-
tresse. Maintenant ils me volent aussi comme mère solidaire
et comme passionnée de foot!»

Dans cette quête, tous sont animés par le même objectif:
achever la collection avant le coup d'envoi de la coupe du
monde. Et pour y parvenir, il faut collaborer, échanger, et
parfois même négocier. La maîtresse, elle, pratique le un
contre un. Acheter par carton, comme le font certains adul-
tes, ne l'intéresse pas.

Elle préfère adopter les stratégies des enfants qui, faute
de moyens, doivent établir un cadre relationnel entre tous
les collectionneurs. «D'ailleurs, la cour de récré de Gravelone
ne connaît pas de pauses p lus calmes que lors des échanges
Panini», explique la maîtresse.

Aujourd'hui, Véronique et son fils peuvent fièrement
brandir un cahier complet grâce au numéro 222 finalement
déniché. Désormais, elle offre avec plaisir son surplus aux
petits malheureux qui ne connaissent pas encore la joie et le
soulagement d'une collection achevée. «A leur âge, j 'avais
découvert les paninis à travers les skieurs...»

i

Jr Dès juin 2006,
la télévision, internet et ...

le téléphone sur votre prise du téléréseau
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Mille francs de prime
par instructeur recruté
ARMÉE ? Le chef de l'armée offre une belle prime aux collaborateurs
du DDPS qui ont aidé à recruter un officier ou sous-officier de carrière

écrit le commandant de corps s allongent. Même si la nerte

ERIK REUMANN
La note avec la mention «In-
terne au service» est datée de
hier et a été mise en circulation conduite de troupes, les profes-
le même jour. Signée par le chef sionnels sont constamment sur
de l'armée en personne, elle la brèche et conduisent beau-
promet une prime de 1000 coup plus directement les re-
francs à tout collaborateur du crues dans les écoles. Si l'on y
DDPS qui a contribué au recru- ajoute la suppression de la gra-
tement d'un officier ou un tuité de l'assurance maladie, la
sous-officier de carrière. La disparition progressive des res-
prime est payable pour chaque taurants sur les places d'armes
contrat signé. où ils peuvent prendre des re-

«Cette mesure vise à renfor- pas à des prix raisonnables ou
cer la motivation à s'engager en- encore les perspectives beau-
core p lus activement et intensi- coup plus limitées d'avance-
vement pour garantir la relève», ment, les motifs de frustrations

Christoph Keckeis. «Il s agit en professionnelle limite les conn-
faitd 'une réédition d'une dispo- dences, un certain ras-le-bol
sition qui était déjà appliquée reste perceptible dans tous les
entre 2003 et 2005», précise Fe- entretiens qu'on peut avoir
lix Endrich, porte-parole de avec ces militaires profession-
l'armée. «Il s'agit de trouver 40
nouveaux officiers par année
pour combler les fluctuations
actuelles.»

C'est un secret de polichi-
nelle: avec le nouveau système
d'instruction concocté dans le
cadre d'Armée XXI, les officiers
et sous-officiers de carrière
sont usés jusqu'à la corde. De-

puis que les cadres de milice
voient leur propre formation se
prolonger au détriment de la

nels.
Il y a quelques mois, Chris-

toph Keckeis a personnelle-
ment convoqué trois officiers
instructeurs qui venaient de
donner leur démission pour
mieux comprendre les motifs
de leur découragement. «Le
chef de l'armée a voulu se rendre
compte de première main de la

Des instructeurs sont recherchés... DI SILVESTRO

situation afin de développer des
réponses adéquates», souligne
Félix Endrich.

Le système des primes n'est
d'ailleurs qu'une des mesures
prises par le chef de l'armée
pour tenter de combler les
rangs de ses instructeurs dans
les écoles de recrues. «Nous al-

lons renforcer nos activités de
marketing dans les hautes éco-
les», explique le chef de presse.
Cela a déjà porté ces premiers
fruits: quatorze jeunes ont déjà
signé, dit Endrich. Les autres
incitations projetées ne seront
cependant présentées qu'en
juin.

La violence et ses causes
des étrangers doit s'attaquerPRÉVENTION ? La Commission fédérale

à la violence chez les jeunes.

FRANÇOIS NUSSBAUM
En révisant l'ordonnance sur
l'intégration des étrangers,
Christoph Blocher a inclus un
nouveau domaine de projets
pouvant être subventionnés: la
prévention de la violence et de
la délinquance. La Commission
fédérale des étrangers (CFE),
qui examine et propose les pro-
jets d'intégration, n'aura toute-
fois pas davantage que ses 14
millions annuels.

Statistiques insuffisantes.
Cette ordonnance révisée est
en vigueur depuis février. Avant
d'entrer dans le vif du sujet, la
CFE a demandé une étude au
professeur de sociologie crimi-
nelle Manuel Eisner. Objectif:
déterminer les moyens préven-
tifs les plus efficaces de réduire
la violence. Notamment celle
des jeunes étrangers, puisqu'il
semblait que c'était bien elle
qu'on visait.

Manuel Eisner commence
par critiquer cette approche, citoyens de seconde zone,
fondée sur des statistiques poli- La CFE a retenu de nom
cières. D'abord, dit-il, la vio- breux points du rapport Eisner
lence des jeunes n'a progressé Notamment que, dans un do
depuis quinze ans que parce
qu'on dénonce et qu'on enre-
gistre davantage.

Ensuite, concernant les
étrangers, ces statistiques dis-
parates ne font aucune diffé-
rence entre un permis C, un
touriste ou un requérant
d'asile.

Approche sociale et indivi-
duelle. Ainsi, selon les statisti-
ques, la moitié des cas de vio-
lence sont le fait d'étrangers.
Mais ceux des pays voisins n'y
sont que pour 8%, contre 20 à
25% s'ils viennent d'ex-Yougo-
slavie ou de Turquie. Or, note
Manuel Eisner, ces derniers
sont en moyenne moins privi-
légiés: formation et statut pro-

fessionnel des parents, condi-
tions de vie, etc.

A cette approche sociologi-
que s'ajoute celle liée aux par-
cours individuels. D'où il res-
sort que la violence n'est pas
une fatalité innée, de même
qu'elle n'est pas attachée à des
provenances ethniques. Elle est
alimentée par une multitude de
conditions, qui peuvent s'accu-
muler. Il faut s'y attaquer tôt, dit
Manuel Eisner: tout peut com-
mencer par une grossesse mal
vécue.

Suivi scientifique.. Il y a en-
suite l'environnement familial
de la petite enfance, celui de la
crèche, de l'école, du quartier.
Une propension à l'agressivité
et à la violence peut naître à
tous ces niveaux. Sans un déve-
loppement des «compétences
sociales», l'agressivité subsis-
tera, d'autant que beaucoup de
jeunes immigrés font l'expé-
rience d'être traités comme des

maine aussi complexe, on peut
se tromper de voie. Il faut donc
des critères scientifiques pour
s'assurer de l'efficacité des me-
sures.

Autre point important: at-
teindre les gens les plus expo-
sés au risque de violence, géné-
ralement aussi les plus difficiles
d'accès.

«Il ne sert à rien de s'atta-
quer aux seuls symptômes: il
faut remonter aux causes, dans
une approche multiple, à la fois
sociologique, culturelle, psycho-
logique», explique Francis Mat-
they, président de la CFE. «On
s'aperçoit rapidement que la
violence s'inscrit dans un
contexte social qui concerne
l'ensemble de la société»,

•\ . i

ne, m
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rt que la crin
s'ils vivent dî

ajoute-t-il. Il s'agit bien, dans la
mission de la CFE, de soutenir
des projets de prévention de la
violence, dans le cadre de l'in-
tégration des étrangers. Cela si-
gnifie, pour Francis Matthey,
qu'il faut donner aux person-
nes immigrées des perspecti-
ves, dans une sorte de «culture
de bienvenue». Montrer aux
jeunes étrangers qu'ils ont une
place et un avenir en Suisse. Il

faut y ajoutei une «culture de
l'estime,».

Ce qui implique le respect
des individu;, bien sûr, mais
aussi la recouiaissance publi-
que des perbrmances et des
exemples réissis d'intégration
des migrants souligne Francis
Matthey: «Cet à la fois encou-
rageant pouf es migrants et im-
portant pour ', attitude des Suis-
ses à leur égad.»

AGRICULTURE

Blocher flatte
les paysans et les
tourne en bourriques
ERIK REUMANN
D'un côté Christoph Blocher continue à se laisser fêtei
comme le meilleur défenseur des intérêts des paysans
suisses. Pour s'en assurer, il suffit de lire son interview
dans le «Tages-Anzeiger» de samedi dernier. Il y pourfen-
dait l'accord de libre-échange agricole avec l'Union euro-
péenne au nom de la qualité et de la défense des salaires
dans le secteur primaire.

De l'autre, c'est lui qui a proposé, contre l'avis du mi-
nistre de l'Agriculture Joseph Deiss, de restreindre consi-
dérablement le nombre de fermes bénéficiant du statut
d'exploitation agricole. Grâce à son intervention, près de
12000 fermes sur les 36000 qui existent actuellement en
Suisse perdront la protection du droit foncier rural, selon
les estimations publiés dans le message du Conseil fédé-
ral. Or, si on avait suivi le texte soumis par Joseph Deiss, i
n 'y aurait eu que 6000 exclus.

Dans le droit foncier. Mais récapitulons. Au début de la
discussion sur la politique agricole 2008-2011, Joseph
Deiss souhaitait lui aussi restreindre considérablement la
portée du droit foncier rural. Alors qu'il s'applique actuel-
lement à toutes les exploitations qui pouvent justifier de
0,75 «unités de main-d'œuvre standardisées» (UMOS), ila
proposé qu'elles devraient désormais avoir au moins 1,25
UMOS pour bénéficier de ce statut particulier.

Le droit foncier rural règle en particulier la délicate
question des droits de succession des fermes en donnant
la priorité à ceux qui souhaitent rester dans le métier. Il
prévoit en particulier que l'héritier ne doit dédommager
les autres éventuels ayants droits qu'au prix du rende-
ment de l'exploitation et non selon sa valeur foncière.
C'est évidemment un allégement considérable pour les
paysans.

Si l'héritier d'une petite exploitation doit désormais
payer le prix fort pour satisfaire les prétentions d'autres
ayants droit, l'affaire n'aura plus guère d'intérêt et cela les
incitera à céder leurs terres. «Ce qui favorisera la création
det domaines p lus grands», explique Eduard Hofer, vice-
directeur de l'Office fédéral de l'agriculture. Or, c'est jus-
tement l'objectif poursuivi.

Levée de fourches. L'idée fait toutefois un four au cours
de la consultation. «La quasi totalité des organisations
paysannes nationales et cantonales, des organisations de
protection des animaux, des milieux de la recherche, de la
formation et de la consultation agricole s 'opposent à la
proposition», relève le rapport de consultation. Mieux
tous les cantons à l'exception de Lucerne et des Grisons
sont opposés à cette proposition.

Résultat: Joseph Deiss soumet finalement au Conseil
fédéral une solution de compromis prévoyant un mini-
mum de 1 UMOS, variante issue de la consultation.

Mais c'était sans compter avec Christoph Blocher qui
met aux voix un corapport prévoyant un retour à la va-
riante initiale de 1,25 UMOS. Sa proposition l'emporte et
12000 exploitations au lieu de 6000 perdront le bénéfice
du droit foncier rural. Cette manœuvre du ministre de
l'ancien Parti des paysans, artisans et bourgeois et actuel
UDC a de quoi laisser pantois ses plus fervents partisans
parmi les paysans.

«Il a une vision». Au DFJP on revendique toutefois que la
vision de Christoph Blocher dans ce domaine est consé-
quente. «Il a toujours appelé les paysans à prendre leurs
responsabilités dans un environnement libéralisé tout en
estimant qu 'aucune paysannerie ne peut survivre sans un
minimum de protection de l'Etat», explique Livio Zan-
loari, chef de presse du département.

Le droit foncier rural pénalise en réalité les paysans, a
notamment soutenu Blocher il y a deux semaines devant
des paysans réunis à Huttwil dans l'Entlebuch bernois.
Selon le conseiller fédéral , il empêche les paysans de re-
vendre leur domaine à un prix juste lorsqu'ils décident de
quitter le métier.

Reste que le coup d'accélérateur voulu par Blocher
contre leur avis clairement exprimé doit donner aux pay-
sans l'impression qu'il les tourne en bourriques.

BERNE

Expulse de Tunisie
Le DFAE a reçu hier le restation et l'expulsion de
chargé d'affaires tunisien M. Steiner. Cette interven-
en poste à Berne à la suite tion de la police tunisienne
de l' expulsion de Tunisie était «disproportionnée», a
d'Yves Steiner, responsable indiqué Mme Leu, selon
de la section suisse d'Am- une porte-parole du DFAE,
nesty International (AI), interrogée par l'ATS.
Berne a réitéré à cette oc- Les services de Miche-
casion sa protestation offi- line Calmy-Rey avaient
cielle. déjà réagi en ce sens lundi.

Au cours de cet entre- Ils avaient invité le chargé
tien, l'ambassadrice Iivia d'affaires à venir expliquer
Leu, de la division politi- cet incident. Concernant la
que II (Afrique/Moyen- suite de cette affaire , la
Orient) du Département porte-parole du DFAE n'a
fédéral des affaires étran- pas voulu donner davan-
gères (DFAE) a déploré l'ar- tage de précisions. ATS
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Moins d'antibiotiques dans I agriculture
BERNE ? Réduction de moitié en quinze ans selon une enquête de la Station fédérale de recherches.

Valable du 23.5 au 29.5

L'utilisation d'antibiotiques
pour soigner le bétail est en
régression dans les fermes
suisses. Elle a reculé de près
de moitié ces quinze der-
nières années, selon une
enquête de la Station fédé-
rale de recherches en pro-
duction animale et laitière.
Le plus souvent adminis-
trés pour traiter des infec-
tions du pis, les antibioti-
ques pourraient être utili-
sés encore plus parcimo-
nieusement, d'après les
spécialistes.

Divisé par deux
En 1989, près de 4 ton-

nes d'antibiotiques ont été
utilisées pour traiter des
mammites, soit quelque
1,96 million de doses. La
quantité a été divisée par
deux en dix-quinze ans, se-
lon une évaluation présen-
tée mardi par la station de
Posieux-Liebefeld. Comme
prévu, les exploitations bio

utilisent beaucoup moins
de traitements que les au-
tres fermes, notamment
parce que la réglementa-
tion est très stricte et n'au-
torise les antibiotiques que
dans des cas exceptionnels.

Un sérieux problème
Un enjeu important se

situe en toile de fond de
cette étude. Au cours des
deux dernières décennies,
en effet, les agents pathogè-
nes résistants sont devenus
un sérieux problème pour
la médecine humaine. On
ne sait pas dans quelle me-
sure les antibiotiques utili-
sés en médecine vétérinaire
aggravent cette question.
Pour trouver des solutions,
il est donc important d'éva-
luer combien de médica-
ments de ce type sont utili-
sés en production laitière et
carnée.

Les agriculteurs suisses
doivent consigner l'ensem-

ble de leurs traitements
dans un journal. Ces enre-
gistrements relatifs aux ma-
ladies et à l'utilisation d'an-
tibiotiques ont été analy-
sées sur la base d'un échan-
tillonnage représentatif.
Les motifs d'utilisation de
loin le plus souvent invo-
qués ont été la protection
de la mamelle et le traite-
ment des mammites. Selon
la station de recherches, les
exploitations convention-
nelles pourraient à l'avenir
se passer d'une grande par-
tie des antibiotiques en re-
courant à des méthodes al-
ternatives.

Les enquêtes futures se-
ront encore plus précises.
Avec l'entrée en vigueur en
2004 de l'ordonnance sur
les médicaments vétérinai-
res, l'obligation d'enregis-
trement s'étend en effet aux
fabricants de médicaments
vétérinaires ainsi qu'aux
vétérinaires, AP

PUBLICITÉ

Tomat
Suisse
le kg

Moins d antibiotiques sont utilises pour soigner le bétail... KEYSTONE

AFFAIRE DES AMENDES ANNULEES À GENEVE

Patrice Mugny le mieux
placé à la mairie?
André Hediger devait finir en
beauté son cinquième et der-
nier mandat à la Ville de Genève
en devenant maire pour la cin-
quième fois de sa carrière. Mais
son inculpation dans l'affaire
des amendes annulées risque
de lui coûter ce titre. .

Le maire de la ville est dési-
gné par le Conseil administratif
(exécutif), composé de cinq
membres, pour une période
d'un an. Il a avant tout une
fonction de représentation. Se-
lon l'usage, les conseillers ad-
ministratifs deviennent maires
chacun à tour de rôle.

Chaque année, l'exécutif
municipal désigne en son sein
un maire et un vice-président.
La date d'élection et subsidiai-
rement l'âge jouent un rôle
dans l'attribution de ces fonc-
tions, la priorité allant aux an-
ciens.

Il est impossible d'être
maire deux ans de suite, stipule
le règlement du Conseil admi-
nistratif.

L'élection du maire a lieu au
scrutin secret et à la majorité
absolue des suffrages. Si cette
condition n'est pas remplie, un
second tour peut avoir lieu. La
majorité relative des voix suffit
alors. Si deux candidats obtien-

nent le même nombre de voix,
le plus âgé est désigné.

Mugny le mieux placé. Dans la
pratique, l'élection du maire re-
lève plutôt de la formalité, le
vice-président étant désigné à
ce poste sans coup férir. La
vice-présidence est actuelle-
ment détenue par l'écologiste
Patrice Mugny, dernier élu au
Conseil administratif.

Nomination. Le collège muni-
cipal élira un nouveau maire
mercredi ou lors de sa séance
du 31 mai au plus tard. Selon
toute logique, si la mairie est re-
fusée à André Hediger, elle de-
vrait échoir à Patrice Mugny,
responsable de la culture muni-
cipale. D'autant que ses collè-
gues Christian Ferrazino, Pierre
Muller et Manuel Tornare ont
déjà été maires au cours de l'ac-
tuelle législature.

Les magistrats s'abste-
naient toujours mardi de tout
commentaire à propos de l'in-
culpation de leur collègue. Mais
dans de précédentes déclara-
tions aux médias, Manuel Tor-
nare et Patrice Mugny avaient
indiqué qu'ils ne voulaient pas
d'un maire aux prises avec la
justice. ATS
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A¦ ¦Kossini se proTiie a berne
CHAMBRES FÉDÉRALES ? Le conseiller national valaisan serait prêt à reprendre la direction
du groupe parlementaire socialiste. Mais il n'est pas le seul. Et il n'est pas une femme...

CHRISTIANE IMSAND
Le groupe parlementaire
socialiste est à la recherche
d'un nouveau chef: il ne
sera pas en mal de candi-
dats.

Moins d'une semaine
après que la présidente ac-
tuelle, Hildegard Fâssler, a
annoncé son prochain dé-
part, plusieurs personnali-
tés ont déjà annoncé leur
intérêt pour la fonction. Le
conseiller national valaisan
Stéphane Rossini figure
parmi elles. «La présidence
du parti et le secrétariat gé-
néral étant occupé par des
Alémaniques, les Romands
doivent revendiquer la pré-
sidence du groupe pour ne
pas être marginalisés», ex-
plique-t-il.

«Je vois cette fonction
comme un nouveau défi.
Elle me permettrait de trai-

ter les dossiers de façon p lus
large et p lus politique».

Pour le Valaisan qui se
sent une âme de rassem-
bleur, il ne s'agit pas de
s'engager dans une guerre
de succession mais de pro-
voquer la discussion sur les
critères à prendre en
compte. Le critère régional
en est un. Le sexe en est un
autre. ((Les femmes sont très
bien représentées dans le
groupe; cet argument ne
peut pas être invoqué systé-
matiquement», affîrme-t-il.
Il estime avoir déjà suffi-
samment prouvé son fémi-
nisme en renonçant à une
candidature au gouverne-
ment valaisan en 2009. «Je
ne suis pas candidat et je ne
le serai pas. Ma ligne n'a pas
changé. Il faut laisser la voie
libre à une candidature fé-
minine au Conseil d'Etat.

Par contre, les priorités ne
sont pas les mêmes pour le
groupe parlementaire ».

Sous la Coupole fédé-
rale, les femmes socialistes
ne l'entendent pas forcé-
ment de cette oreille. La
Genevoise Maria Roth-Ber-
nasconi réfléchit aussi à
briguer la direction du
groupe. Femme et ro-
mande, elle a l'avantage
d'être parfaitement bilin-
gue et très disponible de-
puis qu'elle n'a plus de
mandats professionnels.
Ce n'est pas le cas de Sté-
phane Rossini qui enseigne
à temps partiel et dont l'al-
lemand n'est pas aussi
fluide.

Par contre, ses compé-
tences en matières d'assu-
rances sociales constituent
un socle particulièrement
solide pour diriger un

groupe dans lequel ce
thème est prioritaire. H
s'empresse d'ailleurs de
souligner la polyvalence
qu'il a acquise en siégeant à
la commission de gestion.

L'argument «femme»
jouera assurément un rôle
important au Parti socia-
liste. Lui-même intéressé
par le poste, le Fribourgeois
Christian Levrat se tient en
stand by dans l'hypothèse
d'une candidature fémi-
nine de poids.

Il n'exclut pas une
femme alémanique bien
que les papables comme
Jacqueline Fehr ou Barbara
Haering soient aussi pres-
senties pour la future suc-
cession de Moritz Leuen-
berger. L'élection aura lieu
le 20 juin. Les candidatures 
peuvent être annoncées Stéphane Rossini peut-être futur chef du Groupe parlementaire
jusqu'au 12 juin. socialiste aux Chambres fédérales, SACHA BITTEL
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SANTÉSUISSE

Nello Castelli succède
à Yves Seydoux
Le Valaisan Nello Castelli succédera le ler juillet à Yves Seydoux
en tant que délégué aux relations publiques de santésuisse. Ce ju-
riste de 38 ans était jusqu'à présent secrétaire général du concor-
dat des assureurs maladie pour le canton du Valais.

Même s'il n'occupera officiellement son poste qu'à partir du
ler juillet, M. Castelli est déjà à la disposition des médias, précise
santésuisse mardi dans un communiqué. Yves Seydoux a quitté
son poste en janvier pour rejoindre le Groupe Mutuel, ATS

ESCROQUERIE

Deux retraitées
«plumées» à Bâle

er

Les mises en garde de la police Les deux derniers cas se
contre les escrocs qui plument sontproduits lundi etjeudi der-
des retraités en se faisant passer nier, a annoncé mardi le Minis-
pour de lointains parents dans tère public bâlois. Un inconnu a
le besoin ne suffisent pas. A téléphoné à l'une des septuagé-
Bâle, un beau parleur a soutiré naires en affirmant être une
250 000 francs à des dames de vieille connaissance de la fa-
79 et 72 ans avant de s'évanouir mille et à l'autre aînée en assu-
dans la nature. Depuis février, rant être un parent. Il leur a de-
pas moins de 26 escroqueries mandé un prêt pour payer un
de ce type ont eu lieu dans la appartement. L'une a ainsi re-
cité rhénane, pour un montant tiré 130 000 francs et l'autre
de 670 000 francs. 120 000 francs. AP
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groupes habilités à faire recours, re-
vendications injustifiées de verse-
ments compensatoires et surtout,
mauvaise pondération des intérêts
économiques sont autant d'éléments

pour aider les KM t
VALAIS ? Le Centre de compétences financières (CCF) a fait hier le bilan
de son deuxième exercice.

1\T, Efi WtWTTTOlTnHTO  ̂ I Capital risque ?

VINCENT PELLEGRINI

«Le deuxième exercice de la société est marqué
par des résultats f inanciers réjouissants», a ex-
pliqué hier aux journalistes Albert Bass, prési-
dent du Centre de compétences financières
(CCF), un organisme qui offre des aides finan-
cières et un accompagnement aux entreprises
valaisannes. Et d'ajouter: «Les pertes inscrites
au bilan et qui résultaient de la fusion entre les
deux sociétés anonymes Sodeval et Valcreation
ont pu être absorbées dans leur intégralité.»
Toujours est-il que les besoins des PME valai-
sannes sont en augmentation et que ce phéno-
mène se traduit par un nombre accru de requê-
tes auprès du CCF pour des soutiens finan-
ciers.

Des aides multiples
L'industrie manufacturière et les nouvelles

technologies demeurent les principaux sec-
teurs soutenus par le CCF durant l'exercice
2005. Ainsi, l'an dernier, 22 projets concernant
notre canton ont bénéficié de cautionnements
atteignant au total 6 millions de francs, ce qui a
permis d'induire plus de 15 millions de francs
d'investissements. Dans ce domaine des cau-

tionnements, les engagements totaux du CCF
sont de 18,7 millions de francs (en tenant
compte pour 2005 d'une perte de 2,9 millions
de francs et de remboursements au CCF pour
3,7 millions de francs). Des prises en charge
partielles d'intérêts bancaires ont été accep-
tées à dix-huit reprises pour un montant total
de 295500 francs , tandis que huit demandes
ont bénéficié d'un cofinancement du conseil
pour 192 806 francs. D s'agit par exemple d'étu-
des de marché, d'analyse de projets touristi-
ques, de conseils pour la restructuration d'en-
treprises, etc. Le CCF aide aussi les entreprises
valaisannes en leur apportant des fonds pro-
pres. Six aides au démarrage d'entreprise ont
été accordées pour un montant total de 300 000
francs (une aide au démarrage ne peut pas ex-
céder les 50 000 francs) . De plus, des fonds d'in-
vestissement (participations au capital-ac-
tions) ont été versés pour un total de 425000
francs à quatre entreprises innovantes et pro-
metteuses. Le fonds d'investissement du CCF
est relativement modeste (2,8 millions de
francs dont 657000 francs disponibles à fin
2005). Il sera augmenté de 500000 francs lors
de la prochaine assemblée générale qui se dé-

Dans les milieux des start-ups valaisannes, on
reproche parfois au Centre de compétences fi-
nancières (CCF) de mettre trop d'exigences
pour octroyer ses aides et de ne pas être assez
capital-risqueur. Il est vrai que dans ce do-
maine la situation en Valais n'a rien à voir avec
celle des Etats-Unis par exemple. Et l'on notera
au passage que les actionnaires du CCF sont
multiples: Etat du Valais, banques, caisses de
pension, assurances, privés, etc. Le président
du CCF Albert Bass a répondu hier: «Actuelle-
ment, ce qui manque en Valais, ce ne sont pas
les moyens financiers , mais les bons dossiers.
Le CCF doit être très prudent dans l'octroi de
ses aides. On nous reproche de ne pas prendre
assez de risques, mais ce que nous faisons,
normalement les banques ne le font pas.» Eric
Bianco, le directeur du CCF, ajoute: «Nous ne
faisons pas du capital risque pur. D'ailleurs,
nous acquérons au maximum 20% des ac-
tions d'une société car nous ne voulons pas
nous substituer à l'entrepreneur qui reste ma-
joritaire. Nous faisons en quelque sorte du ca-
pital de proximité, de soutien. Nous voulons
être là quand l'entrepreneur en a besoin et
sortir ensuite.» VP

roulera lundi prochain à Savièse au Théâtre Le
Baladin. Elle sera suivie, vers 17 h 30, d'une
conférence publique du conseiller fédéral Jo-
seph Deiss sur la nouvelle politique régionale.

Avec et sans l'Etat
Albert Bass a expliqué que le CCF poursui-

vait le développement de ses activités hors des
contrats de prestation de l'Etat du Valais.
Ainsi, l'année dernière, 38% du budget de la
société (contre 30% en 2003-2004 et 20% en
2002) a été couvert par d'autres mandats que
ceux de l'Etat. Le CCF est ainsi intervenu dans
des domaines comme les remontées mécani-
ques, l'hôtellerie bu ertcore la formation à l'es-
prit d'entreprise dans les écoles de commerce.

Depuis octobre 2005, le CCF assume égale-
ment la direction opérationnelle de l'OVAC
(Office valaisan de cautionnement pour les ar-
tisans et commerçants). Le Centre de compé-
tences financières a par ailleurs depuis l'été
2005 un nouveau directeur en la personne
d'Eric Bianco et lors de la conférence de presse
d'hier il a été annoncé qu'un nouveau respon-
sable de l'antenne haut-valaisanne du CCF a
été nommé en la personne d'Alvaro Karlen.

MEDIAPOST ET UNICIBLE

Spécialistes du courrier hybride
PASCAL CLAIVAZ

Actuellement Unicible IT
Services est une société in-
dépendante, devenue le
spécialiste romand du trai-
tement et de la gestion de
l'information. Elle n'est
plus la coopérative inter-
bancaire du début des an-
nées 1990 et encore moins
le centre d'hébergement
des système IBM qu'elle
fut dans les années 1970 et
1980.

De l'autre côté, il y a
MediaPost S.A., société
présidée par le conseiller
national Jean-Noël Rey et
créée le 7 mars 2006. Son
siège est à Sierre et son site
de production à Lausanne
chez Unicible.

Hier, les deux partenai-
res ont donné une confé-
rence de presse commune,
en présence du directeur
général de Rhône Média
Jean-Yves Bonvin.
Les Messageries qui distri-
buent «Le Nouvelliste»
dans tout le Valais pour-
raient jouer leur rôle dans
l'émergence du courrier
hybride.

Cette terminologie a
'iventée par les deux

partenaires pour désigner
un courrier électronique
délocalisé dans une entre-
prise tierce comme Unici-
ble, informatisé, standar-
disé et archivé par elle. Me-
diaPost prend la responsa-
bilité suivante: la commer-
cialisation, la gestion des
clients, le consulting pos-
tal, l'optimisation des pro-
cessus et le développe-
ment de nouveaux pro-
duits.

Jusqu'à 75% d'écono-
mies. Jean-Noël Rey pro-
met des avantages concur-
rentiels remarquables, et
des économies atteignant
les 75% dans la production
de lettres en masse. Car les
entreprises produisent en
interne (composition, im-
pression, mise sous pli et
expédition) une grande
partie de leur courrier de
masse. Elles le font ma-
nuellement en mobilisant
du personnel surqualifié.
En délocalisant cette acti-
vité et en confiant l'archi-
vage à Unicible, elles ré-
duiront les risques d'er-
reurs et de doublons grâce
aux automatisations, solli-

citeront peu leurs impri-
mantes, les encreurs et
l'énergie, et amélioreront
leur polyvalence et leur
réactivité. Les ressources
humaines déchargées de
ces tâches rébarbatives
pourront se concentrer sur
des tâches à plus haute va-
leur ajoutée et liées au
coeur de l'entreprise.

Mediapost démarre. Ac-
tuellement Médiapost est
doté du directeur com-
mercial Jean-Christophe
Bonny, un ancien de La
Poste où il a fonctionné
pendant dix ans comme
responsable de l'interna-
tional pour la Romandie. Il
amène son réseau de
clients. Il est appuyé d'un
assistant et d'une secré-
taire.

Unicible, installée dans
le centre de formation de
la Banque Cantonale Vau-
doise à Prilly, emploie 180
personnes, héberge un
millier de serveurs et sup-
porte 5500 postes de tra-
vail confiés par ses clients.

Parmi ceux-ci, il y a la
BCV, la BCVs, la Banque
Cantonale Genevoise, An-

Jean-Noël Rey, président de MediaPost, et Christophe
Hubschmid, directeur d'Unicible, LE NOUVELLISTE

ker Bank, Postfinance,
mais aussi Migros LeShop,
Bobst , Bonnard & Gardel,
l'AVS/AI et le Fonds immo-
bilier romand.

Dans son bunker infor-
matisé, gardé par une sé-
curité quasi maniaque, elle
compte maintenant sur
Mediapost pour lui ame-
ner une nouvelle clientèle,
celle des industriels, des
entrepreneurs, des PME et
des autres services. De son
centre d'expédition au

sous-sol, elle expédie 22
millions d'enveloppes par
année, soit l'équivant de
45 milions de pages de let-
tres. Le courrier électroni-
que centralisé et standar-
disé chez Unicible pour y
être reconverti en lettres
de papier a de beaux jours
devant lui. Inexistant dans
les années 1970, il va suivre
l'extension des messages
électroniques qui, selon
les projections, quadru-
pleront d'ici à 2030.
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Hausse attendue
NADIA TRAVELLETTI  ̂marcr|é craint également les ouragans à partir

. du mois de juin. Par ailleurs, le Venezuelawww.bcvs.cn demande une réduction des quotas lors de la pro
. . .  . . .  chaine réunion de l'Opep. La hausse des coursLe rebond haussier attendu est arrive Us indices est toutefoj modér £e% marché attendant uneboursiers sont repartis à la hausse. Affectées par hausse des stQcks dans |es statisti s,un nouveau recul des cours des matières premiè-

res, les actions du secteur bénéficient du rattra- En Suisse, du côté des sociétés
page. Autre secteur durement touché, les semis Unaxis acqujert \a technologie de fabrication de
conducteurs, le SOX se reprend. La remontée des |ignes de production efficaces de l'allemand Roth
cours du pétrole soutient les compagnies et les & Rau Les p|ate-formes livrées seront utilisées
services. Le raffinage a été affecté la veille par les notamment pour produire des couches transpa-
conséquences d'un incendie dans une raffinerie rentes dans ]a fabrication de films minces de
de Valero. La volatilité implicite progresse. silicium.

Si les membres de la Fed ne ratent pas une occa- Le géant pharmaceutique bâlois Roche dévoile
sion d'aviver les craintes inflationnistes et de son intention de reprendre prochainement le
laisser le marché anticiper de nouvelles hausses reCrutement de patients pour l'étude Avant de
des taux directeurs, le marche obligataire reste pnase m sur ]e traitement adjuvant
serein, bénéficiant d'un vaste «flight to quality» postopératoire du cancer du côlon. Le
au détriment des marchés actions. recrutement avait été temporairement suspendu
Le pétrole progresse. Si l'incendie de la raffinerie
de Valero a affecté le cours de la société, il a Dans |e cadre a"un partenariat public-'privé,
contribué à faire progresser les cours du pétrole, Novartis désire soutenj r davantage la recherche
orientes a la baisse depuis plusieurs séances. contre ,a ma|aria. Le bâlois a conclu une alliance

avec Wellcome Trust, Singapore Economie
Development Board et Medicines f ilr
Malaria Venture.

Sia Abrasives a installé sa propre fabrique
de production de produits abrasifs en Rus-
sie, près de Moscou, avec la collaboration
de son partenaire Europroject. Selon l'entre
prise, le marché russe gagne constamment
en importance. L'an passé elle a réalisé un
chiffre d'affaires de 10 millions de francs et
espère pour cette année une augmentation
de 2 voire 3 mio CHF.
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Xstrata N 11.75 Bobst Grp N -8.83
Berna Biotech N 10.61 BT&T Timelife -8.33
SIG Hold. N 9.06 Schlatter N -7.77
HexagonAB 8.55 Minot.Plainpal. N -5.55
Converium N 8.00 Tornos Hola. N -5.38

TAUX D'INTÉRÊT

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.23 1.31 1.35 1.49 1.76
EUR Euro 2.67 2.79 2.85 3.01 3.23
USD Dollar US 5.02 5.09 5.17 5.27 5.35
GBP Livre Sterling 4.50 4.53 4.56 4.64 • 4.84
JPY Yen 0.03 0.08 0.14 0.24 0.46

MONNAIES 1 MOIS 2 MOIS 3 MOIS 6 MOIS 12 MOIS
CHF Franc Suisse 1.29 1.37 1.41 1.56 1.82
EUR Euro 2.72 2.84 2.90 3.06 3.28
USD Dollar US 5.08 5.15 5.21 5.31 5.41
GBP Livre Sterling 4.64 4.67 4.70 4.79 4.97
JPY Yen 0.09 0.14 0.19 0.31 0.53

RENDEMENT (emprunts gouvernementaux)
Etats-Unis 30 ans
Royaume-Uni 10 ans
Suisse 10 ans
Japon 10 ans
EURO 10 ans
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IW3 T6 Cours sans Garantie

5.15

2.69
1.80
3.92

SMS
4370 SMI
4371 SPI
4060 DAX
4040 CAC 40
4100 FTSE 100
4375 AEX
4160 IBEX3S
4420 Stoxx 50
4426 Euro Stoxx 50
4061 DJones
4272 SSP500
4260 Nasdaq Comp
4261 Nikkei 225

Hong-Kong HS
4360 Singapour ST

22.5 23.5
7430.21 7572.47
5778.58 5889.25
5546.24 5678.49
4813.5 4931.53
5532.7 5678.7
428.78 439.58

10950.2 11160.7
3284.5 3350.42

3539.77 3620.28
11125.33 11098.35

1262.07 1266.42
2172.86 2158.76

15857.87 15599.2
15805.52 15864.56
2416.69 2429.55

Blue Chips

SMS
5063 ABBLtd n
5014 Adecco n
5052 Bâloisen
5094 Ciba SC n
5103 Clariant n
5102 CS Group n
5220 Givaudan n
5286 Holcim n
5059 Julius 8ârn
5411 Kudelski p
5125 Lonza Groupn
5520 Nestlé n
5966 Nobel Biocare p
5528 Novartis n.
568 1 Richemont p
5688 Roche BJ
5024 Serono p-B-
5741 Surveillance n
5753 Swatch Group n
5754 Swatch Group p
5970 Swiss Life n
5739 Swiss Ren
5760 Swisscom n
5784 Syngenta n
6294 Synthes n
5802 UBSAG n
5948 Zurich F.Sn

22.5 23.5
14.45 15.45
74.85 78.85
86.5 87.55
69,8 71.55
18.1 18.6

68.15 68.45
960 973.5

90.15 94.4
103.1 107.8
29.85 31.8
81.5 83.5

359.75 365.25
289 300.75

67.75 68.4
53.55 56.85
186 186.5
780 787.5
1127 1164
40.3 41.6

195.3 201.4
261.75 274,5
83.15 85
397.5 396.25
154.2 163.5

148 150.8
133.4 136,2
268.5 275.5

Fonds de placement

23.5

BCVs Swisscanto
Internet: www.swlsscanto.ch

Swisscanto (CH) Alternative Inv CHF 1124.95
Swisscanto (CH) Alternative Inv EUR 1455.84
Swisscanto (CH) PFValca 306.7
Swisscanto (LU) PF Equity B 266.67
Swisscanto (LU) PF Income A 115.1
Swisscanto (LU) PF Income B 121.5
Swisscanto (LU) PF Yield A 141.17
Swisscanto (LU) PF Yield B 147.09
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield A 101.56
Swisscanto (LU) PF (Euro) Yield B 108.61
Swisscanto (LU) PF Balanced A 169.27
Swisscanto (LU) PF Balanced B 174.41
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal A 102.71
Swisscanto (LU) PF (Euro) Bal B 107.07
Swisscanto (LU) PF Green Inv BalA 170.92
Swisscanto (LU) PF Growth B 221.62
Swisscanto (LU) PF (Euro) Growth B 100.13
Swisscanto (LU) MM Fund AUD 177.72
Swisscanto (LU) MM Fund CAD 171.64
Swisscanto (LU) MM Fund CHF 142.45
Swisscanto (LU) MM Fund EUR 95.62
Swisscanto (LU) MM Fund GBP 114.43
Swisscanto (LU) MM Fund USD 176,22
Swisscanto (CH) BF CHF 90.55
Swisscanto (CH) BF Conv Int'IA 109.45
Swisscanto (CH) BF Corporate H CHF 100.7
Swisscanto (CH)BF Opport. EUR 98.3
Swisscanto (CH) BF International 90.15
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF A 100.21
Swisscanto (LU) Bond Inv MT CHF B 105.25
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EURA 100.59
Swisscanto (LU) Bond Inv MT EUR B 110.51
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD A 104.11
Swisscanto (LU) Bond Inv MT USD B 114.31
Swisscanto (LU) Bond Inv CAD A 121.59
Swisscanto (LU) Bond Inv CHFA 104.64
Swisscanto (LU) Bond Inv CHF B 110.96
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR A 63.74
Swisscanto (LU) Bond Inv EUR B 70,84
Swisscanto (LU) Bond Inv GBPA 62.78
Swisscanto (LU) Bond Inv USD A 104.79
Swisscanto (LU) Bond Inv USD B 117.15
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l A 96.45
Swisscanto (LU) Bond Inv Int'l 8 106.62
Swisscanto Continent EF Asia 83.85
Swisscanto Continent EF Europe 138
Swisscanto Continent EF N.Amerka 214.3
Swisscanto (CH) EF Emerging Markets 173
Swisscanto (CH) EF Euroland 122.8
Swisscanto (CH) EF Gold 881.35
Swisscanto (CH) EF Great Britain 184.8
Swisscanto (CH) EF Green Invest 123.7
Swisscanto (CH) EF Japan 8087
Swisscanto (CH) EF SMC Switzerland A 313.35
Swisscanto (CH) EF Switzerland 306.85
Swisscanto (CH) EFTiger 70.2
Swisscanto (LU) EF Health .413.75
Swisscanto (LU) EF Leisure 289.43
Swisscanto (LU) EF SMC Europe 137.11
Swisscanto (LU) EF SMC Japan 21825
Swisscanto (LU) EF Technology 150.25
Swisscanto (LU) EF Télécommunication 166.07
Swisscanto (LU) RE Fund Ifca 343

Crédit Suisse
CS PF (Lux) Balanced CHF 172.92
CS PF (Lux) Growth CHF 172.65
CS BF (Lux) Euro A EUR 116.08
CS BF (Lux) CHFA CHF 282.63
CSBF (Lux) USDA USD 1101.11
CS EF (Lux) USA B USD 655.13
CS EF Swiss Blue Chips CHF 204.61
CS REF Interswiss CHF 202.5

Small and mid caps

SMS
5140 Actelion n
5018 Affichage n
5030 Agie Charmilles n
5026 Ascom n
5040 Bachemn-B-
5041 BarryCallebaut n
5061 BB Biotech p
5068 BBMedtech p 57.55 61
5851 BCVs p 497 497
5082 Belimo Hold. n 940 937
6291 BioMarin Pharma 15.2 15.5
5072 Bobst Group n 56 51.05
5073 Bossard Hold. p 81.5 83
5077 Bûcher Indust. n 102.6 104.8
5076 BW Holding n
6292 Card Guard n
5956 Converium n
5150 Crealogixn
5958 Crelnvest U5D
5142 Day Software n
5160 e-centives n '
5170 Edipressep''
5173 Elma Electro. n
5176 EMS Chemie n

Fischer n
Forbo n
Galenica n
Geberit n
Huber S Suhner n 125
IsoTis n
Kaba Holding n
Kùhne S Nagel n
Kuoni n

5355 Leica Geosys. n
5445 Lindt n
5447 Logitech n
5127 4M Tech, n
5495 Micronas n
5490 Môvenpickp

Oridion Systems n
DZ Holding p
Pargesa Holding p
Phonak Hold n
Pragmatica p
PSPCH Propn
PubliGroupen '
redlT n
Ffieter n
Roche p
Sarna n
ïaurer n
Schindler n
SEZ Holding n
SHLTelemed.r
SIG Holding n
Sika SAp
Straumann n
Sulzer n

Von Roll p
IVMH N -A-
Ypsomed n

125
17,05
74.7
455
71.2

329
4.9

13.75
80.6

321.5
29.05
321.5 324
29.05 29,3
0.36 0.36
550 534 d

295
128
530

314.5
237

1277
131.5

1.7
297.25

85.7
608

636.5
23960

46

1.61
295.25

82
616
634

22995
45
4.44.4 4.35

30.45 31.7
325 319
6.33 6,3

94.25 96.6
111 114.7

67.85 68
1.37 1.35

61.55 60.95
389.75 394

15.7 15.5
446 455

201.5 198
175.1 172.6
85.5 89

61.75 63
28.8 28.25
5.29 5.05
240 261.75

1282 1314
305.5 315.25
827.5 853.5
103.5 104.1

299 312
64.45 66.2

324.25 342.25
96 96

2.45 2.56
126 124
157 : 160

84.82
1628.89

1950.6
1752.89
1103.24

124.67
106.57
157.28
90.89

4892.39

114.01
137.43
137.78

137.6
149.84
294.09

LODH
LODH Multifonds ¦ Optimix CHF P 116.64
LODH Samuraï Portfolio CHF 15842
LODH Swiss Cap (ex-SMI) CHF 305.38
LODH Swiss Leaders CHF 110.04
LODHI Europe Fund A EUR 6.6

UBS
UBS (CH) BF-High Yield CHF
UBS (Lux) SF-Balanced CHF B
UB5 (Lux) SFGrowt h CHF B
UBS (Lux) SF-Yield CHF B
UBS (Lux) Bond Fund-CHFA
UBS (Lux) Bond Fund-EURA
UBS (Lux) Bond Fund-USDA
UBS (Lux) EF-E.Stoxx 50 EUR B
UBS (Lux)EF-USAUSD B
UBS100 lndex-Fund CHF

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

Raiffeisen
Global Invest 45 B
Swiss Obli B
SwissAc B

PARIS (Euro)

SMS 22.5

8300 Accor SA 45.86
8304 AGF 95.75
8302 Alcatel 10.18
8305 Altran Techn. 9.55
8303 Avenus 79
8306 Axa 26.36
8470 BNP-Paribas 73
8334 Carrefour 42.98
8312 Danone 90.2
8307 Eads 25.35
8308 Euronext 67.55
8390 France Telecom 16.54
8309 Havas 3.69
8310 Hermès Int'l SA 182
8431 Lafarge SA 89.25
8460 L'Oréal 67.9
8430 LVMH 74.8
8473 Pinault Print, Red. 94.7
8510 Saint-Gobain 51.95
8361 Sanofi-Aventis 72.1
8514 Stmicroelectronic 12.52
8433 Suez SA 28.54
8315 Téléverbier SA 45.95
8531 Total SA 49.85
8339 Vivendi Universal 27.6

23.5 SMS 22.5 23.5

NEW YORK ($US) Avant clôture
46.6 8152 3M Company

92.85 • Abbot
10.4 • Aetna inc.

10.03 ¦ Alcan
0 8010 Alcoa

27.12 8154 Altria Group
74.35 • Am Intl Grp
43,73 8013 Amexco

92.6 - Amgen
27 - AMR corp
70 - Anheuser-Bush

16.67 ¦ Apple Computer
3.74 - Applera Cèlera

187.2 8240 AT&T corp.
94,75 ¦ Avon Products

70 - Bank America
Bank of N.Y.
Barrick Gold
Baxter
Black 8i Decker

3020 Boeing
3012 Bristol-Myers

Burlington North
3040 Caterpillar
8041 Chevron

Cisco
B043 Citigroup
3130 Coca-Cola

Colgate-Palm.
Computer Scien.
ConocoPhillips

3042 Corning
CSX
Daimlerchrysler
Dow Chemical

3063 Dow Jones co.
3060 Du Pont

53.85
73.8

12.86
29.49
45.9
50.9

27.87

2822
741.5

635
222.75

100
875

1485
929.5

355
20.25

500
479

2860
410.5
1708

237.75
330

116.75
1942

S070 Eastman Kodak
EMC corp
Entergy

3270 Exxon Mobil
FedEx corp 110.05
Fluor 86.9
Foot Locker 24.5
Ford 6.9
Genentech 78.44
General Dyna. 65.05
General Electric 34.07
General Mills 49.76
General Motors 24.44
Goldman Sachs 146.15

21.44
13.09
42.27

6.25
11.13
28.08

31
8.79

24.79
11.23
25.67
27.88
17.61

8092 Goodyear
Halliburton
Heinz HJ.
Hewl.-Packarc
Home Depot
Honeywell
Humana inc.

8110 IBM
27.88 8112 Intel
17.61 8111 Inter. Paper
16.4 - ITT Indus.

8121 Johns. & Johns.
8120 JP Morgan Chase

156.58 - Kellog
123.7 ' - Kraft Foods
63.7 - Kimberly-Clark

27.78 - King Pharma
34.5 - Lilly (Eli)

39.58 - McGraw-Hill
29.13 - Medtronic
40.73 8155 Merck
89.8 - Merrill Lynch

103.1 - MettlerToledo
20.59 8151 Microsoft corp
12.55 8153 Motorola
87.75 - Morgan Stanley
11.74 - PepsiCo
64.94 8181 Pfizer
58.35 8180 Procter&Gam.
43.92 - Sara Lee
17.85 - Schlumberger

1 07.25 - Sears Holding
10.49 - SPX corp
168.3 - Texas Instr.
85.47 8015 Time Warner
68.65 - Unisys
26.03 8251 United Tech.
55.28 - Verizon Comm.

Viacom -b-
8014 Wal-Mart St.

2045 8062 Walt Disney
2880 - Waste Manag.
1370 - Weyerhaeuser i
838 - Xerox

7280 AUTRES PLACES
891 8950 Ericsson Im

1873 8951 Nokia OYJ
1530000 8952 Norsk Hydro asa

663 8953 VestasWind Syst. 1.
3190 8954 Novo Nordisk -b-

262 7811 Telecom Italia
1891 7606 Eni
5060 - RepsolYPF
9050 7620 STMicroelect.

721 8955 Telefonica

83.73
41.75
39.87
46.85
31.15
70.85
61.25
51.9

67.79
26.37
46.96

63.4
10.57
25.24
31.79
48.26
33.16
30.77

39.82
35.05
42.01
23.7/
12.43

C
60.35

107.68
89.51
24.4!
6.85

77.86
63

50.41
51.06
47.95
34.44
69.9

63.88
22.77
20.6?

0
59.73
23.95
54.49
17.07
63.87

157.21

22.88
20.74
59.17
59.27
23.72
54.28
17.35
63.48

158.35
51.52
31.62

17.4
6.11

62.94
30.79
37.35
47.35

30
36.52
64.75

13.7

52.84
30.95
17.37

6
62.49
30.87
37.37
47.52
30.23
36.29
64.29
13.45

22.4 23.3
16.07 16.75

154 167.5
136.25 154
365.5 367
2.125 2.14

22.5 23.29
20.21 21.1
12.52 12.91
11.92 12.11

LONDRES (£STG)
7306 AstraZeneca 2757
7307 Aviva 721.5
7319 BPPIc 609.5
7322 British Telecom 224.5
7334 Cable SWireless 98
7303 Diageo PIc 869
7383 Glaxosmithkline 1474
7391 Hsbc Holding Pic 914
7400 Impérial Chemical 343.75
7309 Invensys PIc 18.75
7433 LloydsTSB 491.5
7318 Rexam PIc 459
7496 RioTintoPIc 2660
7494 Rolls Royce 393.5
7305 Royal Bk Scotland 1684
7312 Sage Group Pic 222
7511 Sainsbury O.) 327.75
7550 Vodafone Group 118

Xstrata Pic 1764

AMSTERDAM (Euro)
8950 ABNAmro NV 21.23
8951 Aegon NV 12.67
8952 Akzo Nobel NV 40.84
8953 AhoId NV 6.18
8954 Bolswessanen NV 10.96
8955 Fortis Bank 27.26
8956 ING Groep NV 30.18
8957 KPN NV 8.74
8958 Philips Electr.NV 23.77
8959 Reed Elsevier 11.08
8960 RoyalDutch Sh. A 25.09

TPG NV 26.97
8962 UnileverNV 17.38
8963 Vedior NV 15.7

FRANCFORT (Euro)
7011 Adidas-Salomon AG151.14
7010 AllianzAG 119.23
7022 BASFAG 62.15
7023 Bay. Hypo&Verbk 27.55
7020 Bayer AG 33.01
7024 BMWAG 38.95
7040 CommerzbankAG 28.28
7066 Daimlerchrysler AG 39.55
7063 Deutsche Bank AG 88.21
7013 Deutsche Bôrse 101.1
7014 Deutsche Post 19.94
7065 Deutsche Telekom 12.51
7270 E.onAG 85.2
7015 EpcosAG 11.35
7140 LindeAG 62.09
7150 ManAG 54.35
7016 Métro AG 43.33
7017 MLP 17.63
7153 Mûnchner Rûckver. 104.95

Qiagen NV 10.5
7223 SAPAG 161.9
7220 ScheringAG 85.55
7221 Siemens AG 67.09
7240 Thyssen-KruppAG 24.03
7272 VW 53.3

TOKYO (Yen)
8631 Casio Computer 2065

Daiichi Sankyo 2830
8651 DaiwaSec. 1384
8672 Fujitsu Ltd 855
8690 Hitachi 773
8691 Honda 7560
8606 Kamigumi 922
8607 Marui 1939
8601 Mltsub. UFJ 1630000
8750 Nec 678
8760 Olympus 3190
8608 Sanyo 271
8824 Sharp 1920
8820 Sony 5120
8832 TDK 9210
8830 Toshiba 739

. MME BÉÉJÉÉJB¦F—1 1 tir ™Il i H NFQ' m II
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Tapez le numéro Qi de cette page
pour obtenir le cours en temps réel, 60 cts/sms.

Hotline 021 213 63 99 (8h/17h)
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OFFRE VALABLE UNIQUEMENT LE VENDREDI 26 MAI
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Vous recevrez un bon équiva lent à 10 % de vos achats*,
à déduire du montant de vos courses effectuées du
27 mai au 10 juin 2006.
* excepte sur tabac, alcool et spiritueux. Carte GC non valable

La nouveUe distribution qui déf end
votre pouvoir d'achat !

i l̂SSiHBE lD asino
Œuvre diocésaine des pèlerinages

Pèlerinage en Russie
du 2 au 9 août 2006

A la découverte de la Russie,
de ses monastères, de ses icônes

Vivre une expérience exceptionnelle
avec les chrétiens de l'Eglise de Russie.

Animateur spirituel: abbé Emmanuel-Martial Carraux.

Renseignements et inscriptions:
M™ G. Geisser, ch. du Peiloz, 1869 Massongex.

Tél. 024 471 10 28.
036-344220

r 7^
EXPOSITION-VENTE

de paysages valaisans et ardéchois
(huile sur toile) de Narcisse Praz

à SION
Bar Le Fiacre, av. de Tourbillon

Café de l'Ouest, rue de Lausanne

à HAUTE-NENDAZ
Bar Nend'abricots, près de la Migros
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036-343446 Le droit d'auteur
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FOCUS 1.6 TDCI TREND bleu
FOCUS 1.6 TDCI CARVING bleu
FOCUS 1.8 TDCI Ambiente noir
TURBO DIESEL BREAK
FOCUS 1.6 TREND TDCI bleu
FOCUS 1.6 TREND TDCI gris
MONDEO 2.0 TDCI Ambiente gris
MONDEO 2.0 TDCI Ambiente gris
VOITURES MOINS DE FR. 10 000
BMW 316 1.6 rouge
FIAT 2.0 BRAVO noir
FIAT MAREA WEEKEND 2.0 rouge
KA1.3 vert
MONDEO 2.5 V6 GHIA COM violet
MONDEO 2.0 STYLE noir
MAVERICK TD gris
MAVERICK 2.4 violet

13 180 km Fr. 23 900
17103 km Fr. 26 900
48 800 km Fr. 18 900

22 554 km Fr. 22 500
18 069 km Fr. 22 900

107 677 km Fr. 16 900
117 289 km Fr. 15 900

144 622 km Fr. 9 900
105 635 km Fr. 9 900
93 522 km Fr. 6 900
78 447 km Fr. 7 900

116 000 km Fr. 6 900
85 404 km Fr. 9 900

135 989 km Fr. 9 900
93 122 km Fr. 9 900
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expression
peinture • plâtrerie • décoration • restauration

Le peintre qui personnalise
vos intérieurs

Devis gratuit

• Les pressings mentionnés ci-dessous sont équipés
pour un traitement optimal de vos vêtements.

• Vos habits sont non seulement dégraissés et nettoyés,
mais aussi désinfectés. Ils gardent ainsi tout leur apprêt.

• Aucune bactérie, mites ou virus ne résistent au passage
en machine utilisant du perchloréthylène !
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Nouveaux carnages en Irak
Une quarantaine de personnes ont été Leur minibus a été mitraillé alors qu'ils al
tuées hier dans les violences en Irak, dont laient travailler tôt le matin dans les ver
une vingtaine dans trois attentats à la voi- gers. Cette attaque semble liée aux ten
ture piégée à Bagdad. Autorités irakiennes sions entre sunnites et chiites. Les ouvrier;sions entre sunnites et chiites. Les ouvriers

agricoles pris pour cibles provenaient ma-
joritairement d'une localité chiite.

Une bombe a explosé près du tribunal
de Baladruz, à 50km à l'est de Baaqouba,

et américaines évoquent malgré tout un re-
trait progressif des troupes étrangères.

Une bombe a explosé devant une mos-
quée chiite du nord de Bagdad alors que les
fidèles quittaient le sanctuaire après la
prière du soir, a annoncé une source de sé-
curité. Au moins onze Irakiens ont été tués
dans cette attaque. Plus tôt dans la journée,
deux attentats à la voiture piégée avaient
fait dix morts et une vingtaine de blessés à
Bagdad. L'un des engins a explosé près
d'un des principaux marchés de fruits etlé-
gumes de la ville, dans le quartier majori-
tairement chiite de Sadr City. Au total, les
différentes attaques ont fait au moins 39
morts hier, selon un décompte de l'AFP.
Quatre membres d'une même famille ont
notamment été abattus par des inconnus à
Mossoul, au nord de Bagdad. Dans cette

tuant un enfant de 10 ans. Les corps de
trois personnes tuées par balles ont égale-
ment été retrouvés à Bagdad, dont celui
d'un garçon de 10 ans, portant des traces
de torture.

même ville, un ancien responsable du parti
Baas au pouvoir sous le régime de Saddam
Hussein a été tué devant son domicile.

Entre chiites et sunnites
Près de Baaqouba, ce sont trois ouvriers

agricoles qui ont péri dans une attaque.

Retrait? t̂ É̂ÉlâK l̂ Ei|BC
Malgré ces multiples épisodes de vio- njj jfrtgajw

lence, les nouvelles autorités se montrent WÊaoptimistes. Elles ont manifesté leur inten-
tion de prendre progressivement la res- ËR^—M5x3H
ponsabilité de la sécurité dans le pays, ou- Deux policiers et trois civils ont péri à Bag-
vrant la voie à une diminution de la pré- dad lorsque cette voiture a explosé, KEYSTONE
sence des forces étrangères.

Officiellement, Washington et Londres
restent cependant prudents sur le désen- Le chef de la Maison-Blanche a décrit
gagement militaire d'Irak. Le porte-parole
de la Maison-Blanche Tony Snow a répété
que cela dépendrait de la situation sur le
terrain. Cette question sera au centre de
l'entretien demain à Washington entre
M. Blair et le président George W. Bush.

lundi l'installation d'un nouveau gouver-
nement en Irak comme un «tournant» ren-
dant possible un repli progressif des Etats-
Unis sur un rôle de «soutien». Il s'est gardé
d'évoquer un quelconque retrait de trou-
pes. ATS/AFP/REUTERS

SOMMET UE-RUSSIE À SOTCHI

Il y a de l'électricité dans l'air
BRUXELLES La Russie et 1 Umon deve-
TANGUY VERHOOSEL loppent de plus en plus leur
Le problème de la sécurisation coopération. Elles vont notam-
de l'approvisionnement éner- ment créer quatre «espaces
gétique de l'Union dominera communs» (dans les domaines
l'ordre du jour du sommet qui de la sécurité, intérieure et ex-
réunira, demain à Sotchi, les térieure, de l'économie et de la
plus hauts responsables russes recherche) et signer, à Sotchi,
et européens. Mais les résultats deux accords sur l'assouplisse-
de cette rencontre seront ment du régime européen des
moins intéressants à analyser visas et la réadmission en Rus-
que l'atmosphère qui régnera sie des immigrés clandestins,
au bord de la mer Noire. Entre Suite à la hausse des prix
Moscou et les nouveaux Etats pétroliers et la crise russo-
membres du club communau- ukrainienne de janvier 2006, les
taire, il y a en effet beaucoup Européens entendent égale-
d'électricité dans l'air. ment renforcer leur partenariat

avec Moscou dans le secteur de
Quel avenir? Les responsables 1 énergie. Ils presseront une
européens évoqueront notam- nouvelle fois le président russe,
ment à Sotchi l'avenir des rela- Vladimir Poutine, de sécuriser
tions entre la Russie et l'Union, l'approvisionnement de l'UE

Bruxelles souhaite donner en gaz et en pétrole et d'ouvrir
une dimension «stratégique» à le marché russe à la concur-
l'accord «de partenariat et de rence-Gazprom, qui jouit d'un
coopération» qui unit les deux, monopole en matière d'expor-
parties depuis 1997 et, partant, tarions gazières, est dans leur
ouvrir dès 2007 des négocia- collimateur,
tions en vue de la conclusion De ce point de vue, les ré-
d'un nouvel accord cadre. sultats du sommet ne seront

PUBLICITÉ

pas à la hauteur de leurs espé- pays satellites de l'URSS d'avoir
rances, car en fin tacticien, Via- importé à Bruxelles les «fantô-
dimir Poutine ne prendra au- mes du passé». Après l'élargis-
cun engagement avant la réu- sèment, «l'Union n'est pas deve-
nion du G8 qu'il présidera à nue un partenaire p lus facile
Saint-Pétersbourg, du 15 au 17 pour nous», a-t-il déclaré,
juillet. Moscou se plaint du traite-

D'ici là, les Etats-Unis, qui ment réservé aux minorités
ont eux aussi fait de la sécurité russophones dans les pays bal-
énergétique leur priorité, et les tes (en particulier en Lettonie
Vingt-Cinq devront s'employer et en Estonie) et du soutien
à détendre le climat politique, qu'apporté la Pologne aux op-
afin d'éviter de mauvaises sur- posants du Kremlin en Ukraine
prises. Alors que le vice-prési- et en Biélorussie,
dent américain, Dick Cheney, a Varsovie, de son côté, a
récemment accusé la Russie, comparé l'accord que la Russie
qui ne l'a pas apprécié, d'utili- et l'Allemagne ont passé en vue
ser ses ressources énergétiques de construire un gazoduc à tra-
comme un «instrument de vers la mer Baltique au pacte
chantage et d'intimidation», la germano-soviétique de 1939.
tension est vive entre Moscou A Bruxelles, on minimise
et certains des huit pays d'Eu- toutefois l'importance de ces
rope centrale et orientale qui passes d'armes, ne fût-ce qu'en
ont adhéré en mai 2004 à raison de l'interdépendance
l'Union. croissante de Moscou et de

Dans une interview au quo- l'Union. Si les Européens im-
tidien britannique «The Finan- portent plus du quart de leurs
cial Times», lundi, l'ambassa- besoins énergétiques de Rus-
deur de Russie auprès de sie, ils sont également son prin-
l'Union a reproché aux anciens cipal client, note-t-on.

est de pari
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bie fait le dos rondLaser
INDÉPENDANCE ? Belgrade accepte la «sécession» du Monténégro
La Serbie a accepté hier le verdict du
référendum sur l'indépendance du
Monténégro. Le futur Etat peut dés-
ormais rêver à un avenir européen,
l'UE ayant annoncé être prête à l'ac-
cueillir à terme en son sein.

«J 'accepte les résultats préliminai-
res auxquels est parven ue la commis-
sion référendaire», a déclaré le prési-
dent serbe Boris Tadic devant la
presse à Belgrade. Le chef de l'Etat a
invité les deux entités à aider la com-
mission à «établirclairement, au-delà
de tout soupçon, le résultat du référen-
dum».

Quelques minutes plus tard, le
premier ministre serbe Vojislav Kos-
tunica a assuré que son pays recon-
naîtrait le résultat final du scrutin
une fois officiellement publié. «Le ré-
férendum est important, pas le moin-
dre doute ne doit l'entacher», a-t-il fait
valoir à l'issue d'une rencontre à Bel-
grade avec l'envoyé spécial de l'UE
pour le Monténégro Miroslav Lajcak.

Selon les résultats préliminaires
complets, annoncés par le chef de la
Commission pour le référendum, le
Slovaque Frantisek Lipka, «230 711
électeurs ont voté pour un Etat indé-
pendant du Monténégro, soit 55,50%»
des votants.

Le vote indépendantiste dépasse
ainsi d'un demi-point le seuil de 55%
fixé Dar l'Union européenne.

Dans un dernier baroud d'hon-
neur, les partisans de l'union avec la
Serbie avaient demandé lundi le re-
comptage de tous les votes. Mais ils
ne l'ont apparemment pas fait offi-
ciellement. M. Frantisek a en effet in-
diqué que la Commission n'avait
reçu pour l'heure aucune plainte. Le
délai pour présenter de telles plaintes
expire ce soir à 21 heures, 72 heures
après la fermeture des bureaux de
vote.

Désormais, le Monténégro peut
rêver à un avenir européen à long
terme. La perspective d'une adhé-
sion à l'Union européenne est en ef-
fet «ouverte pour le Monténégro», a
souligné hier le commissaire euro-
péen à l'élargissement Olli Rehn.

C'est la première fois que l'UE
évoquait une telle «perspective» pour
l'ex-république yougoslave qu'elle
n'a pas encore reconnue officielle-
ment. Pratiquement, Bruxelles devra
entamer des négociations séparées
avec Podgorica pour arriver à un ac-
cord de stabilisation et d'association,
première étape vers une adhésion à
l'UE.

La Russie tempère
La Russie, qui a proclamé son

^respect» pour le choix des Monténé-
grins, a elle aussi appelé le Monténé-
gro et la Serbie à engager «un vaste

maniements au sein du gouverne-
ment sont inévitables.»
Selon le président de la Cour consti-
tutionnelle Slobodan Vucetic, la Ser-
bie pourrait proclamer sa propre indé
pendance quelques jours après le
Monténégro.
De son côté, le ministre des Affa ires
étrangères Vuk Draskovic a pris posi-
tion pour la restauration de la monar-
chie, abolie après l'invasion nazie en
1941 et le départ en exil du roi Pierre
II. «Une monarchie parlementaire
constitutionnelle serait une base
saine pour la Serbie», selon le minis-
tre, dont le Parti du renouveau serbe
plaide depuis longtemps pour un tel
changement.

dialogue, constructif et empreint de
bonne volonté» sur l'avenir de leurs
relations.

Dans l'immédiat, Podgorica en-
tend entamer «dès que possible» des
négociations avec Belgrade sur la dis-
solution de l'Etat de Serbie-Monté-
négro, dernier avatar de la défunte
Yougoslavie. Le chef de la diplomatie
monténégrine MiodragVlahovic a dit
souhaiter que ces négociations

kovic a

que et économique. Le fait que les au-
torités serbes n'aient pas arrêté le gé-
néral Ratko Mladic, recherché pour
génocide et crimes contre l'humanité
par le Tribunal pénal international
pour l'ex-Yougoslavie, a tendu les rela-
tions avec l'Union européenne, entraî-
nant le gel de négociations sur un ac-
cord d'association.

L'avenir de la province du Kosovo,
peuplée en majorité d'albanophones
qui réclament leur indépendance, est
également dans la balance. Des négo-
ciations sous l'égide de l'ONU sont
actuellement en cours sur le statut de
la région, que les Serbes considèrent
comme le berceau de leur culture et
refusent de lâcher.

lement, la Serbie, indépendante mal-
gré elle, va devoir s'atteler à démante-
ler les institutions communes et
constituer son propre Etat. Le prési-
dent de Serbie-Monténégro Svetozar
Marovic a d'ailleurs convoqué pour
jeudi un conseil des ministres au
cours duquel il présentera sa démis-
sion. Les deux pays participeront
malgré tout unis à la prochaine
coupe du monde de football en Alle-
magne. ATS/AFP/REUTERS

Le président de Serbie Boris Tadic
sera-t-il remplacé par un roi?

Une chose au moins ne devrait pas
changer: en vertu d'un accord par-
rainé par l'UE en 2002, Belgrade a hé-
rité automatiquement des sièges de
la Serbie-Monténégro au sein des or-
ganisations internationales.
Pour Dusan Petrovic, porte-parole du
Parti démocrate, formation du prési-
dent Boris Tadic, il est temps que «la
Serbie se concentre sur la Serbie».
«Nous sommes devenus indépen-
dants par un vote au Monténégro.
Maintenant, nous devons nettoyer
notre propre maison.» AP

Faut-i revenir
KATARINA KRATOVAC

Qu'adviendra-t-il de la Serbie, deve-
nue indépendante du fait de la vic-
toire des sécessionnistes au référen-
dum de dimanche au Monténégro? Le
pays va devoir réformer nombre de
ses institutions héritées de la Serbie-
Monténégro et affronter ses vieux dé-

rachève l'éclatement de la Yougosla
vie, pourrait être annonciatrice de
mauvaises nouvelles pour le premier
ministre serbe Vojislav Kostunica. S'il
y voit la perspective d'un «nouveau
commencement», d'autres vont
jusqu'à demander la restauration de
la monarchie.
Avec ses huit millions d'habitants, la
Serbie sera désormais un Etat en-
clavé, privé de l'accès à la mer Adriati
que que lui offrait le Monténégro. Une
refonte de son armée et de sa marine
semblent inévitable.
Le Monténégro a beau ne compter
que 620000 habitants, le divorce en-
tre les deux Etats aura un impact im-
portant sur des questions stratégi-
ques. Les ministères de la Défense et
des Affaires étrangères ainsi que l'ar-

AFFAIRE DU MÉDECIN-CHEF DU CHUV ESCROC PAR PASSION BIBLIOPHILE

Le bon docteur avait le nez creux

déjà passé une étape impor-

L'affaire Bogousslavsky n'a
pas attiré la grande foule hier
après-midi chez Christie's à Pa-
ris où était vendue sa collection
de livres et manuscrits de
l'avant-garde. Mais, avec un
prix de vente final de 5,43 mil-
lions de francs, elle a été un
«vrai succès».

Cent vingt des 134 lots pro-
posés ont trouvé acquéreur, ce
qui est très rare surtout pour
des livres et manuscrits, a indi-
qué un spécialiste de chez
Christie's. La collection de l'ex-
chef de service du CHUV, Julien
Bogousslavsky, en détention
pour avoir détourné entre 1,1 et
2,1 millions de francs , était esti-
mée entre 4,5 et 7,5 millions de
francs. Certaines pièces ont été
vendues au double de la valeur

estimée, a constaté une corres-
pondante de l'ATS sur place. La
somme finale de la vente a at-
teint 6,52 millions de francs.

Mais comme certains ou-
vrages n'ont pas atteint le prix
de réserve fixé par le vendeur,
en dessous duquel le lot restait
sa propriété, le produit net de la
vente est finalement de 5,43
millions de francs , a indiqué
l'avocat de M. Bogousslavsky,
Luc Pittet. «Nous avons ainsi

tante. Surtout que la vente
n'était pas gagnée il y a trois se-
maines, le juge s'étant interrogé
sur sa faisabilité dans la mesure
où les détournements avaient
justement été réalisés pour ache-
ter les livres de la collection», a
encore dit l'avocat. La

deuxième étape est de verser
l'argent le plus vite possible, es-
pérant que ce versement sera
déterminant pour abréger la
détention préventive, selon
Me Pittet. Son client doit 1,8
million de francs à l'Etat de
Vaud. Le produit net de la vente
ira sur un compte bloqué,
contrôlé par un juge vaudois.
Cet argent pourrait servir à rem-
bourser le dommage subi par
l'Etat de Vaud. «La mise à ma
disposition du produit de la
vente est un des facteurs de la dé-
tention préventive», a indiqué à
l'ATS le juge Jean Treccani. Res-
tent d'autres facteurs, dont des
auditions de témoins, qui em-
pêchent pour l'heure une libé-
ration. Mais des solutions se
dessinent, a ajouté le juge. ATS

Le vol du bourdon
Un Britannique qui disposait d'un billet d'avion An-
gers-Manchester a mis plus de trente heures pour arri-
ver à destination. Le voyage aurait dû durer septante
minutes. Andy Pârson, un professeur de français de 43
ans, dit avoir pleuré quand il a finalement retrouvé sa
femme à l'aéroport de Manchester (nord-ouest de
l'Angleterre) . Dimanche 14 mai, M.Pârson devait em-
barquer à bord d'un vol de la compagnie irlandaise à
bas coûts Aer Arann au départ d'Angers (ouest de la
France). Arrivé à l'aéroport , il a appris que la compa-
gnie avait décidé de déplacer ses vols Angers-
Manchester au départ de Nantes. Arrivé à Nantes après
un transfert en car, il n'a pu que regarder l'avion décol-
ler sans lui. Suite à une erreur d'Aer Arann, un seul pas-
sager se trouvait à bord du vol. Quatre heures plus tard ,
Aef Arann a embarqué son client à bord d'un vol pour

heuresneures ae taxi en airecnon ae i aéroport ae watertora
(sud), Andy Pârson a appris que les intempéries empê-
chaient l'avion de Manchester de se poser. Il a alors
pris un nouveau car jusqu'à Dublin, avant de prendre
un dernier vol pour Manchester... AP
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ANGERS-MANCHESTER: 30 HEURES DE VOYAGE.



<de me rappro-
che du haut
niveau et je sens
qu'il ne me
manque pas
grand-chose
pour titiller les
meilleurs» «D ICI a la fin du

championnat
j'espère décro-
cher une fois
une place parmi
les cinq
meilleurs.»

«Difficile de rivaliser avec les pros»
MOTOCYCLISME ? Après deux week-ends de courses plutôt mitigés et vu le niveau de la
concurrence, le Vétrozain Manu Da Silva revoit ses objectifs à la baisse en championnat de Suisse.

J'étais vraiment à côté de la
plaque. Mais je ne cesse de pro-
gresser. Même si j'ai connu des
difficultés lors des qualifica-
tions à Orschercheben et que je
pars 20e sur la grille de départ,
je termine tout de même 13e et
lie. C'est de bon augure pour
les prochaines manches.

Les problèmes techniques sont
ils la seule explication à ces
résultats mitigés?

Manu Da Silva espère obtenir une place parmi les dix meilleurs ce week-end sur le circuit de Schleiz en Allemagne, LDD

Non. Les organisateurs nous
ont fait une belle surprise cette
année. Pour la première fois , les
courses sont ouvertes à des pi-
lotes étrangers. Des profession-
nels qui connaissent très bien
les circuits et avec qui il est sou-
vent difficile de rivaliser.

Je pensais être en concur-
rence avec une vingtaine de pi-
lotes suisses que je connais
bien grâce à mon expérience
sur les circuits.

Mais là on se retrouve par-
fois à plus de 35 concurrents
sur la grille de départ.

Avant le début de la saison, vous
visiez une place parmi les cinq
premiers du classement final.
Vos objectifs ont donc changé
depuis?

Manu Da Silva sera d'attaque cet été. LDD

Oui. Vu le niveau et ces nou-
veaux pilotes professionnels,
une place parmi les dix meil-
leurs me satisferait ample-
ment.

Et si je continue à progres-
ser comme ça, d'ici la fin du
championnat j'espère décro-
cher une fois une place parmi
les cinq.

Vous pensiez pouvoir gagner une
à deux secondes par tour avec
votre nouvelle moto. Qu'en est-il
concrètement?
Les chiffres parlent d'eux-mê-
mes: 1,7 seconde de mieux par
tour en moyenne par rapport à
l'an passé.
Mais je dois encore davantage
progresser pour entrer dans les

Des points faibles à améliorer?
Oui, les freinages rapides. Je
perds à chaque fois beaucoup
trop de temps à la fin de la ligne
droite.

Je freine parfois jusqu'à une
seconde avant les meilleurs. Je
dois aussi améliorer ma posi-
tion sur la moto.
PUBLICITÉ '¦ 

La saison du championnat de
Suisse c'est en tout et pour tout
quatorze manches sur sept
week-ends. Comment vous orga-
nisez-vous pour rester dans le
coup entre chacune d'elles?
Je roule (rires). Je vais environ
un week-end sur deux et les
mercredis à Magny-Cours, Di-
jon ou Bourg-en-Bresse pour
m'entraîner.

Il n'y a pas de miracle pour
progresser, il faut rouler le plus
possible.

Comment vous sentez-vous pour
les courses de ce week-end à
Schleiz en Allemagne?
J' ai la forme actuellement. Je
suis motivé comme jamais.
Mais ce circuit est très particu-
lier. Seuls quelques pilotes le

fm - gb

connaissent, ça va donc être la
loterie.

Il pourrait y avoir de belles
surprises...

Cela fait quatre ans que vous
évoluez en championnat de
Suisse. A 34 ans, éprouvez-vous
toujours autant de plaisir?
Oui bien sûr. Je dirais même de
plus en plus au fur et à mesure
que je me rapproche du haut
niveau.

Je sens vraiment qu'il ne me
manque pas grand-chose pour
titiller les meilleurs. Je dirais
que tant que je progresse, j'ai
toujours du plaisir.

Le jour où je stagnerai, j y
réfléchirai davantage et je son-
gerai alors à arrêter la compéti-
tion.

«Malgré deux premiers week-
ends difficiles , je vise tout de
même une p lace parmi les dix
meilleurs».

Pour la troisième année de
suite, Manu Da Silva participe
au championnat de Suisse de
vitesse dans la catégorie des
1000 cm3. Après avoir roulé sur
Yamaha pendant des années, le
canossier sédunois a décidé
cette saison de piloter une ma-
gnifique Suzuki préparée par
Greg Motosport à Sion.

Avant la première manche
au Lédenon (près de Nîmes),
Manu Da Silva regardait vers le
haut du classement: «Je vise une
p lace parmi les cinq premiers
du tableau f inal», lâchait-il à
une semaine du début du
championnat. Après deux
week-ends de courses, ses ob-
jectifs sont revus à la baisse. Ex-
plication avec ce jeune homme
de 34 ans.

Manu Da Silva, vous avez ter-
miné deux fois 16e au Lédenon,
puis 13e et lie à Orschercheben.
Comment expliquez-vous ces
résultats bien en dessous de vos
objectifs?
Lors des deux premiers week-
ends, nous avons eu des pro-
blèmes de châssis et de motri-
cité. Je n'avais pas pu m'entraî-
ner avec la nouvelle moto avant
la première manche au Léde-
non ce qui m'a causé de réels
problèmes d'adaptation.

W
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basso rait ie viae
TOUR D'ITALIE
Simoni. Du coup

? L'Italien a remporté la seizième étape. En solitaire et devant
il conforte encore davantage sa position en tête du gênerai

Ivan Basso (CSC) s'en va vers un tenté le coup avec l'aide de son
somptueux triomphe. Seul un lieutenant Leonardo Piepoli... En
grave impondérable, comme la vain. Les équipiers de Basso, Sas-
maladie ou une chute, pourrait tre et Cuesta, ont procédé à une
désormais l'empêcher de rem- première sélection puisque lors-
porter ce 89e Tour d'Italie. Déjà que Basso a placé sa première
victorieux en solitaire à la Maièl- accélération, seuls Simoni, Pie-
letta (8e étape), il s'est encore im- poli et le toujours plus étonnant
posé au terme de la 2e arrivée en Enrique Gutierrez ont pu, provi-
côte. Au Monte Bondone, après soirement, prendre son sillage. A
une ascension de 17 km, il a pré- 7 km de l'arrivée, la cause était
cédé Gilberto Simoni de l'26", entendue. Sans se lever de selle,
Leonardo Piepoli et José Enrique moulinant, Ivan l'élégant s'en
Gutierrez del'37". allait. «Cette victoire a une sa-

Le Varesan semble désor- veur particulière », se réjouis-
mais inabordable pour la victoire sait-il au moment de l'interview,
finale. Il a creusé des écarts «Je suis vraiment très heureux
abysssaux au classement gêné- car gagner avec le maillot rose
rai, Gutierrez se retrouvant à sur les épaules, c'est vraiment
5'24", Savoldelli à 9'17", Simoni à quelque chose de beau.» Quant à
9'34", Belli à 11'07", Cunego à Simoni, il reconnaissait tout
13'55". Au Monte Bondone, simplement la supériorité évi-
Basso a suivi la trace de Charly dente de son adversaire: «Je n'ai
Gaul, qui y avait réussi, il y a ein- pas de regrets à avoir. Ivan était le
quante ans, l'un des plus beaux meilleur. Mais je ne renonce pas.
exploits de sa carrière, gagnant je retenterai ma enance ces pro-
sous la neige une étape dantes- chains jours...»
que qui vit 44 coureurs abandon-
ner sur 87 partants. Sur terre battue

Prochainement, ce sera Mercredi, 17e étape, Ter-
peut-être à un autre très grand meno - Plan de Corones, 133
champion que l'on pourra asso- km, une station située dans le
cier le nom de Basso. Il est en Haut-Adige. Une étape courte,
passe de dépasser le record du comprenant toutefois un final
plus grand écart sur le 2e, de dantesque, avec la troisième ar-
î'après-guerre, détenu par Vitto- rivée en côte de ce Giro. Le dé-
rio Adorni depuis 1965, avec part a lieu dans la province de
11 '26". Bolzano. La première grosse,

très grosse difficulté, le col délie
Encore plus beau Erbe, avec ses 30,5 km de mon-
en rose tée régulière (pente moyenne de

Gilberto Simoni était attendu 5,3) et son sommet à 36 km de
dans cette étape qui se courait l'arrivée). Les coureurs aborde-
sur ses terres du Trentin. ront ensuite la montée vers le
L'homme qui a déjà gagné au Plan de Corones. Une ascension
sommet des cols les plus mythi- inédite dans l'histoire du Tour
ques des Grand Tours, comme le d'Italie.
Zoncolan au Giro, l'Angliru à la Développant 16 km et accu-
Vuelta, ou à Loudenville (Pyré- sant une dénivellation de 1261
nées) au Tour de France, a effet m, cette montée a pour particu-

larité d emprunter sur ses trois
derniers kilomètres un secteur
de route forestière non gou-
dronnée. Sur la fin, elle présente
également un tronçon accusant
une pente à 24%. Gilberto Si-
moni, un des rares coureurs à
avoir pu reconnaître le final , à
VTT, a été impressionné: «Je n'ai
jamais vu une pente pareille.
C'est pire que le Mortirolo. Le dé-
but de la montée t'effraie , la suite
te massacre...» Un final en terre
battue qui ne fera pas peur au
Français John Gadret, jusqu'ici
réputé pour ses talents de cyclo-
crossman et remarquable 5e au
Monte Bondone. SI

Ivan Basso a relégué très loin ses adversaires directs, AP

«Nous sommes meilleurs»
JOHANN VOGEL ? Le capitaine de l'équipe de Suisse estime que la Suisse est plus forte qu'en 2004.
Capitaine de l'équipe de Suisse
depuis la retraite de Jôrg Stiel au
lendemain de l'Euro 2004, Jo-
hann Vogel aborde la coupe du
monde 2006 avec une certitude:
l'équipe de Suisse est plus forte
que celle qui avait été éliminée
au premier tour au Portugal il y a
deux ans. «Nous sommes meil-
leurs aujourd'hui grâce à l'apport
des jeunes joueurs. Un Senderos,
un Barnetta et un Behrami nous
ont permis de réaliser un énorme
saut de qualité», explique Johann
Vogel. Grâce à ce vent nouveau
apporté par la relève, la Suisse ne
commettra plus, assure le capi-
taine, les mêmes erreurs qu'au
Portugal. «A l'Euro, nous étions

encore trop novices», se souvient-
il. ((Acommencer par moi. Je n'au-
rais jamais dû récolter un carton
rouge lors du premier match
contre la Croatie. Ce ne fut  pas
l 'Idéal pour «lancer» cet Euro.
Malgré leur jeunesse, Senderos,
Barnetta et les autres possèdent
déjà suffisamment d'expérience
pour ne pas tomber dans de tels
pièges.»
«La concurrence est ouverte.»
En 2004, Kôbi Kuhn avait prati-
quement son équipe en tête
avant le début de la préparation
pour l'Euro. Cette année, les
données ont changé. «Le groupe
s'est étoffé», souligne Johann Vo-
gel. «La concurrence est vraiment

ouverte pour p lusieurs postes.
C'est pourquoi les trois matches
amicaux contre la Côte d'Ivoire,
l'Italie et la Chine seront très im-
portants.»

Ces trois rencontres doivent,
ainsi, aider le coach national à
résoudre la délicate question du
gardien, à faciliter ou non l'inté-
gration de Behrami en ligne mé-
diane et à vérifier la complémen-
tarité du duo Frei/Streller en at-
taque.

D'ici aux trois semaines qui
séparent le match de Sttittgart
contre la France, Johann Vogel
veillera à la bonne ambiance
d'un groupe qui semble vrai-
ment vivre en parfaite harmonie.

Le climat de l'équipe de Suisse
sera, ainsi, bien plus serein que
celui de la «Squadra Azzurra».

Par son appartenance au Mi-
lan AC, le Genevois est un té-
moin privilégié du nouveau
scandale qui ébranle le football
italien. «Les révélations sur le fa-
voritisme dont a bénéficié la Ju-
ventus confirment les soupçons
que je pouvais nourrir. Cette sai-
son aussi, il y a eu des décisions
d'arbitrage bien suspectes.»
22 matches avec ie Milan AC.
Johann Vogel juge sa première
saison au Milan AC «positive».
«J 'ai fait mes matches», lâche-t-il.
Il a livré 22 rencontres sur l'en-
semble de la saison, 14 en Série A

(7 titularisations), 3 en coup
d'Italie (3) et 5 en ligue des chan
pions (1). «J 'ai connu ma mei
leure période en février et e
mars», ajoute-t-il. Son statut fi.
sans doute revu après l'intéré
qu'il avait suscité auprès d
Manchester United.

Au mercato, Alex Ferguso:
avait, en effet, souhaité faire d
Vogel le successeur de Ro
Keane. Mais le Milan AC n'est pa
entré en matière. «Je n'ai p lus e\
de nouvelles avec Manchester de
puis lors», précise Vogel. «Je sui
encore sous contrat deux ans ave
le Milan. Même s'il ne faut jure
de rien en football aujourd'hui, j
ne me vois pas partir cet été.» SI

PMUR
Demain
à Lyon-Parilly
Grand Prix
Merial
(plat, réunion I,
course 1,
3150 mètres,
départ à 13h50)

Cliquet aussi sur
www.longues oreilles, ch
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Sur un rythme endiablé
les^ÀMPIONNATS ROMANDS À BEX ? Deux semaines avant les championnats suisses

igymnastes rythmiques ont offert au public un grand spectacle.
di-v

he week-end s'est déroulé à
Bex le championnat romand de
gymnastique rythmique. De-
puis onze ans déjà la gymnasti-
que rythmique a mis sur pied
les championnats romands
afin de permettre aux plus jeu-
nes et aux autres qui ne
concourent pas sur le plan
suisse de se mesurer aux autres
Romandes. Plusieurs sociétés
étaient de la partie, SFEP Bex,
Monthey la Gentiane, Aïre le Li-
gnon, GR Neuchâtel, FSG Lu-
cens et Chêne gym.

Certaines déjà habituées au
concours sur le plan national
n'ont fait que confirmer les ré-
sultats de leur saison. Les au-
tres, souvent très jeunes, qui
participaient pour la plupart à
leur première compétition, ne
se sont pas laissées intimidées
par les nombreux juges qui
scrutaient attentivement la
moindre erreur.

Souplesse
et coordination

La gymnastique rythmique
est une discipline très exi-
geante qui demande énormé-
ment de coordination de sou-
plesse et de persévérance.

La SFEP de Bex, déjà bien
connue dans le monde de la
GR, présentait ses 2 groupes ju-
niors, son groupe jeunesse et 16
individuelles. Dans la catégorie

jeunesse Bl c'est Céline Pa-
quier qui monta pour la pre-
mière fois sur la plus haute
marche du podium suivie de
très près par Soreya Vetterli à la
2e place et Selma Fellay à la 4e.
Dans la Catégorie Junior B Ma-
non Doms. Mélanie Diaz, Aline
Perret, Gaudart Coralie et Hé-
lène Gonnet ont raflé les 5 pre-
mières places.

Superbes chorégraphies
L'ensemble jeunesse dispu-

tait son premier championnat
romand et décrocha la médaille
de bronze. Quant au groupe ju-
nior 1 qui va se battre à Oerli-
kon les 10 et 11 juin prochain
pour décrocher le titre suisse, il
a également obtenu un 3e rang
derrière Aïre le Lignon et Neu-
châtel.

Le public a aussi pu admirer
les magnifiques démonstra-
tions des gymnastes de la SFEP
Bex, qui nous ont démontré
qu'il y a énormément de possi-
bilités après les compétitions
pour continuer de se faire plai-
sir en pratiquant ce sport.

Joanie Ecuyer, ancienne
gymnaste élite du cadre suisse
qui poursuit actuellement une
carrière de danseuse auprès de
l'Ecole Ruiz, a laissé tout le
monde en admiration devant
deux chorégraphies absolu-
ment somptueuses. MG
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Selma Fellay, SFEP Ben
Curdy, Monthey-La Gent

L'AVGF À SAINT-GINGOLPH

Uvrier-Sports en haut du podium

egune o; i. nueiiiit: meuuuiuz, uvuei-
rts, 38.55; 2. Jessica Panchard, 37.35; 3.

Près de deux cents gymnastes
ont participé au trophée de
printemps de l'Association va-
laisanne de gymnastique fémi-
nine qui s'est déroulé à Saint-
Gingolph le week-end dernier.
La catégorie 7 est remportée
par Amélie Reymond d'Uvrier-
Sports qui ne réalise que des
notes supérieures à 9,35, décro-
chant même un magnifique
9,75 pour une démonstration à
couper le souffle aux anneaux.
Elle avoue être plus décontrac-
tée lors des championnats qui
se déroulent en Valais et avoir

beaucoup de plaisir à travailler
aux barres parallèles. Seconde
Jessica Pradegan de Martigny
Octoduria réalise deux sauts de
manière magistrale, devançant
Célia Roduit qui obtient un
brillant 9,05 à la barre fixe.

Suprématie de la société
d'Uvrier-Sports qui occupe les
trois marches du podium de la
catégorie 6, avec Noémie Théo-
doloz décrochant le meilleur
total du concours avec 38,55,
devant Jessica Panchard et Mé-
lanie Repond. Dans la catégo-

rie 5, Marie Théodoloz
d'Uvrier-Sports se place au pre-
mier rang et avoue être très
contente de ce résultat car elle
n'a effectué que deux entraîne-
ments depuis sa blessure à Col-
lombey et était un peu tendue.
Deuxième rang pour Morgane
Fournier avec un exercice au
sol très réussi alors que Manon
Goirand de Vionnaz se place à
la troisième place. Finalement,
seule dans la catégorie Dames,
Isabelle Richard-Guex réussit
magnifiquement sa démons-
tration au sol. MG

34.85; 4. Anne-Flore Hàberli, Uvrier-Sports,
34.15; 5. Sony Portier, Monthey, 33.85.
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TOUR DU WARTENSEE
Les Valaisans à l'attaque
Les coureurs valaisans se sont
montrés particulièrement of-
fensifs lors du Tour du Warten-
see. Certes, il a été remporté par
le grand favori, Christian Emin-
ger. Mais plusieurs d'entre eux
ont tenté des attaques durant
toute la journée. Ainsi, Michael
Rapillard a accompagné le fu-
tur vainqueur dès le cinquième
des quinze tours. Il n'a cédé
qu'à trois boucles de la fin pour
finir par rentrer dans le rang. Le
Fribourgeois du Team Hottin-
ger-Texner-BMC, Laurent Bon-

gard, est pour sa part parti en \ 1HT*'
contre. Puis Matthieu Crettaz a : 

^mat(
également tenté sa chance • christi;
dans le final. Enfin , Benoît Ro- : 52'ij,
ten a remporté le sprint du pe- : (Hottin
loton, à trois minutes du vain- : 7. Be
queux. «Nous sommes très
contents de l'équipe et des cou-
reurs du Cyclophile Sédunois»,
lâche Georgy Debons, directeur
sportif du groupe Hottinger-
Texner-BMC. «Ils assimilent
toujours mieux la tactique de
course.»
es

COUPE VALAISANNE DES CLUBS

Des interclubs pour les seniors
A l'instar du canton de Vaud,
l'Association valaisanne de ten-
nis (ARVsT) mettra sur pied,
dès cet été, la première coupe
valaisanne des clubs. Il s'agit
d'une compétition par équipes,
très proches des interclubs,
mais ouverte aux jeunes se-
niors, licenciés et non-licen-
ciés.

Les rencontres se joueront,
chez les hommes et chez les da-
mes, à raison de quatre simples
et deux doubles. Elles se dispu-
teront au meilleur des trois sets.
Les deux équipes peuvent tou-
tefois décider de remplacer la
troisième manche par un tie-
break. Cette épreuve est ou-
verte à tous les joueurs en âge

jeunes seniors et seniors, clas-
sés R6 à R9 ou non-licenciés.
«Notre objectif est de redonner le
goût de la compétition à des
joueurs qui ne disputent p lus de
tournois ou qui ne prennent
p lus de licence», explique Hervé
Fumeaux, président de l'ARVsT.
«En outre, cette coupe permet
d'occuper les courts lors d'une
période p lus calme.»

Les équipes seront réparties
dans les groupes selon une ré-
partition géographique. Toutes
les formations évolueront dans
la même catégorie. Les meilleu-
res seront promues dans le
groupe A pour l'édition 2007.
La coupe valaisanne débutera

le 10 juillet et se terminera le
ler octobre. Les équipes auront
deux semaines, à partir de la
convocation, pour affronter
leur adversaire.

Chaque formation inscrite
disputera entre trois et quatre
rencontres et devra s'acquitter
d'une finance d'inscription de
100 francs.

Il est toutefois impératif de
s'inscrire jusqu'au 26 mai, der-
nier délai. Les résultats pour-
ront être consultés sur le site de
l'ARVsT (www.atcv.ch). es

Renseignements et Inscriptions au-
près d'Alexandra Dorsaz au
(078)6995396 ou à l'adresse sui-
vante: alex.dorsaz@netplus.ch

LUTTE SUISSE À MARLY

Des Valaisans
se distinguent
Dimanche 21 mai s est dérou-
lée à Marly la 47e Fête canto-
nale fribourgeoise des garçons
lutteurs. 254 jeunes espoirs ve-
nus de toute la Suisse romande
ainsi qu'une délégation ber-
noise sont venus s'affronter sur
les six ronds de sciures magnifi-
quement préparés par le club
de lutte de la Haute-Sarine.

Dans la catégorie 1988 la 3e
place pour Jonathan Giroud et
la 5e place pour Pierre Léger
tous deux du club de Charrat -
Fully, en catégorie 1989 la 5e
place de Sylvain Vieux du club
d'Illarsaz. Le prochain rendez-
vous est agendé au 4 juin à
Saint-Sulpice comptant pour la
qualification des jeunes espoirs
suisses à Unspunnen. c

VC EXCELSIOR

Test
du kilomètre
Ce samedi, le VC Excelsior Mar-
tigny organisera pour la 4e an-
née de suite une manche quali-
ficative du Test du kilomètre.
Disputée sous la forme d'un
contre-la-montre individuel
d'un kilomètre sur la berge du
Rhône entre Vers-1'Eglise et
Branson (Fully), cette épreuve
est ouverte à tous les jeunes, fil-
les ou garçons, nés en 1991,
1990, 1989 et 1988, licenciés ou
non. Les meilleurs auront en-
suite la possibilité de se quali-
fier pour la finale nationale, qui
se compose d'une semaine
d'entraînement sur la piste du
vélodrome de Zurich-Oerlikon.
Les inscriptions sont gratuites
et peuvent se faire sur place le
jour de la course, c

fm -gt

GP CHAM-HAGENDORN

Taramarcaz
devant
Outre Julien Taramarcaz, vain-
queur chez les élites (voir notre
édition de mardi), plusieurs au-
tres Valaisans ont pris le départ
du GP Cham-Hagendorn dans
les diverses catégories.

http://www.atcv.ch
mailto:aiex.dorsaz@netplus.ch
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Cours en minigroupes ou leçons particulières
Cours en journée ou en soirée
Cours intensifs ^- , »
Espace multimédia iiO"'Cours d'appui scolaire çP" rL. '

5e vide-grenier du Valais. La plus grande
brocante de privé en Valais, dimanche 24 sep-
tembre 2006, Uvrier. Réservez votre stand de
3-6-9-12 mètres dès maintenant, tél. 079 573 81 91,
www.videgrenier.ch

Jeune femme cherche travail dans la restau-
ration, aide de cuisine ou service dans tea-
room, tél. 027 346 23 64, tél. 079 789 24 26.
Jeune homme, 17 ans, passionné de cui-
sine cherche job juillet et mi-août, tél. 027
744 21 22.
Vendeuse avec plusieurs années d'expé-
rience cherche un poste dans le Bas-Valais,
tél. 079 475 81 71.

Passât TDI, 2001, 130 CV, 86 000 km, 6 vitesses,
Fr. 16 600.—, tél. 027 322 81 12.
Patrol TD 2.8 I, 103 000 km, double crochet,
expertisée 06, Fr. 20 000 —, tél. 079 220 49 67.
Peugeot 106, 1991, 123 000 km, expertisée du
jour, Fr. 1800.—, tél. 079 582 34 73, www.priva-
web.net
Renault Espace 3.0 V6, automatique, 7 pla-
ces, rouge métal, 01.2001, 141 000 km, grand
service effectué + 4 pneus sur jantes,
Fr. 12 200.— à discuter, tél. 027 722 43 75.

Evionnaz, maison villageoise + grange à
rénover + 1000 m' de terrain constructible,
tél. 079 441 99 63.
Fully-centre, été 2007, à proximité des servi-
ces, zone calme et ensoleillée, villa plain-pied,
A'h pièces, 3 chambres, cuisine séjour, salle
d'eau, terrain 500 m2, Fr. 497 500.—, tél. 079
641 43 83.
Grimisuat, terrain à bâtir 864 nf + forêt
452 m2, équipé, calme avec vue, proche toutes
commodités, Fr. 150 000 —, tél. 079 364 75 08.

Arlaches, val Ferret, 5 min d'Orsières, mai-
son 5 pièces, place et jardin, Fr. 550.—/mois,
charges non comprises, tél. 079 796 53 12.

Au centre de Sion, appartement 2'h pièces
à louer dès le 15.7.2006, avec balcon, cuisine
agencée, moderne, lumineux, parking disponi-
ble, Fr. 810.—/mois ce, tél. 078 771 75 77.

Granges, 47i pièces très lumineux, 120 m2,
rénovation en cours, cuisine agencée ouverte
sur salon avec baie vitrée, terrasse et grande
pelouse privative, parquet moderne, 2 salles
d'eau, place parc et box-garage, entrée à
convenir, Fr. 1580.— ce, tél. 078 655 58 21.

A vendre petite quantité de vin, amigne,
arvine, malvoisie, diolly noir, muscat, tél. 079
219 26 34.

WÊÊÊ Offres d'emploiAction thuyas Smaragd Emeraude, verts
toute l'année, taille inutile, livraison, planta-
tion, tél. 027 746 60 18, tél. 079 301 36 22.

Bar à Martigny cherche une serveuse de
16 h à 1 h, tél. 079 664 22 74.

Renault Espace Privilège 2.0T, 2003, gris
métal, 45 000 km, toutes options, expertisée,
Fr. 29 800.— à discuter, tél. 027 322 12 22.
Renault Mégane 1.4, 1996, 81 000 km,
Fr. 4500.—, tél. 079 569 02 73.

Grône, petit 4 pièces duplex, place de parc
et jardin, Fr. 240 000.—. Saint-Léonard, terrain
1670 m', indice 0.45, Fr. 155.—Im2, tél. 078
607 69 00.

Granges, grand 2'h pièces, 75 m2, cuisine
agencée, calme, ensoleillé, proche bus,
Fr. 670.— + charges, tél. 027 458 25 44.Action) Remorques avec bâche ou couvercle

polyester, dès Fr. 1290.—. Le plus grand choix
du Chablais! Tél. 024 472 79 79, bureau
(www.brandalise.ch).

Cherche personne pour entretien extérieur
périodique d'un chalet, région Arbaz, tél. 079
206 57 88.

Caravane Hobby Excellent Easy 2003 pour
4 personnes, auvent stabilisateur, excellent
état, Fr. 15 800.—, tél. 078 774 24 29.
Chalets, cabanes de jardin, toutes dimen-
sions, bas prix. Mon chalet, Saxon, tél. 027
744 22 07, tél. 079 259 22 40.
sions, bas prix. Mon chalet, Saxon, tél. 027 R?,sî ^iJ °̂ nnf S l̂JS^JSL744 22 07, tel. 079 259 22 40. tS 027 783 12 08
Chalets, garages, cabanes de jardin, toutes D».*»...»-* J« nnn»̂ nnn ,U„„L„ .U,
dime^siorfs, baf prix. tél. 079 206

J
31 84, tél. 027 ^^^él.^?^"̂

9
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6 *"** a""Restaurant de montagne cherche aide
de cuisine, tél. 027 281 14 79.
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Karcher HDS698 professionnel, peu utilisé,
Fr. 2700.—, tél. 079 230 35 59.

1+1 + 1 + 1 + 1 achat autos à meilleur prix
état et km sans importance, tél. 079 448 77 24

Cuisine chêne, peu utilisée, ainsi qu'une
armoire de rangement 2 m 30, tél. 079 568 46 88.
Cuve inox, 5000 I, Fr. 1500.—, tél. 079 213 79 12.

La pépinière viticole Martin, Chamoson,
dispose encore d'un grand choix de spécialités
sur différents porte-greffes, tél. 079 310 59 51.
Machine à café 2 groupes, professionnelle
Rancilio S20, neuve, Fr. 2000.—, tél. 027 305 66 00D,„,n;„ c->n „„r„„, c, innn '«fmi incïc nn 1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1 achat autos et utilitairesRancilio S20, neuve, Fr. 2000.-, te). 027 305 66 00. d-occasion (exportation), tél. 076 573 30 83.
Piscine hors sol Laghetto Europe Gold 4 m x A Ardon, achat de véhicules toutes mar5,30 m, bâche avec enrouleur, et tous les. accès- paiement comptant. Car Center
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nn%ULfr- 82°°~ Demierre, tél. 078 609 09 95, Bertolami, tél. 079cédée Fr. 5200.—, tél. 079 519 07 69. 628 55 6Ï.
P?£? ̂ e SParage basculante bois, état neuf, Audi 80 Avant, 1994, 182 000 km, roues été-
H 215, L 240, prix à discuter, tel. 079 600 20 56. njver Fr 3000 — tél 079 546 72 52
roi-ré ae garage Dascuianxe DOIS état neuj, Audi 80 Avant, 1994, 182 000 km, roues été
H 215, L 240, prix à discuter, tel. 079 600 20 56. njverj Fr. 3000.—, tél. 079 546 72 52.
Poste à souder à fil Teiwin 26A 5,8 kW, neuf. BMW cabrio 73, 19 50Ô" km, bleue
Faucheuse combinée fraise à neige, couteau 70, Fr 23 900 tél 079 219 1969
fraise 60. Canapé-lit double, 190/200, tél. 079 —¦ ¦—'¦ ¦ ¦ ¦ 

310 10 01 Bus camping, très bon état, Fr. 16 000.— à dis

BMW cabrio Z3, 19 500 km, bleue
Fr. 23 900 —, tél. 079 219 19 69.

Saxon, appartement de 3 pièces, balcon,
place de parc, direct du propriétaire, tél. 027
722 39 04.
place de parc, direct du propriétaire, tél. 027 £*«»*& BX 19 break diesel, 1990, expertisée
722 39 04 i 25° 00° km- services OK, Fr. 1400.—, tél. 078

: : 796 66 00.
Sion, suite à un régime, dame vend habits ^

TT—i—_ .. „„ ., , —:—r—r. —
neufs de marque, tailles 48-50-52, tél. 079 Citroën Traction 11 légère très belle auto
607 02 92 1950, Fr. 13 000.—, tel. 079 353 70 54.

Citroën Traction 11 légère, très belle auto
1950, Fr. 13 000 —, tél. 079 353 70 54.

Tondeuses, débroussailleuses, motocul-
teurs, machines de jardin... Vente, entretien,
réparations. Le Spécialiste du Chablais! Tél. 024
472 79 79, bureau (www.brandalise.ch).
Turbo-diffuseur viticole d'occasion pour
chenillettes, tél. 024 473 50 95, Fischer S.à r.l.

Fiat Ducato, bus, turbo diesel, 2000
110 000 km, expertisé, très bon état, Fr. 9500 —
tél. 078 822 04 48.

VW Vento 2.0, 1995, 175 000 km, climatisa-
tion, rouge, expertisée, Fr. 3900.—, tél. 079
375 71 93.

Turbo-diffuseur viticole d'occasion pour Fiat Ducato, bus, turbo diesel, 2000, VW Vento 2.0, 1995, 175 000 km climatisa- Sion, appartement 4V; pièces, 1er étage, pro-
chenillettes, tél. 024 473 50 95, Fischer S.à r.l. 110 000 km, expertisé, très bon état, Fr. 9500.—, tion rouqe expertisée Fr 3900 — tél 079 che gare, commerces, cave et place de parc,
- ; : ; 7-r— tél. 078 822 04 48. 375 71 93 Fr. 325 000.—, tél. 027 321 25 27, dès 19 h.
Un salon en cuir, couleur cognac, très bon 
état, comprenant: un canapé 3 places + un Fiat Punto 55 EL, 1995, 148 000 km, experti- www.shopauto.ch achetez ou vendez votre Sion, proche hôpital, villa jumelle indivi-
canapé 2 places, Fr. 2000.—, tél. 024 481 18 53. sée, 4 pneus été + jantes alu, 8 pneus d'hiver, véhicule sur le site romand des occasions duelle, libre de suite, nécessite rafraîchisse-

Fiat Punto 55 EL, 1995, 148 000 km, experti-
sée, 4 pneus été + jantes alu, 8 pneus d'hiver,
6 vitesses, Fr. 2400.—, tél. 079 735 41 78.

www.shopauto.ch achetez ou vendez votre
véhicule sur le site romand des occasions
www.shopauto.ch

Sion, proche hôpital, villa jumelle indivi-
duelle, libre de suite, nécessite rafraîchisse-
ment, LPP ou fonds propres, Fr. 75 000.—
+ mensualité de Fr. 950—, tél. 079 236 18 63.

On cherche
Cherche personnes pour véhiculer un
jeune apprenti handicapé de la vue
de Chippis à Choëx, 2 x par semaine, le soir à
17 h 30, essence payée, tél. 024 471 26 59,
tél. 079 577 21 90.

Ford Escort, expertisée, 139 000 km, 1993,
4 portes, Fr. 2000.—, tél. 078 749 66 20.
Ford Maverick 2.3 4 x 4 , crochet, 2004,
29 100 km, gris métallisé, prix à discuter,
tél. 027 746 30 28, le soir.
Ford Maverick 3.0 24V, 2004, 82 000 km, gris
métallisé, Fr. 22 000—, tél. 079 606 50 92.

Etudiante ou fille au pair, parlant français ou
italien, 3 h/jour, à Martigny, tél. 027 722 83 93.

Ford Maverick 4 x 4, automatique, climatisa-
tion, cuir, toutes options, etc., super état,
Fr. 18 500.—, crédit, reprise, tél. 027 323 39 38.

Je cherche pour juin prochain jeune fille
pour aider au ménage, nourrie-logée, tél. 078
710 32 00, dès 11 h 30.

Fourgon Ducato 2.8 TDI, 1999, 84 000 km,
surélevé, excellent état, Fr. 14 600.—, tél. 079
202 25 91. Husqvarna 50 cm1, noire, 10 000 km, en très

bon état, Fr. 3800.—, tél. 079 730 44 13.Sion, cherche modèles pour pose faux
ongles, moitié prix, tél. 078 778 73 19.
Volleyball-Club Orsières cherche entraîneur
pour équipes féminines, possibilité de rémuné-
ration, renseiqnements tél. 079 347 06 55.

Simple et efficace
Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien
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Aide-soignante cherche à s'occuper de per-
sonnes âgées ou handicapées, à leur domicile,
tél. 079 61 61 354.

Honda Stream (7 places), 128 000 km, 150
CV, grise, climatisation, boîte automatique ou
manuelle, vitres teintées, pneus d'hiver sur jan-
tes, Fr. 12 800.— à discuter, tél. 078 654 49 72.

Yamaha XS 500, bon état, au plus offrant,
tél. 079 221 05 87.

Villa contiguë à Grimisuat,
et 5 chambres, 3 niveaux, 2 s
rasse et pelouse, garage, dispo.
2006, Fr. 490 000 —, tél. 079 714

Chauffeur-livreur cherche travail à 50%,
éventuellement dans la restauration, région:
Martigny-Sion, tél. 079 402 68 35.
Cuisinier disponible pour extra ou rempla
cernent, sérieuse expérience, tél. 079 731 82 03

Martigny-Sion, tél. 079 402 68 35. Mercedes SL 600 V12, 400 CV, cabriolet,
—z-^-.—— z-i ^ r- anthracite, 1995, 129 000 km, toutes options,
Cuisinier disponible pour extra ou rempla- état de neuf_ Fr 34 8oo.—, tél. 079 342 88 51.
cernent, sérieuse expérience, tél. 079 731 82 03. 

- — ——-: r- Mitsubishi Pajero 2.5 TDi Classic, 3 portes,
Homme cherche travail comme aide de cui- climatisation, 2002, 95 000 km, courroie de dis-
sine ou autres, tél. 027 203 54 87, tél. 079 tribution changée, crochet, expertisée, tél. 079
586 79 91. w ï n vi

r — ——-: r- Mitsubishi Pajero 2.5 TDi Classic, 3 portes,
Homme cherche travail comme aide de cui- climatisation, 2002, 95 000 km, courroie de dis-
sine ou autres, tél. 027 203 54 87, tél. 079 tribution changée, crochet, expertisée, tél. 079
586 79 91. - 205 30 38. 
Homme expérimenté avec machine scarifie Nissan Micra automatique, 1995, 5 portes,
votre pelouse et effectue vos plantations, expertisée du jour, Fr. 4600.—, tél. 078 603 15 60.
tél. 079 247 44 45. — . -—¦ 

Nissan Micra automatique, 1995, 5 portes,
expertisée du jour, Fr. 4600.—, tél. 078 603 15 60.

Jeune dame portugaise cherche travail
pour la vigne, région Sierre, tél. 027 455 10 69.

Nissan Sunny 1600, 1992, exp., Fr. 1500
Tél. 079 643 63 81. Dorénaz, dans petit immeuble, 47.- pièces,

rénové, libre de suite, pour visiter: tél. 024
485 27 28.

Coiffeuse pour vente dans une boutique à
Sion, 30 à 80%, tél. 079 800 85 15.
Jet Pizza à Sion cherche livreurs, midi et soir
et pizzaiolo remplaçant, tél. 027 322 75 55.

Seat Léon TDi, 150 CV, 2005, 20 000 km, tou-
tes options sauf cuir, équipement hiver, garan-
tie Seat jusqu'en juillet 2007, prix neuf
Fr.36000.—, cédée Fr.28 000 —, tél.076 335 58 59.

Liquidation immobilière, chalet 130 rrï, en
2 appartements à Mollens, 5 min. de Crans-
Montana, terrain 770 m2, 3 places extérieures,
Fr. 380 000—, tél. 079 310 97 25.

Monthey, grand studio meublé avec place
de parc, Fr. 600.— + Fr. 90.— de charges, libre
dès le 1er juillet 2006, tél. 024 471 31 69, dès
18 heures.

1+ 1 + 1+'1 + 1 Achat véhicules, meilleur
prix, tél. 079 638 27 19.
1+ 1+ 1+ 1+ 1 achat à bon prix, autos, occa-
sions, exportation, Sun Car, tél. 078 603 15 60.

Bus camping, très bon état, Fr. 16 000.— à dis
cuter, tél. 027 283 22 62.

Citroën Xantia 2.01, 1993, entretenue,
300 000 km, Fr. 500.—, tél. 079 692 73 74.

VW Caddy 1.4, 1999, 92 200 km, fourgon
blanc, vitres teintées, expertisée du jour,
Fr. 7500.—, tél. 078 836 67 98.

Citroën Xsara coupé, 167 CV, année 1999
superbe état, Fr. 5500.—, tél. 079 202 25 91.

VW Golf 1.6, 46 000 km, 2003, Fr. 16 500
tél. 078 715 91 01.

Sierre, joli appartement A 'h pièces, 3e étage
ascenseur, calme, balcon, vue, Fr. 300 000.—
tél. 079 611 16 88.

Vétroz, studio meublé, Fr. 590.— charges
comprises, libre de suite ou à convenir, à l'an-
née, tél. 027 346 26 72.

Golf Roling Stone, 1.8 I, 1995, 133 000 km,
vert foncé, vitres et toit ouvrant électriques,
verrouillage central, crochet démontable, roues
été-hiver sur jantes, CD, Fr. 6000.—, exp.
Tél. 079 469 78 93.

H M n miMI r:illlL*J IL*0

Jeep Kaiser CJ-5 12V, 1966, couleur sable
expertisée, avec remorque, Fr. 10 000.—
tél. 079 686 41 80.

Seat Léon Cupra R 1.8T 250 CV (ABT),
05.2002, 59 000 W jaune, 1re main, excellent
état, 5 portes, sièges Recaro, pneus été neufs
sur 18", Fr. 23 900.—, tél. 079 219 37 13.

y \̂ , PORTES ET FENETRES
\\ * EN PVC s.àrA.

/ >/ \neuf et rénovation

079 39S 35 51- fax : 027 346 00 37

Martigny, centre-ville, bureau, env. 120 m',
A'h pièces, 1 place de parc intérieure, totale-
ment équipé (pour recevoir téléphone et infor-
matique). Conviendrait pour fiduciaire ou
bureau d'architecte, Fr. 390 000.—, tél. 079
206 57 88.

Ramus MAUA mrfenetres@netplus.ch
Route de Bresse 1 1963 Vétroz

: jk .JW ÎU

Subaru Justy 1200i, 1992, 4 portes,
150 000 km, expertisée, Fr. 3800.—, tél. 079
226 21 38.

Saint-Léonard, appartement A'h pièces,
135 m', terrasse 30 m2, cave, place de parc, libre
août, Fr. 300 000—, tél. 079 220 31 54.

Sion, Vissigen, grand studio avec place de
parc, Fr. 700.— charges comprises, tél. 079
516 29 16.

Subaru Limited 2500 cn£ 09.99, 115 000 km, Sarreyer, immeubles comprenant apparte-
toutes options, crochet, RCD avec navigation, ment_ grenier et pré au p|us "offrant, expertise
voiture de 1re main, parfait état, services à disposition au tél. 032 914 51 10, demander
par agence, 8 roues, expertisée 06.2006, Mme Forrun-i
Fr. 17 800.—, tél. 024 472 79 79. 
= —-——TZ— „ „ , ——— Saxon, charmante maison de village,
Toyota Corolla, 100 000 km expertisée, 5Vï pièces_ aménagée avec goût, poutres appa-
superbe état, Fr. 3500.—, tel. 079 311 54 25. renteS; pierre 0||airej grande ter rasse, garage

box, Fr. 450 000.—, tél. 027 722 10 11
www.martigny-immobilier.ch

Accessoires autos
4 pneus été sur jantes pour Golf 3, neufs
Fr. 400 —, tél. 079 213 28 85.

Sion, proche Saint-Guérin, grand A'h pièces
d'angle traversant 135 m' + 2 balcons, cuisine
neuve aménagée avec coin à manger et ter-
rasse, cheminée française, libre de suite, prix à
discuter, tél. 079 236 18 63.

Deux-roues
Honda Pan European 1100, 1998, 22 500 km
expertisée, Fr. 9000—, tél. 079 279 34 35.

Sion-Bramois, à vendre villa indépendante
de A'h pièces sur terrain de 504 m2, fonds pro-
pres ou LPP Fr. 95 000.—, mensualité Fr. 1253.—,
renseignements tél. 078 623 38 75.
Sion-Ouest, logement 3V.- pièces rénové, 1er
étage, Fr. 225 000.—, libre, éventuellement
location, tél. 079 692 73 74, tél. 027 322 66 68.

Quad Bombardier Baja X 650, Fr. 14 500.—,
tél. 079 311 54 25.

: Vétroz, 37i pièces, 1er étage, Fr. 210 000
Quad Bombardier Baja X 650, Fr. 14 500.—, place parc, libre de suite, tél. 079 629 04 11
tél. 079 311 54 25. ;—„. ., . . z—j . . _ -_ —T—

Vex, Le Villard, terrain équipe 700 m! e
Scooter 125 cm1 4 temps, neuf, 0 km. Valeur ron, pourvilla, accès facile, Fr. 100.—Im2, ren
Fr. 3450.—. cédé Fr. 2800 —, tél. 079 702 03 73. qnements: tél. 079 327 42 27.

Vex, Le Villard, terrain équipé 700 m2 envi
ron, pourvilla, accès facile, Fr. 100.—Im2, rensei
qnements: tél. 079 327 42 27.

Immo cherche à acĥ
Conthey, à vendre appartement situation
centrale, 120 m', vue dégagée, 2 balcons,
Fr. 395 000.— y compris places de parc inté-
rieure + extérieure, tél. 079 408 73 89.

Cherche à acheter ou à louer caft
en montagne, Bas-Valais à Saxon,
796 66 00.

Chandolin-Anniviers, studio 26 m2 + petite
terrasse, prix très intéressant, tél. 027 455 57 80.

Directement du propriétaire maison de vil-
lage Veyras/Sierre, lumineux 3'h pièces en
duplex, studio, garage, infos et photos: www-
webzen.ch, excellent rendement locatif,
tél. 079 213 83 94.

De particulier, à Vétroz, cherche terr
bâtir, tél. 079 239 81 07.

Lavey-Village VD, belle villa, tout confort,
location possible, pour visiter: tél. 079 409 95 13.

Les dettes s/Monthey, propriétaire vend
charmant chalet 37J pièces avec beaucoup de
cachet, Fr. 275 000.—, tél. 079 216 85 29.

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

Martigny, villas clés en main, finitions
à choix, dès Fr. 445 000.—, tél. 079 622 65 46
(10 h à 12 h).

Martigny, villas dès Fr. 630 000.—, libre fin
juin. Aussi: villas à construire Fusion.
Pro-Habitat 84 S.A., tél. 027 746 48 49.

Sion, rue des Amandiers, appartement
3 pièces, Fr. 900.— + charges, libre 1.7.2006,
tél. 027 322 46 68.

Placement Valais central: 2 logements bien
loués, rendement 8,9% net, tél. 027 322 66 68,
tél. 079 692 73 74.

Sion, terrain industriel pour entreposage ou
autres, 3000 m' morcelable, Fr. 8.—Im2, tél. 079
213 79 12.

De particulier à particulier, rechercl
las, appartements, terrains, commerces,
322 24 04.

Local de 22 m1 à Conthey, de suite, clair,
équipé et propre, avec entrée séparée et place
de parc. Pour visite ou renseignements tél. 027
346 27 00.

Monthey, très proche centre-ville, très
grand studio lumineux 40 m2, terrasse, dans
résidence avec parc privé, de suite, Fr. 750.—,
possibilité garage relié par ascenseur, tél. 079
236 18 63.

Savièse, Drône, appartement 47a pièces,
Fr. 1150— + charges, libre 1.6.2006, tél. 079
224 35 07.

Sion, centre-ville, zone piétonne, local
convenant pour cabinet ou bureau, compre-
nant 1 réception de 10 m!, un bureau de 40 m',
kitchen et salle de bains, location Fr. 900.— +
charges, libre tout de suite, tél. 079 358 07 46.

Sion-Ouest, joli 17* pièce, loyer Fr. 550.—
charges comprises, libre dès le 1er juillet,
tél. 079 211 78 00.

Verbier, à l'année, 2 pièces meublé, plein
centre, Fr. 1500.— + charges, tél. 021 825 22 64.

Vétroz, 2 pièces dans villa, avec pelouse et
parc, Fr. 800.— charges comprises, date à
convenir, tél. 079 287 81 43, tél. 027 346 39 60.

Veyras, appartement 2 pièces, libre 1er juil-
let 2006, tél. 079 327 92 44.

Veyras, appartement 47i pièces, cheminée,
2 balcons, cave, garage, place de parc, libre
1.6.2006 ou à convenir, Fr. 1350.— ce, tél. 027
455 53 93, tél. 079 289 33 37.

http://www.videgrenier.ch
http://www.brandalise.ch
http://www.brandalise.ch
mailto:mrfenetres@netplus.ch
http://www.shopauto.ch
http://www.shopauto.ch
http://www.martigny-immobilier.ch
http://www.publicitas.ch


er maison indépendante à
i rég ion , en plaine ou sur le
isolée, avec ou sans confort,

sympathique, mi-quarantaine,
i-fumeur, soigneux, solvable,

.ne et tranquille, dès début juin,

^
2006, tél. 079 449 44 18. 

(suite, appartement indépen-
ïon4 pièces, garage, de Salquenen
lard. tel. 079 796 35 38, dès 18 h.

^̂ m̂  ocal commercial environ 50-60 m',
, région Aigle, Monthey, Martigny et

. .tél. 079 548 62 30. 
(•fi/ local sec pour meubles et divers,
r 20 à 40 m2, région Sierre, tél. 079 796 35 38,
|ûÇ ; 201 55 91, dès 18 heures.

.'-ions à louer chalet et appartement de
.ces encore pour cet été. Gratuit pour le

priétaire. Tél. en appelant le 033 243 04 77,
.ndi-vendredi de 9 h à 12 h.

tonthey, cherche 3 à 4 pièces, personne
feule, jusqu'à Fr. 1200.—, tél. 079 629 73 74,
év. achat.

Couple cherche 27* pièces voire 3 pièces,
région entre Saxon et Sion, de suite, tél. 079
358 12 40, tél. 078 769 23 43. 

Dame suisse cherche 37J pièces, balcon, ver-
dure, entre Sion-Vouvry, pour 1er juillet, loyer
max. Fr. 1000.— ce, tél. 021 691 88 45.

je cherche studio à Martigny, tél. 079 792 85 18.

Région Sion ou Martigny, cherchons terrain
à bâtir, plat, de 400 à 600 m2, tél. 078 611 89 15.

Sion et environs, jeune fille cherche studio,
de suite, tél. 079 428 08 86.

Veyras-Sierre, cherche à louer logement
4'/*-5 pièces, été 2006, tél. 078 690 50 90.

Varanrac

Cap d'Agde, à 300 m de la mer, maison-
nette 4-6 personnes, disponible 1.7-15.7.2006,
renseignements tél. 079 456 11 44.

Fréjus, Côte d'Azur, appartement 4 lits,
tennis, piscine, garage, libre de suite, Fr. 400.—
Fr. 750—/semaine, tél. 027 481 30 64.

L'Escala, Espagne, proche plage, maisons,
2 chambres, cuisine, bain, été: Fr. 750.—. Mi-sai-
son: Fr. 500.—, piscine, tél. 079 357 10 78.

Nendaz-Sornard, chalet tout confort, vue
imprenable, tranquillité assurée, 6 personnes,
libre 1 au 15.7, et 12 au 26.8, tél. 078 711 28 15.

Ovronnaz, proche des bains, chalet 6 per-
sonnes, tout confort, pelouse privative, place
de jeux, tél. 079 306 33 18.

Pour raison d'âge, un chèque de voyage,
valeur Fr. 2000.—, pour le sud Tyrol, pour 4 per-
sonnes, pour le prix de Fr. 300.—, 5 jours,
4 nuits, date, 03.9.2006, tél. 027 455 41 73.

Toscana, maisonnettes mitoyennes, 2 piè-
ces, 4 personnes, dans domaine avec piscine, à
10 km de la mer, tél. 079 771 34 69.

Toscane, appartement dans villa, avec jar-
din, 500 m de la mer, tél. 078 708 30 33.

Toscane, maison avec piscine, 8-12 person-
nes, disponible jusqu'au 15.7, renseignements,
tél. 079 771 34 69.

¦B—r rmimniiïï ramuM ¦
Caniches nains, pure race, élevés en famille,
toys ou mini-toys, tél. 026 660 12 93, tél. 079
401 65 10.

Chatons british shorthair, scottish fold, à
voir de suite pour réservation, disponibles
début août, vaccin, pedigree. Pour info, tél. 078
628 07 39 ou scottishfold.skyblog.com

Chats persans, 1 an et 2 ans, à vendre + cha-
tons à réserver, yeux très bleus, caractère pot de
colle, tél. 022 792 72 86.

Je prends en estivage taureau, Fr. 8.— par
jour, tél. 079 305 76 02.

Tortue Herman femelle, habituée à vivre au
jardin + hiberner à l'extérieur, Fr. 200.—, gran-
deur 20 cm, tél. 027 455 52 92. 

Contre bons soins, magnifiques chatons
noirs, tél. 079 408 99 43.

Infirmière retraitée, naturelle, espère compa-
gnon chaleureux, communicatif, pour partager
sentiments sincères. Complicité, tél. 027 321 38 70.

Le sourire dans les yeux et un cœur à offrir!
Cindy, 29 ans, blonde, mince, gracieuse, aime la
nature, les animaux, le ski, la musique, sortir
avec des amis. Infirmière, tendre, douce, un peu
réservée, elle a peu d'expérience avec les gar-
çons. Vous avez 30-40 ans, vous êtes sincère,
gentil? Elle aimerait vous rencontrer. Faites le
tél. 027 322 02 18. Le Bonheur à Deux, Valais.

Voyez messages intéressants sur le site
www.jnsr.be 

Divers
Achète collections importantes de timbres-
poste, tél. 078 723 82 69.

Cours dessin/peinture, tous niveaux, inscrip-
tions toute l'année, renseignements: Atelier
pictural Jan Liberek, Sion, tél. 027 323 40 60.

Dépannage, réparation, installation à domi-
cile et auprès de nos ateliers, travail garanti sur
facture. Happydesk Clinique Informatique
tél. 0848 041 000 (tarif local)
www.happydesk.ch

Mary, femme-orchestre, pour banquets,
mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière,
répertoire varié, tél. 079 637 53 38.

Massages relaxants hommes et femmes par
masseuse diplômée M.-N. Lambert, Conthey,
tél. 079 683 84 11 (12 h - 2 0  h).

Votre mariage, vous le rêvez? Nous vous
aidons à le concrétiser! Renseignements: noces-
dereyes@romandie.com, tél. 027 395 40 40.

DORENAZ 
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Carron Ex<urslans
Tél. 079 445 89 69

CARS GRATUITS

Espace Tourisme
Tél. 079 220 20 31
16.45 Lausanne (Gare CFF)
17.10 Vevey (arrêt bas B.C.V.)
17.15 La Toirr-do-Peilz (A gip)
17.20 Clorons (bâtiment S R El
17.30 Montreux (PI. du Mortho)
17.35 Territet (Grand Hôtel)
17.45 Villeneuve (Gare CFF)
17.50 Roche (Kiosque)
17.55 Aigle (Gare CFF)
18.05 Bex (Gronde salle)
18.10 Monthey (Gare A0MC)
18.15 Massongex (Domino)
18.25 St-Maurice (Gare CFF)
18.30 Eï Minai (sortie village)
18.35 Collonges (arrêt but)
18.40 Dorénai

irAiM ŵ
Samedi 27 mai à 20 heures

La clemenza di Tito
Opéra de Wolfgang Amadeus Mozart

Théâtre Bienne Soleure
Orchestre symphonique de Bienne SOB

Introduction à 19 h 15

Prix d'entrées: Fr. 50.-/55.-/60-
Etudiants, apprentis: 50% de réduction

OBïlBSrlSSM
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Pèlerinage à Lourdes
du 16 au 22 juillet 2006

Voyage en 2 jours - dès Fr. 1095.-
par personne

Pèlerinage à la Salette
du 13 au 16 août 2006

Fr. 505 - par personne
chambre à 2 lits

Pèlerinage à la Salette
du 18 au 20 septembre 2006

Fr. 405.- par personne
chambre à 2 lits

Renseignements et inscriptions:

VOYAGES L'OISEAU BLEU
Sierre - Tél. 027 456 36 26

„j £ TRAITEUR THAÏLANDA IS
*&~-$& FÊTES-MARIA6ES-8AH0.UETS

'̂ï&TJ? **f M 80UR6 21, AIGLE
*JW* TÉL. £ FAX: 024 466 S0 66

UJHDI FERMÉ MOBILE: 078 734 21 10
036-344133

m IST̂

Consultation sociale PRO
027 322 07 41 SEMEC1UIE

#I\

027 322 87 57
QntenneSIdQ

dioloQuons

Rue des Condémines 14
1950 Sior

Fondation pour
enfants de la rue

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

VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES - CHAMPÉRY
Le soussigné est chargé de procéder à la vente aux enchè-
res publiques, à tout prix, de l'immeuble suivant sis sur ter
ritoire de la commune de Champéry, Utrivoué (secteur
du Grand-Paradis), folio du plan N° 24 soit:

N™ 478 de 34 241 m2, habitation-grange-écurie 230 m2,
grenier 15 m2, bois 2002 m2, pré 31 994 m2.

Situat ion: zone sportive à aménager pour 32 239 m2 (zone
constructible mais hors zone touristique) et zone aire fores
t ière pour 2002 m2 (zone non constructible).

Les intéressés sont rendus attentifs aux dispositions légales
relat ives à l'acquisition d'immeubles par des personnes
à l'étranger. L'éventuelle autorisation d'acquérir devra
être présentée lors de l'enchère.
Paiement: 10% (dix pour cent) immédiatement en espèces
ou par chèque bancaire, solde à trente jours. Les autres
conditions de vente seront lues au début des enchères.

Pour visiter s'adresser à:
• Marie-Claire POLTI, avenue d'Aire 9, 1203 Genève,

tél. 079 306 80 77 .

• François JUD, route des Ravines 42, 1874 Champéry,
tél. 079 637 33 42.

La vente aura lieu le vendredi 23 juin 2006 à 17 heures
à la salle paroissiale de Champéry (au-dessous de l'église).

Troistorrents, le 19 mai 2006

Jean-Claude Avanthay, notaire à Troistorrents.
Tél. 024 477 22 91.

036-344256

Cuîsin
et P°

àb

COURS DE VACANCES
Allemand / Français

LENK / OBERLAND BERNOIS
De 9 à 15 ans / Du 16 juillet au 5 août

1 semaine ou plus - Pension com-
plète - Cours intensifs - Sport -

Détente
ARTH Gérard, tél. 033 733 23 33

e-mail: arth q@bluewin.ch
005-519898

Restaurant de la Noble-Contrée
Veyras

Tél. 027 455 67 74
Cause remise de commerce

A vendre

matériel d'exploitation
verrerie, porcelaine, inox,

machines et divers
Payement comptant.

Cartes de crédit acceptées.
Vente effectuée vendredi 26

et samedi 27 mai 2006 de 8 h à 16 h.
036-344393

et «TOUS-GAZ»
à prix millimét rés

• frigo à gaz /12v/220v dès 795
• cuisinière à gaz dès 790
• chauffe-eau à gaz dès 730
• cabine de douche

complète 80x80 cm dès 890
• citerne pour eau potable

dès 795.-2000 It

3 x 20 ans
le 25 mai

Tes vrais amis sont là
pour t'aider à passer le cap,

et te faire oublier les mauvais
moments que tu as traversés.
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Tes amis,
les 2 moutons blancs et bébé,

ta femme qui t'aime, et HCM 2
036-344171
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f itness, pensez Platmum !
Plus que quelques semaines avant la plage

...pensez

Promo spécial "été

I

M̂j Jko l̂y

Trouver le SOUlierl nécessaire
pour maigrir et conserver sa
joie de vivre, c'est possible en
participant à nos réunions
Weight Watchers. Profitez de
notre expérience et contactez
nous au 0848 188 188
(tarif national) ou consultez
www. weightwatchers. ch

http://www.visp.ch
mailto:arth_g@bluewin.ch
http://www.jnsr.be
http://www.happydesk.ch
http://www.publicitas.ch
mailto:dereves@romandie.com
http://www.moipourtoit.ch
mailto:mfo@piatinum-Hyin.ch
http://www.platinum-gym.ch
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Des capteurs solaires sur les toits
Gadget pour vieux babas cool, le solaire? Certains préjugés ont la vie dure!
Pourtant les capteurs thermiques ont beaucoup évolué et avec le prix
du mazout ils ont l'avenir devant eux.
?Sur les toits valaisans, il n'y a guère plus
de 16000 m2 de capteurs solaires thermi-
ques* au total. S'ils sont toujours plutôt
marginaux dans le paysage, ils gagnent
pourtant du terrain, lentement mais sûre-
ment. Chaque année depuis 2002, 75 à
90 subventions à l'investissement de telles
installations sont accordées par le Service
cantonal de l'énergie. Et depuis juillet
dernier, avec la hausse du mazout, le ser-
vice reçoit beaucoup plus de demandes
de renseignements.

De l'eau chaude gratuite
Mais pourquoi, dans un pays de soleil
comme le Valais, les capteurs ne sont-ils
pas plus nombreux? «Sur le plan techni-
que, ces installations sont devenues très
performantes, mais question marketing,
on est toujours à l'ère des pionniers»,
commente Joël Fournier, du Service de
l'énergie. Ce décalage s'explique en
bonne partie par les choix politiques du
pays, de l'avis de Philippe Ebiner, prési-
dent de la section valaisanne de la Société
suisse pour l'énergie solaire (SSES). «A la
pointe mondiale pendant les années
nonante, la Suisse s'est largement fait
dépasser par l'Allemagne et l'Espagne
pour promouvoir cette énergie.»
Conséquence: «On croit toujours le
solaire thermique peu fiable et trop cher,
ce qui était le cas à ses débuts. Mais ces
installations sont devenues tout à fait
compétitives.»
Sous nos climats, les capteurs servent en
principe à produire de l'eau chaude et
pour cet appoint, il faut compter un
investissement de 8000 francs, subvention
cantonale comprise (elle se monte à 15%
du coût de l'installation pour une villa,
entre 15 et 20% pour un immeuble collec-
tif). En dix à quinze ans, l'investissement
sera rentabilisé, car il n'y a pas de frais
d'entretien, et pas de facture de mazout

Exclusi f !  catalogue des vent
A vendre dans aux ©HCllèreS

petit immeuble résidentiel de 6. Renseignez-vous sur la possibilité
appts. d'acquérir des maisons et des

Splendides logements de 4M pièces, avec appartements à prix intéressants

pelouse privative ou terrasse, cuisine en sans courtage ni frais .de notaire!
partie ouverte sur très grand séjour lumi- Infos: d.i.s. Eibl, Mme Kersting,
neux avec baies vitrées, chambre parents fe|_ : W21 - 329 11 22
avec salle d'eau privative. Choix des fini- I 
tions. Excellente situation.

ou de gaz. Comme ces équipements
ont aujourd'hui une durée plus longue,
de vingt-cinq à trente ans en moyenne,
pendant une dizaine d'années au moins,
l'eau chaude solaire ne coûtera donc tout
simplement rien! Et l'attractivité du
solaire va continuer à augmenter, puis-
que, selon les experts, les coûts du solaire
devraient diminuer de 40% d'ici à 2030.
D'autre part, la compétitivité des énergies
alternatives ne fera que croître avec la
raréfaction du pétrole.

L'isolation d'abord
L'option solaire pour produire de l'eau
chaude peut s'avérer particulièrement
rentable pour des immeubles collectifs. Et
Philippe Ebiner de citer le cas d'une PPE
sédunoise d'une dizaine d'appartements
qui a investi 35 000 francs de son fonds de
rénovation dans un kit solaire thermique
(capteurs, conduite et réservoir d'eau
s'installant facilement dans le cadre d'une
rénovation). Rentabilité de l'opération:
entre 5 à 8% par an, l'énergie utilisée
pour produire de l'eau chaude étant dés-
ormais gratuite.
Mais au-delà de ces questions de sous, ce
type de choix relève de la philosophie de
chacun en matière d'économie d'énergie
et de protection de l'environnement.
Pour être cohérent à ce niveau-là, si le
bâtiment est mal isolé, mieux vaut en pre-
mier lieu investir dans une bonne isola-
tion que de mettre des capteurs sur le
toit. L'eau chaude solaire, c'est une éco-
nomie de 500 litres de mazout par an
pour une villa, mais une isolation adé-
quate permet de réduire sa consomma-
tion de 1000 litres, voire bien davantage.
Et c'est dans une maison correctement
isolée que les capteurs deviendront un
appoint réellement précieux et intéres-
sant.

Catalogue des ventes I A vendre à Saint-Léonard

Les capteurs se font aujourd'hui très discrets dans le paysage et les dispositions de mise à l'en-
quête peuvent être simplifiées (se renseigner auprès de sa commune sur cette disposition canto-
nale récente), photo Service cantonal de l'énergie.

* Le solaire thermique produit de la cha-
leur, de l'eau chaude en particulier sous
nos climats et le solaire photovoltaïque
produit de l'électricité.

ancienne maison de 75 m2
indépendante, avec 2 appartements

et terrasses, réduit, 2 caves, places de
parc et entourage avec vue et soleil.

Ecrire sous chiffre W 036-342447
à Publicitas S.A., case postale 48,

1752 Villars-sur-Glâne 1.
036-342447
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MAYENS D'ARBAZ (VS)
belle situation, accès facile, confort

chalet 6% pièces
cave, buanderie, atelier, terrasse, '

garage double.
Terrain 1030 m2.

Prix Fr. 840 000.-. 036.344163
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Sion
Devenez propriétaire d'une superbe
villa
sur le coteau de Gravelone.
175 m2 habitables aménageables
au gré du preneur, terrain 700 m2.
Fr. 875 000.—.
Renseignements et plans
sur www.ipho.ch
ou tél. 027 322 66 22 / Ipho S.A.

036-342231

Région Martigny
A remettre

une entreprise
de charpente

comprenant locaux 1850 m3, terrain
1550 m2, équipements et stock,

Fr. 680 000.—. Possibilité d'acheter
uniquement les locaux avec terrain,

Fr. 550 000.—.
Tél. 079 206 31 84.

036-341744

Villa individuelle
cheminée, 6% pièces
1073 m2 arborisé.
Garage, parc.
Saxon.
Fr. 585 000.—.

A. Stevanato
Tél. 024 463 37 04. 156-745944

http://www.rfimmo.ch
http://www.ipho.ch
http://www.gerance-gianadda.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.annonces-vs.ch


FULLY - CHAMOSON
A vendre

APPARTEMENTS 47; PIÈCES
APPARTEMENTS 37? PIÈCES

dans immeubles résidentiels.

S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou tél. 027 722 21 51.
036-341125

Résidence CHALET BELMONT LES MARÉCOTTES
Massif du Mont-Blanc

A vendre

APPARTEMENTS
- TA pièces
- 4M pièces

S'adresser au tél. 079 220 78 40 ou 027 722 21 51.
036-341116

Fully
Excellente situation

sur le coteau MH
Vue sur la vallée du Rhône,! râ Éexposition sud. Ij-liSLNa^P
SUPERBE VILLA ¦¦¦̂ •¦¦¦ ft "™™

Construction 2005 j^9 &ICE.CH 079 277 91 18
parcelle de 1390 m V www.rv-service.cn
Fr. 888'OOQ.- ^muY 

J91
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SIERRE, rue Beausite
À LOUER

appartement résidentiel
de 514 pièces neuf
Séjour spacieux et lumineux,

cuisine très bien agencée,
2 salles d'eau, balcon plein sud avec vue.

Loyer mensuel de Fr. 1500.- + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-342275

Saillon, à vendre

appartement
de 472 pièces

Fr. 322 000.—, garage Fr. 30 000.—.
Prise de possession décembre 2006.

Renseignements tél. 079 637 45 89.
036-342510

Fully
nous vendons sur le coteau

terrain à construire
de 885 m2, situation exceptionnelle
avec un ensoleillement maximum

(microclimat).
Rens. tél. 027 722 10 11.

036-344306

A louer
à Châteauneuf-Conthey

locaux
de 160 m2

Fr. 1500.—/mois charges comprises.

Renseignements tél. 027 345 46 47.
036-343288

DUC-SARRASIN & CIE &A.
Martigny - A louer
à 5 minutes de la gare

spacieux appartement de 4% pièces
dans immeuble de haut standing

Véranda avec cheminée
Une salle de bains et une salle de douche

Cuisine parfaitement agencée.
Possiblité de loyer échelonné (contrat de 3 ans)

Loyer 1"année: Fr. 1530 - + charges
Loyer 2' année: Fr. 1630- + charges
Loyer 3' année: Fr. 1730- + charges

Libre tout de suite ou à convenir.

Grimisuat
A vendre

lumineuse et spacieuse
villa mitoyenne
de 170 m2 habitables
Prix : Fr. 490 000.—.

Tél. 078 755 69 89.
036-343683

A REMETTRE

SALON
DE MASSAGE / BAR

VAUD,
SUPER CA. & PEU DE CHARGES.

PV: Fr. 250 000.—.

Tél. 079 275 33 65.
028-525115

Martigny
centre-ville à louer

très beau et spacieux
47: pièces

cheminée, grande cuisine fermée,
2 salles d'eau, 2 grands balcons,

place de parc, libre 1" juillet 2006.
Fr. 1600.— + charges Fr. 240.—.

Tél. 079 376 14 26.
036-344211

"""""v. W™
^ 

A louer à Châteauneuf/Conthey
-_-,,/-V»T«J i \̂ (route des Rottes 18)
r UJMC1A \ ï^ WM Spacieux 414 pièces

GECO \ B * .-S „il'̂ ^7 Libre dès le 1.8.2006
fe^<-̂ J

|i Avec 1 place de parc (couvert). . .  * 1 hall d'entrée * 1 cuisine + coin repas
VerCOnn ¦j|̂ ^̂ ^̂ ^ p*j l̂«| * 3 chambres * 2 salles d'eau

À VENDRE n ¦ -4î X* * 1 séJour avec accès sur balcon

¦a mx* i l  ^^ t̂ *  ̂ f-ft 1240.—i- charges
Magnifique parcelle J î'É (réduction si droit à l'abaissement supplémentaire)
de 1687 m2 -' : - ^*f M1„ D _.Agence immobilière Roger Bornet, Martigny
équipée, sur le mont de Vercorin avec vue ffi . — j Tél. 027 722 78 78 / rbornet@bluewin.ch
exceptionnelle sur l'arc alpin

Fr. 175.-/m?

Sierre, rue des Lacs

villa
contiguë en duplex 160 m2

Fr. 480 000.-
2 salles d'eau, 4 chambres,

grand séjour, jardin privatif.
036-343689

C7#7//Q^Route de Sion 26 - 3960 Sierre
Tél. 027 455 30 53 

Wl'invlp ÇA Tél. 024 473 73 00
feire T™™TnCpranrp Avenue de la Gare 24
Membre AW. CH -1870 Monthey I
Membre de IA.P. I M. Foti 079 230 71 30

BOUVERET
Splendides villas
et appartements
dès 100 m'
au bord d'un lac privé
- Calme absolu
- Finitions soignées
- Garage et pi. de parc.
Dès Fr. 476 000.-.
079 610 95 19

appartemeni 472 pièces
Fr. 1348.—..

Martigny à louer
Avenue de Fully 19

a. j. 111 _! i  

Charges et place de parc dans garage
souterrain comprises.

Libre à partir du 1" juin 2006.
Renseignements et inscriptions

à l'adresse suivante:
SCI Cime de l'Est Saint-Maurice

Rue de Catogne 5, 1890 Saint-Maurice
036-344329

A louer à Conthey
appartement Vh pièces

en attique
appartement Vh pièces

1er étage
appartement Vh pièces

rez-de-chaussée
avec pelouse privative
villa jumelle 572 pièces
appartement Vh pièces

Pour renseignements et visites
tél. 079 214 06 56.

036-344073

VOUVRY

Vill
A'h ou S'A pièces

A louer à Châteauneuf-Conthey
av. de la Gare (très fréquentée)

Proximité zone commerciale

locaux commerciaux
de 89 et 103 m2

(modulables, aménagement au gré du preneur)
Disponibles début 2007.

Dès Fr. 1070.— charges comprises.
Renseignements tél. 027 346 67 64. 036-343295

Conthey
en zone commerciale

à côté du futur Jumbo

local commercial
de 345 m2

plain-pied
avec places de parc et vitrine.

Tél. 076 589 60 06.
036-342485

A louer à l'année à Vercorin
maison villageoise
472 pièces, 130 m2

non meublée, rénovée fin 2004,
avec cachet et belle situation.

Fr. 1800.—/mois + charges.
Pour visiter ou obtenir un dossier:

tél. 027 456 22 76, soir,
tél. 027 459 29 29, bureau.

036-344127

mémW
DUC-SARRASIN & CIE S.A.

SIERRE
A louer à proximité de la Placette

appartement de 4 pièces
(env. 100 m2)

avec balcon.
Cuisine agencée, armoires murales,
une salle de bains et un wc séparé.

Fr. 980 - de loyer mensuel sans les charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

036-342791

SAXON (VALAIS) VILLAS NEUVES
chemin des cigales j  ̂ CAVE - BUANDERIE

— ÉV GARAGE

chemin du syndica 145 m2 - 5V2 P

Qualité/prix
incomDarable

A vendre
mobilier

et matériel
de l'hôtel et
du restaurant

Bon état.
Hôtel Crans
Belvédère,

Crans-Montana.
Tél. 079 220 21 24.

036-344091

Urgent
recherche à louer

appartement 37z pièces
spacieux, quartier calme, à Sion.

Loyer maximum Fr. 1400.—
charges comprises.
Tél. 078 824 15 97.

036-344295

A louer à Crans-Montana
tea-room-crêperie

40 places assises + petite terrasse,
nouvelle cuisine agencée.

Libre dès le 1er décembre 2006.

Tél. 027 329 09 13.
036-343992

A louer à Sierre
chambres meublées

avec salle d'eau individuelle, cuisine
et buanderie communes.

Dès Fr. 300.—.

Tél. 027 452 30 30.
036-344289

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
Evionnaz

A louer
sympathique appartement

de Vh pièces en attique
Grande terrasse avec vue panoramique,

logement moderne et spacieux, cuisine très
bien agencée, une salle de douche, une grande
chambre d'env. 20 m! avec salle de bains, possi-
bilité de louer une plqace de parc de Fr. 30.-.

Fr. 1246.- -f charges.
Libre dès le 30 juin 2006.

che
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http://www.rv-service.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.kunzle.ch
mailto:rbornet@biuewin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
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Jean-Daniel Murisier victorieux
CHAMPIONNAT DE SUISSE ? Le pilote d'Orsières a réalisé le meilleur temps de la journée au slalom
de Moudon. Cinq pilotes valaisans parmi les dix premiers.
Le poids des ans n aurait-il
donc aucune emprise sur Jean-
Daniel Murisier (50 ans)? On
pourrait le croire. Comme les
grands crus, le chauffeur de bus
d'Orsières semble en effet se
bonifier avec les années et à
Moudon, théâtre le week-end
dernier de la 2e manche du
championnat de Suisse des sla-
loms, il a signé le meilleur
temps absolu.

Au volant de sa formule
3000, Murisier a cependant dû
composer avec des ennuis de
moteur: «Tout s'était bien passé
aux essais mais en course, le
moteur a commencé à cafouil-
ler, tournant tantôt sur sept,
tantôt sur six cylindres. Du
coup, je n'ai pas pu améliorer
mon chrono des essais que
j 'avais réalisé en l '29"», rele-
vait-il.

Le temps de l'30"27 qui lui
a finalement été crédité en
course devait toutefois lui suf-
fire pour s'imposer avec plus
d'une seconde d'avance sur le
Bâlois Jean-Jacques Dufaux
(Martini Mk69, l'31"84). Quant
au Bernois Christian Balmer
(Tatuus-Renault, l '32"69), il a
réussi à monter sur la troisième
marche du podium en brûlant
la politesse aux Valaisans Didier
Planchamp (Vionnaz, Tatuus-
Renault, 4e en l'33"78) et Yann
Pillonel (Anzère, Martini Mk82,
l '35"10), 5e au classement gé-
néral et vainqueur dans la
classe jusqu'à 1150 cm3 du
groupe E2.

Roger Rey, toujours là! Dans la
classe jusqu'à 1000 cm3 du
groupe E2, c'est en revanche

l'Aiglon Denis de Siebenthal
(Arcobaleno, l'34"35) qui s'est
imposé devant Steve Gallay
(Ayent, Arcobaleno, l'36"55).
«J 'ai commis un petit peu trop
d'erreurs pour espérer pouvoir
battre de Siebenthal», déplorait
Steve Gallay.

«Terminer au deuxième
rang derrière un adversaire qui
a très bien p iloté ne constitue
toutefois pas un mauvais résul-
tat pour ma première course de
la saison», ajoutait-il.

Il est vrai qu'il a laissé der-
rière lui quatre autres concur-
rents dans sa classe de cylin-
drée, ainsi que des pilotes de la
valeur de Fritz Erb (Hallau,
Opel Kadett GTE, 9e en
l'36"85) et du toujours jeune
Roger Rey (72 ans), auteur en
l'37"13 du 10e meilleur temps
de la journée et du 5e meilleur
temps des Valaisans.

Au niveau des autres résultats
obtenus à Moudon par les pilo-
tes du Vieux-Pays, on relèvera -
sans être exhaustifs - la victoire
en solo d'Alain Pfefferlé (Sion,
Porsche Carrera RSR, l'43"18)
dans la classe de plus de 2500
cm3 du groupe IS, les 7e et 8e
rangs de Pierre-DanielTissières
(Orsières, Opel Kadett GTE,
l'45"84) et de Jérôme Sieber
(Fully Honda Civic, l'46"42)
sur un total de 22 concurrents
dans la classe jusqu'à 2000 cm3
du groupe El et la belle victoire
du jeune Steeve Droz (Orsières,
Citroën Saxo VTS, l'49"51)
dans la catégorie des voitures
proches de la série.

Steeve Droz ne s'est en effet
pas seulement imposé avec

Jean-Daniel Murisier a encore frappé fort. Le doyen ne lâche rien! BERTHOUC

plus de deux secondes il a également signé la victoire i
d'avance dans sa classe de cy- absolue du groupe N devant ;
lindrée (Gr. N jusqu'à 1600 Sergio Pinto (Le Châble, Honda i
cm3) qui regroupait une demi- Civic R, l'49"70), vainqueur i
douzaine de concurrents, mais dans la classe jusqu'à 2000 cm3 ^

avec 14 centièmes d avance sur
son collègue de marque gene-
vois Frédéric Willener. «Steeve
Droz n'en est qu'à sa deuxième
saison de compétition mais il

possède déjà un très bon coup de
volant», a encore relevé Jean-
Daniel Murisier à l'issue de la
course.

LAURENT MISSBAUER

CHAMPIONNAT DE LNA

Monthey prend une option
Ce week-end aura été décisif
pour le CENAMO qui se devait
de gagner ses deux rencontres
pour mettre un pied dans les
play-offs.

Premier objectif atteint
vendredi soir contre Carouge.
Monthey a débuté la partie en
douceur. Avec une première
période très partagée, les lo-
caux ne prenaient qu'une lon-
gueur d'avance acquise dans la
dernière seconde par Déni Ma-
rinkovic sur une passe de Ro-
man.

Bonne fin de match. La 2e pé-
riode suivait le même schéma,
aucune équipe ne prenant un
sérieux avantage. Après la
pause, Monthey réussissait à
bloquer toutes les attaques des
Genevois, et prenait une option
définitive sur la victoire en rem-
portant cette 3e période 4 à 0.

Les jeunes joueurs de Ma-
rinkovic se relâchaient dans la
dernière période en concédant
quelques réussites aux Gene-
vois sans pour autant réduire
l'avance acquise dans la pé-
riode précédente.

Deuxième victoire. Samedi le
match s'annonçait plus facile
que la veille. Mais l'eau encore
plus fraîche et la fatigue n'ont
pas permis au CENAMO de
prendre une option immédiate
sur la victoire. Il aura fallu at-
tendre la dernière minute et les
3 réussites consécutives de
Mottier pour assurer la victoire.

Denis Marinkovic (bonnet jaune) s'est fait l'auteur de 12 buts sur les 2 matchs du week-end. BUSSIEN

Bâle n'a pas lâché son os facile-
ment et les Montheysans ont
du s'employer pour clore ce
week-end en beauté. Avec six
points d'avance sur ses pour-
suivants, Carouge et Bâle, Mon-
they prend assurément une sé-

rieuse option sur la 6e place du championnat p lus sereine-
championnat synonyme de ment», expliquait Déni Marin-
qualification pour les play-offs. kovic.

«Nous avons fait le p lus gros La prochaine rencontre
travail de la saison ce soir, il verra les Montheysans se dé-
nous fallait absolument gagner placer le mercredi 24 mai à Lu-
pour pouvoir aborder la f in  du gano. LE NOUVELLISTE

Les autres matchs
Kreuzlingen - Aegeri
Bâle - Lugano
Horgen - Schaffouse
Aegeri - Schaffouse
Lugano - Carouge
Horgen - Kreuzlingen

Classement

1 .Kreuzlingen 12 9 2 1
2 .Schaffhausen 14 10 0 4
3 .Horgen 14 9 2 3
4 .Frosch Aegeri 14 10 0 4
5 .Lugano NPS 12 6 2 4
6 .CEN. Monthey 12 4 0 8
7 .Carouge Nat. 14 1 0 13
8 .SV Basel 14 1 0 13

65 20
50 20
59 20
43 20
12 14
24 8
73 2

132 2

Mercredi 24 mai 2006

Sion engrange
Face à Yverdon, lanterne rouge
du championnat, et pour son
premier match en bassin exté-
rieur, Sion n'a pas rencontré
pas trop de problèmes pour en-
granger la totalité de l'enjeu.
Malgré un début de premier
quart laborieux et un manque
de réalisme à la conclusion dû
en partie au froid , les Valaisans
prirent assez facilement l'avan-
tage sur les Vaudois. La diffé-
rence de buts acquise lors des
trois premiers quarts permit
ainsi à l'entraîneur valaisan de
faire tourner son effectif. La
partie se termina sur le score de
16 à 5 en faveur de Sion.

La deuxième rencontre du
week-end s'annonçait plus dé-
licate pour les Valaisans face à
des Fribourgeois fraîchement
relégués de ligue nationale B.
Le premier quart confirma ces
craintes et aucune équipe n'ar-
rivait à véritablement prendre
l'avantage sur l'auUe (1-2). Le
début du deuxième quart fut
meilleur pour Sion qui parvint
assez rapidement à creuser un
écart de 3 buts. Le score à la mi-
match était de 5 à 3 pour les Va-
laisans. Lors du troisième
quart , Sion fit preuve d'une dé-
fense exemplaire. Cela lui per-
mit de prendre le large grâce à
des contre-attaques ronde-
ment menées. Sion s'impose fi-
nalement 13 à 5.

A noter qu'il y avait onze ans
que les Sédunois ne s'étaient
plus imposés dans le bassin fri-
bourgeois de la Motta. Prochain
match: Sion - Genève 2, mer-
credi 24 mai à 21 heures à la pis-
cine couverte de Sion. c
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Esooirs à I
36E TOURNOI INTERNATIONAL DE MONTHEY ? Hier, les organisateurs ont dévoilé le programme
de leur manifestation qui se déroulera la semaine prochaine de mercredi à dimanche

prestigieux

Mardi matin au stade munici-
pal de Monthey - rebaptisé
stade Philippe-Portier le sa-
medi 10 juin avec plusieurs
matches de gala -, les organi-
sateurs du 36e TIFM ont
convié la presse pour présen-
ter leur manifestation ouverte
à des joueurs nées entre 1986
et 1990. Cette année, les huit
équipes seront dans le groupe
A: Monthey, Dynamo Moscou
(Ru) , Prishtina (Kos) et Atlas
Guadalajara (Mex) . Dans le
groupe B, le dernier vain-
queur Feyenoord Rotterdam
(PB), sera opposé à Flumi-
nense Rio (Bré) , Real Sporting
Gijon (Esp) et Sion.

Au terme du tour qualifi-
catif , les deux premiers de
chaque groupe disputeront
samedi les demi-finales à
Monthey avant de se retrou-
ver le dimanche pour une
journée réservée aux finales
toujours à Monthey. Ce 36e
TIFM se disputera dans dix
stades, soit à Monthey, Sa-
vièse, Saint-Maurice, Saxon,
Montreux, Aigle, Grimisuat,
Bagnes, Orsières, Bramois.

Deux objectifs
prioritaires

Présidés par Daniel Mou-
Un, les organisateurs de ce
tournoi , parrainé par la FIFA,
se sont fixé deux objectifs
prioritaires: la promotion de

la région et permettre aux jeu-
nes Valaisans de se frotter à
des équipes d'un calibre
mondial. Si l'année passée, le
35e TIFM avait attiré 13500
spectateurs avec une aug-
mentation de 27% par rap-
port à l'année précédente,
cette année, une augmenta-
tion de 15% est souhaitée, tion d'actifs vers les plus
Pour cela, un gros effort de
marketing a été effectué afin
de faire connaître partout ce
tournoi. A ce sujet, le site in-
ternet (www.tifm.org) joue un
rôle important.

Des joueurs

Chaque année, des
joueurs ayant participé à ce
tournoi éclatent dans le foot-
ball européen voir mondial à
l'instar de Maldini, Buffon ,
Trezeguet, Henry, Buffon , Vo-
gel et plus près de nous Cret-
tenand (membre du Ail Star
Team en 2004), Gelson Fer-
nandes. Afin de rendre leur
tournoi passionnant, les or-
ganisateurs sollicitent des
équipes réputées dans le
monde qui s'appuient sur des
styles bien différents. Par
conséquent, dans le style ar-
tistique, Fluminense et Atlas
Guadalajara devraient tenir la
corde; sur le plan de la ri-
gueur, le Dynamo Moscou et
Prishtina seront de beaux

exemples; plébiscitant un jeu
simple mais très efficace,
Feyenoord Rotterdam et Real
Sporting Gijon seront atten-
dus au tournant; enfin, sur le
plan local, les Montheysans et
les Sédunois ne désireront
pas faire de la figuration et es-
saieront de suivre leur forma-

beaux exploits.
Avec un budget avoisinant

le demi-million de francs, les
organisateurs de ce 36e TIFM
n'ont pas lésiné sur les détails.
A ce sujet, ils remercient les
1023 bénévoles sans qui cette
manifestation ne pourrait se
dérouler. Les arbitres débar-
queront de Swiss Football
League avec la présence
éventuelle de Nicole Pétignat
où quand l'arbitre suscite au-
tant d'intérêt que les joueurs.

Durant ces joutes réser-
vées aux jeunes footballeurs,
n'oublions pas de signaler
que le samedi au stade muni-
cipal de Monthey se disputera
un tournoi de juniors F. Le
programme de ce 36e TIFM
semble alléchant. La per-
sonne qui se rendra au bord
d'un terrain pour assister à
une rencontre dans laquelle
figureront peut-être des
«étoiles de demain», devra le
faire avec bonne humeur et
fair-play. Et la fête sera à coup
sûr réussie. JEAN-MARCEL FOU Daniel Moulin. Monthey souhaite attirer encore davantage de spectateurs, BUSSIEN

Sion 3
Au début des année 50, le dyna-
mique père missionnaire Don
Luigi Cabrini fondait l'équipe de
football «Audace» de la Colonie
italienne de Sion. Ensuite un au-
tre groupe donnait naissance à
«l'Olimpia». Par la suite, les for-
ces s'unissaient pour ne former
qu'une équipe, l'actuelle
«Concordia/FC Sion 3» qui oc-
cupe le septième rang dans le
groupe 3 de quatrième ligue, en-
traînés par Donato Carbone.
Pour fêter leur 50e tournoi de
l'Ascension, les organisateurs
ont voulu revenir sur le lieu où
celui-ci est né, le terrain de l'An-
cien-Stand de Sion. Voici le pro-
gramme des festivités:
Mercredi 24 mai
19.00: Match de gala Anciennes gloires du FC
Sion - Anciens de Concordia FC Sion 3 (avec
notamment la participation de Serge Trinchero,
Alvaro Lopez, Marco Pascolo, Biaise Piffaretti,
Mauro Giannini, Sébastien Zambaz, etc.)
21.00: Concert de Linda Rao

Jeudi 25 mai
8.00: Tournoi à 11 joueurs avec douze équipes
dont Colle Sannita (Italie)
11.00: Messe
16.45: Match exhibition avec une sélection de
juniors italiens

USASV

Saint-Maurice
Vainqueur 1-0 du choc au som-
met face à son dauphin Fully,
Saint-Maurice a fait un grand pas
vers la promotion. Le but victo-
rieux a été inscrit par Terzic à la
53e. «Cette victoire est méritée.
Elle récompense l'équipe qui en
voulait le p lus», précise l'entraî-
neur de Saint-Maurice Edouard
Léger. Cependant, pour les Agau-
nois, rien n'est encore acquis car
trois matches restent au pro-
gramme. De plus, si en deuxième
ligue interrégionale, Viège
(moins bons onzièmes) était re-
légué, un barrage entre les deux
champions de groupe de troi-
sième ligue sera nécessaire pour
déterminer la seule équipe pro-
mue en deuxième ligue.

Le FC Concordia-Sion 3 fête son 50e anniversaire, LDD

La saison prochaine l'USASV
sera entraîné par Germain Prats
(ex-Sion espoirs, Savièse, Sal-
quenen, Chippis) qui officiera
comme entraîneur-joueur. Il
sera assisté par l'entraîneur ac-
tuel David Luyet. Quant à Jé-
rôme Fournier, entraîneur-as-
sistant cette saison, il réinté-
grera l'équipe. Décimée par les
blessures de titulaires ce prin-
temps, l'USASV est à la peine.
Un point lui manque encore
pour assurer son maintien. Ce-
pendant, pour un club qui
compte de nombreux amis, ses
dirigeants, présidés par Vincent
Fragnières, ont organisé un
tournoi de cartes-pétanque-
football les 17 et 18 juin. Si vous
êtes intéressés, contacter Vin-
cent Fragnières au 079 307 31
84.
Isérables
Samedi au stade Saint-Laurent,
les Bedjuis de Bernard Char-
bonnet ont longtemps pu espé-

rer que le but inscrit par Kilian
en début de match (7e), suite à
une sortie à la Higuita de Sébas-
tien Buchard, leut était salva-
trice. Emmené par l'excellent
Sébastien Lambiel, Isérables
pliait mais tel le roseau ne cé-
dait pas. Jusqu'à la 89e qui vit le
routinier David Revaz signer
une égalisation tout de même
méritée pour les hommes d'Al-
phonse Maqueda.

Vérossaz
Qu'avait promis Frank Ogay à
Tonio Blasco si son équipe
s'imposait à Vouvry? «Rien», ré-
pond l'entraîneur de Vérossaz.
Et pourtant, à l'heure où Vion-
naz s'imposait 4-2 face à Fully
2, Vérossaz en faisait de même à
Vouvry (1-0). Du coup, les Vion-
nérouds reprenaient la tête du
classement.

Pourtant , ce printemps, Vé-
rossaz n'avait inscrit que quatre
points en sept rencontres. A
l'aube de sa probable cin-
quième saison à la tête du club
de Chétillon, Blasco rappelle:
«Nous avons connu une prépa-

ration difficile. Chaque année,
nous avons de la peine à démar-
rer avant définir en beauté.» Ce
son en match avancé, Vérossaz
reçoit l'USCM II avant de partir
quatre jours au bord de la mer
en Italie à vingt-deux joueurs
(comme le FC Sion) préparer le
derby du samedi 3 juin à Vion-
naz. JEAN-MARCEL FOLI

Programme de la semaine
Ce soir
19.30 Vérossaz-USCM II
20.00 Fully II - Orsières II
20.00 Evionnaz-Collonges II - Vionnaz

Finales coupe valaisanne
Ce soir
20.30 Monthey - Naters à Monthey (seniors)

Demain à Leytron
13.00 Leuk-Susten - Viège Région (juniors B)
15.00 Brigue - Orsières (juniors C)
17.00 Viège- Vétroz-Bramois (féminine)
19.00 St-Léonard - Conthey (juniors A)

Une info, un scoop, une anecdote, une photo
(avec appareil numérique) contactez Jean-
Marcel Foli au 0794173370, fax: 02772331 70
ou e-mail :jean-marcel.foli@nouvelliste.ch

onneur mondial

Epalinges - Conthey

Malley-Martigny
En automne 2002, le Martigny-
Sports de Christophe Moulin
s'imposait 1-0 face à Malley,
réussite d'Eric Cavada. Si dans
les mémoires, ce but a été oublié
dans celle du buteur, elle est de-
meurée ancrée jusqu'à samedi
passé à Lancy où il a retrouvé le
chemin des filets à deux reprises.
Entre ces deux matches, des
mois, des années ont passé et des
souffrances également. En effet ,
victime d'une rupture d'ané-
vrisme en novembre 2002, Eric
Cavada a connu des moments
difficiles. Mais à force d'abnéga-
tion pour sa passion de footbal-
leur, il a serré les dents, s'est en-
traîné avec un passage en cin-
quième ligue (Vernayaz II) pour
retrouver ses marques et il est re-
venu à Martigny en octobre der-
nier avant de retrouver le chemin
des filets samedi dernier. «Même
si le match n'avait plus une
grande importance, ces buts
m'ont procuré une émotion pro-
fonde. En cette f in  de saison, nous
devons préparer la future.
L'équipe ne devrait pas beaucoup
changer. Ce soir à Malley, il sera
impératif de réussir notre sortie»,
conclut Cavada qui vient de fêter
ses 29 ans et qui sera toujours
Octodurien la saison prochaine.

Cette saison, le FC Conthey a
connu une année noire avec le
parcours chaotique de sa pre-
mière garniture (1 point en 23
matches). Le président Laurent
Putallaz tire le bilan: «Nous por-
tons tous une part de responsabi-
lité dans ce couac. En raison des
vacances, l'équipe a manqué sa
préparation estivale. Nous
n'avons pas été épargnés par les
blessures. On pensait être suffi-
samment armés pour la nouvelle
catégorie. Cela n'a pas été le cas.»
Cependant, leader en qua-
trième, en cinquième ligue et en

15. Signal Bemex 29 3 11 15 35-60 20
16. Grand-Lancy 29 4 6 19 28-70 18

Mercredi
20.00 Terre Sainte - Dardania Lausanne
20.15 Epalinges - Conthey

Vendredi
20.00 Sion M-21-Viège

Classement
1. Sion M-21 23 14 7 2 53-20 49
2. Dard. Lausanne 23 14 3 6 49-34 45
3. Savièse 23 14 2 7 49-28 44
4. Lancy-Sports 23 12 3 8 33-31 39
5. Terre Sainte 23 10 8 5 46-31 38
6. Epalinges 23 10 8 5 34-32 38
7. St-Lsne-Ouchy 23 11 3 9 42-32 36
8. Sierre 23 9 6 8 34-32 33
9. Coll.-Muraz 23 8 7 8 37-32 31

10. Versoix ! 23 8 5 10 41-45 29
11. Viège 23 7 6 10 29-45 27
12. Massongex 23 6 3 14 27-40 21
13. Collex-Bossy 23 3 8 12 27-43 17
14. Conthey 23 0 1 22 20-76 1

juniors A ler degré, avec des pro-
motions à la clé, le FC Conthey se
trouve en bonne santé comme
l'atteste son président. «Nous
pouvons compter sur ne nom-
breux jeunes talents. C'est dans
cette voie que s'écrit le futur du
club avec l'arrivée dM.va.ro Lopez
à la tête de la première équipe
avec Joël Berthouzoz.» JMF

Mercredi
19.30 Bex - Stade Nyonnais
20.00 Malley - Martigny-Sports

Vendredi
20.00 Bulle - Echallens

Classement
1. Servette 29 20 5 4 79-32 65
2. Etoile Carouge 29 16 7 6 64-25 55
3. UGS 29 16 7 6 53-35 55
4. Malley 29 15 6 8 59-34 51
5. St. Nyonnais 29 14 5 10 5549 47
6. Echallens 29 11 11 7 46-40 44
7. CS Chênois 29 11 8 10 49-50 41
8. Serrières 29 9 10 10 31-31 37
9. Bulle 29 10 7 12 43-49 37

10. Martigny 29 10 7 12 40-48 37
11. Fribourg 29 8 12 9 4647 36
12. Bex ' 29 10 6 13 37-54 36
13. Naters 29 7 7 15 41-57 28
14. Guin 29 7 7 15 38-63 28

http://www.tifm.org
mailto:jean-marcel.foli@nouvelliste.ch


J'ai quitté ma ville natale
me familiariser avec d'à
aspects de la sécurité. (
ques années durant, jc
l'homme de confiance,
le domaine de la sécurité
jours, d'un homme d'affi
Ce qui m'a donné l'oppi
nité de voyager à trave
monde et de découvrir li

chaque naùi
varient d'un

Quelle est l'o
entreprise, S
Elle a été
père, Miche
Sa démarcb
un besoin, e
sence, au q
sions crimii]

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
' -Micitas - Tél. 027 329 52 01
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\\ lUUl ICll 1/V-IU.L llCUl-LlllC// Le Restaurant KwongMing vous convie
à une autre découverte.

L'entreprise Léger Roger & André Joseph S.A., à Sion, présente une ^^^_ „ mmmmmétonnante et nouvelle collection de poêles-cheminées.

SION Si «Prométhée ap-
porta le feu aux hom-
mes», l'entreprise Léger
Roger & André Joseph
S.A. - à travers l'éton-
nante et nouvelle collec-
tion à bois et à pellets
Skantherm - le leur ap-
porte également, mais
sous d'autre formes.

Par définition , le feu
est une émotion incondi-
tionnelle. Observer les
flammes engendre une
ambiance qui s'étend
agréablement et qui, si-
multanément, nous rap-
pelle les merveilleux feux
de camp propices à la
rencontre. EMOTION ac-
centue encore cette at-
mosphère par une «ver-
satilité» nouvelle. Et son
effet n'est pas moindre
lorsqu'il s'éteint. Aména-
geable en quelque en-
droit que ce soit de la
niprp pt pniiir>4 H'nnp
partie supérieure pivo- Le nouveau poêle-cheminée pivotant EMOTION, avec ses diverses fonctions et sa grande
tante, il ouvre de nouvel- porte vitrée arrondie, offre une ambiance relaxante et une liberté d'organisation remar-
ies possibilités d'utilisa- quable à son utilisateur. Avec, à son côté, le TRIGO vitré sur trois côtés, EMOTION consti-

tue l'une des attractions que vous présente l'entreprise Léger Roger & André Joseph
S.A., Av. de Tourbillon 47, à Sion. LDD

tion.
En outre, dans la

pièce, le feu polarise tou-
jours l'attention, les re-
gards. Il en est ainsi de
jours l'attention, les re- flammes et, tout en syn-
gards. Il en est ainsi de thétisant une tradition
mémoire d'homme et archaïque, il s'enorgueil-
cette fascination revit, lit d'un design moderne,
aujourd'hui, grâce au D'une apparence exté-
poêle-cheminée TRIGO. rieure réduite à l'essentiel
Vitré sur trois côtés, il of- - une colonne carrée aux
fre depuis tout angle une faces galbées en l'occur-
vue séduisante sur les rence - le TRIGO offre un

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

MARTIGNY A l'accoutu-
mée, le Restaurant Kwong
Ming vous convie à la dé-
couverte... de mets typi-
ques. En effet , jusqu'au 30
juin prochain, le maître
queux Hau Hon Kee et
son frère Thomas vous

très haut confort d'utili-
sation derrière la porte
discrètement intégrée.
Les vitres cintrées accen-
tuent l'effet optique gé-
néré par les flammes.
Ainsi mis en scène, le feu
est plus agréable à regar-
der que la télévision, par

exemple. L'entreprise Lé- suggèrent un menu (Canton) , boeuf à
ger Roger & André Joseph «Deux pour un» (gratuit pékinoise, riz SJ
S.A. pourvoit notamment pour la deuxième per- chee avec la glace
au montage et au service sonne). Celui-ci se dé- Cette offre saison
après-vente de ces poê- cline de la manière sui- valable aussi biei
les-cheminées excep- vante: que le soir,
tionnels. salade aux noix Saint-

Jacques, côte de porc la- Réservations au:
Tél. 0273222301. quée cantonais, rouleau Tél. 027 722 45 15

frais au poulet, crevettes
et légumes, cuisses de
grenouilles au sel et pi-
ment, crevettes géantes
papillon, crevettes sau-
tées au thé vert (Lung
Ching) de Shanghai, ca-
nard à la sauce de prune
(Canton) , boeuf à la mode
pékinoise, riz sauté, ly-
chee avec la glace vanille.
Cette offre saisonnière est
valable aussi bien à midi
que le soir.

Le 30e de Théier Morand i
4-V •Sion

satisfaire les goûts les jourd'
plus éclectiques, la treprii
maison Théier Morand, S.A. s(
couleurs et vernis, gies el
«émigré» du côté des
casernes, à la route de

SION Elle a pris, na-
guère, ses quartiers à
l'avenue de Tourbillon,
à Sion. Des années du-
rant, et prise dans le fou
tourbillon... de la
construction - à l'instar
de l'époque actuelle -
elle s'est immédiate-
ment familiarisée avec
les exigences d'une
clientèle spécifique
(entreprises de gypserie
peinture). Formidable-
ment sollicitée et habil-
lée de pied en cap pour

Le coureur cycliste
Alexandre Moos (à gau-
che) a participé aux festi
vités marquant le 30e
anniversaire de l'entre-

Riddes 23. Nous som-
mes en 1991, à l'aube
d'une morosité écono-
mique qui s'incrus-
tera... Loin de peindre
le diable sur la muraille,
Raymond Morand et
ses collaborateurs em-
boîtent alors le pas... à
la rénovation. Au-

prise Thaler Morand S.A
couleurs et vernis, route
de Riddes 23, à Sion.
R. BOLLI

ui, en 2

Du chant au «jazz»

LC

a-

Des Boucles d or,

cidé avec la 27e Fête cantonale de chant
qui a eu lieu, à Sion, les 5,6 et 7 mai 2006.

Et du chant... au jazz, il n'y a qu'une
voiture Honda Jazz Cool, du Garage Tan-
guy Micheloud, à Sion, à gagner.

Ce premier prix de la grande tom-
bola organisée pour la circonstance a
été attribué, avec la complicité de dame
Chance, à Cathy Fauchère de Bramois.

SION «Que tout ce qui chante en Valais
soit de la fête pour jeter des ponts vers
l'avenir! Par la présence de toutes les gé-
nérations et de divers styles de musique
chorale, fêtons le 100e anniversaire de la
fédération!»

Tels furent les souhaits d'Yvan Stu-
der, le président de la Fédération des so-
ciétés de chant du Valais, à l'occasion de
cet harmonieux centenaire qui a coïn-

Cathy Fauchère,
la lauréate de la
tombola du cen-
tenaire de la Fé-
dération des so-
ciétés de chant,
du Valais et de
la 27e Fête can-
tonale de chant
a pris posses-
sion des clefs

S. de la Honda
Jazz en pré-
sence de J.-C.
I Curdy, J.-Ch.
J Morard, Gabriel
g Carron et A. Mi-

cheloud du Ga-
rage Tanguy, à

J Sion. LDD MARTIGNY «Avec ou sans boucles?» Po-
ser la question à Dominique et Carmen
Biondo relèverait, en l'occurrence, de la
«gaffe capillaire». En effet , ces deux fées
du «tif en fête» exercent leur art, depuis
six ans, à l'enseigne des Boucles d'or. Et
comme elles le disent, «A nouvelle sai-
son, nouvelles coiffures!» D'ailleurs,
créateurs et orfèvres en la matière ont
misé sur cette légèreté qui favorise les
interprétations bien personnalisées.
Avec des coupes dégradées, effilées ,

Les tendances de
la biosthétique -
le salon Boucles
d'or, av. du Grd-St
Bernard 34, à
Martigny, y a
adhéré - pour la
belle saison 2006
associent harmo-
nieusement ma-
quillages et coiffu
res en suscitant
l'enthousiasme à
l'état pur. Domini-
que et et Carmen
Biondo vous le
confirmeront.

tJi ml

laissant le cheveu lisse ou, selon l'hu-
meur - grâce à des effets permanentes
localisés ou autres techniques de mon-
tage partiel - l'animant de vagues, de re-
biquettes ou encore... de boucles.

Mais le salon de coiffure Boucles
d'or, à Martigny, c'est encore... ce forfait
mariage - coiffure, maquillage, manu-
cure - qui facilite l'entrée de la future
«Madame» dans son nouvel univers - la
maison du bonheur.
Tél. 027 722 05 04.
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«On n'évitera pas une guerre des
images liée à la race d'Hérens.»
COLLOQUE ? Pour la première fois, un colloque scientifique et culturel aura lieu autour de la race
d'Hérens dans sa vallée d'origine, mais aussi à Sion et Fully. Bernard Crettaz y mettra son grain de sel...
VINCENT FRAGNIÈRE

Le sociologue Bernard Crettaz ne
pouvait pas ne pas être présent à
ce premier colloque «multicultu-
rel» sur la race d'Hérens organisé
de jeudi à samedi dans le val d'Hé-
rens, à Sion puis à Fully (voir pro-
gramme ci-contre). Lui, l'auteur
du «Pays où les vaches sont rei-
nes» donnera une conférence
jeudi soir à Nax sur le thème:
«Guerre des images autour de la
race d'Hérens». Il nous explique
les enjeux de la médiatisation ac-
tuelle de cette vache.

e et tourisme, témoignage rel
: de valorisation de la race
;: Estelle Cantala, ingénieur et
ce rurale
es corne, viande et lait, perspi
s le projet IMALP: Olivier Roqi
r aeronome

Bernard Crettaz, la race d'Hérens a
tellement évolué ces dernières
années que vous devez réécrire le
fameux livre «Le pays où les
vaches sont reines»...
Effectivement. Au début, on vou-
lait le rééditer, car il était en rup-
ture de stock. Mais on s'est rapi-
dement aperçu qu'il fallait en re-
faire un nouveau.

la récente médiatisation de la
vache d'Hérens n'y est pas étran-
gère...
Evidemment. Mais il y a aussi,
pour la première fois, une étude
comportementaliste très fouillée
que nous voulons vulgariser pour
apporter des éléments scientifi-
ques à la probabilité pour un veau
de devenir une excellente lut-
teuse.

Cette notion de lutteuse est à la
base justement de la médiatisation
actuelle.
L'Hérens n'a pas inventé la média-
tisation de la vache. Par contre, elle
permet d'allier les symboles déjà
connus d'une vache et l'aspect lu-
dique à travers les luttes. Dans un
monde où le jeux et la compétiti-
vité sont devenus des valeurs im-
portantes, l'Hérens offre donc un
double intérêt médiatique.

Quelle est l'influence de cette ment abandonnée dans le cadre cette vache. Il n'y a qu'à observer, de l'Hérens permettent cette uni- etc..)
médiatisation? d'Expo.02, elle sera le symbole de déjà aujourd'hui, les prises de po- versalité. ' j
Enorme. La présence de la TSR la Suisse à la prochaine Expo uni- sition de la Fédération d'élevage :  ̂ ^ . ~T
depuis six ans à la finale cantonale verselle au Japon... ou même du cardinal Schwery. Une de ces images a été publiée il y *Hi Soirée c
a amené, dans ce milieu, de véri- a deux ans dans ('«Equipe du 'ivre
tables sponsors. La Banque Can- Le Valais ne peut donc pas se pas- Quel est le plus grand danger de Magazine» sur une double page (inscrip
tonale qui veut pourtant véhiculer ser de ces archaïsmes... cette médiatisation? entre le foot et le rugby.... 
une image de compétitivité, de Le Valais doit aujourd'hui se poser Une cantonalisation définitive de Je ne le savais pas, mais c'est pro- Same
private banking, a choisi l'Hérens certaines questions et en débat- l'Hérens qui s'userait médiatique- digieux. C'est un pas vers l'univer- : 9h Inalpe à
pour ses campagnes. tre. Quelles images voulons-nous ment en quatre ou cinq ans et qui salité et cela démontre que l'Hé- ] avec la |

et pour quel Valais? Cette nouvelle retrouverait une sorte de «purga- rens peut être traitée comme du :
Pourtant, certains sont irrités de médiatisation d'archaïsme comme toire». sport avec un avantage certain sur Inscriptii
vous voir toujours parler de la la race d'Hérens est-elle une l'homme, celui d'être moins au 027 2
vache comme image du Valais, chance ou un constat d'échec Comment éviter cette situation? soupçonnée de tricheries... : I 

PUBLICITÉ ; 

CARNOTSET DES ARTISTES À SION 
 ̂

Vofre cuîsine intemporelle ... SJeMQuand les reines montent sur scène... jtey  ̂ ĝmm m^m
I  ̂\ 

/¦
"» *-»K» *-i u«ï liiri1! rtfti f<-irt i f *-i *-i 4-+rt f i n  i-l *-. r*nrvi t î « / \  -\ m Al  n *t i~r *-i •»«•* 4-m ir> I m~ /V /M-I v/ - . r-La vauie va aussi uevenir ceue nn ue semaine a mélangera TOUS les genres.

travprQ PP rnllnni IP I m vpritahlp PHIPI i ri ilti irpl
Elle sera même l'objet d'une pièce de théâtre qui (<Le bouche à orf"e n°US * pemj S def°mPren-

aura lieu vendredi soir dès 21 heures au Carnotset d™f un monde
, 

de création autour de la race
des artistes Hérens existait déjà. Entre les sculptures de Ro

ger Gaspoz, les dessins de Reinette, la BD
«On a pris le pari de mettre en scène les chroni- d'Alexis Giroud, les photos de Gilbert Vogt et
ques «Au stamm» de Jean-Yves Gabbud et de d'autres passionnés de cette race, nous n'avons
faire jouer à quatre acteurs amateurs trois textes pas eu trop de problèmes à rassembler le maté-
très bien écrits sur le thème de la vache», expli- riel nécessaire pour monter cette exposition.»
que Hervé Lochmatter , responsable du carnotset. _ .. . , ..-,. .Ces artistes seront présents le vendredi 26 mai

16h3

Bernard Crettaz: «Si l'on cantonalise définitivement l'Hérens, celle-ci s'usera médiatiquement en quatre ou cinq ans
et retrouvera une sorte de «purgatoire.» BITTEL

Je le sais. Et je suis pris en parfait pour ceux qui ont cherché, il y a En tentant de rendre cette race la
délit de contradiction dans ce trente ans, d'autres images pour plus universelle possible.
dossier. Il y a trente ans, un groupe véhiculer le canton?
d'Images s'est créé en Valais pour De quelle manière?
sortir le canton de certains ar- Où en est-on, selon vous, dans le A travers des liens transfrontaliers
chaïsmes dont celui de la vache, processus de médiatisation de avec les propriétaires italiens et
Trente ans plus tard, celui-ci est à l'Hérens? français. En invitant des artistes et
nouveau extrêmement présent. Au début. Et l'on ne va pas éviter des graphistes à s'approprier cette
Tout comme la montagne. Totale- une guerre des images autour de vache. Les images les plus belles

ue pius, la vache se déclinera culturellement a dès la heures. Mais I exposition sera visible
tr^l/rtrp i inn fivr*sfM~î4-inr-i \ I —i /-r--i Istvî j-> i-i s\ I -\ Ti-ni Un m ¦! t* >*¦«*. ¦'*¦¦ ¦ A lu!» IAIMI U»!a>. „,-. -J — 1*7 X. 1 A L. _ . . __ ._ ¦ ir>vioïci o ui ic cAuu3iLiuii a la gaici ic uc la M CHIC u,ui jusqu du tjuin <.uus les JUUIS uc 1/ d 13 rieurei. vc |

r ' V



La fumée du tabac

31 MAI JOURNÉE MONDIALE SANS TABAC

I

nun gravement
à la santé des non-fumeurs.

¦ i ¦ I

désir de partage,
besoin d'écoute?

CIPRET-ITAG VS

GIETTES

MASSONGEX

EVIONNAZ

SAXON

SION

AGETTES

^̂ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦IMBlj ^H B H B H lj^H l^lj ^lj ^HH  I 
"-e écoute anonyme |

de climatisation supplémentaires. 
H**** !/-*-. 4 A lr *. *w C rAm^InAr — MaSSaqeS

Il faut donc payer deux fois! H PerCieZ lU Kg G 11 D SC ÏTI31 H CS ¦ anti-cellulite
m* ¦ classique

Service de l'énergie ^l mS"̂¦a 027 / 606 31 oo m Cabinet-Conseil d'hygiène alimentaire ¦ !; '„„„ „ , . .
e-ma.henergieeadmin.vs.ch [ Le spécialiste de l'amaigrissement rapide sans carence qui, en 25 ans, 1912 Leytron

a appris à des milliers de femmes et d'hommes à rester minces sans se priver. masseuse diplômée,
membre ASCA.

—_ - ¦ 1* consultation gratuite et saris engagement g Sur rende2 .vous

Point vert 1 ¦ Av' de la Gare 5 " SI0N " téL 027 322 48 88 " 079 220 43 31, la 
Tél- 078 ""l  ̂ :

PRIX BAS PERMANENTS 
Ârbuster à fleurs: Massaaes A \ --..

relaxants douces mains A A I Soins à domicile I w UAA (KÀCitA
Réflexologie, anti- pour 50 minutes de «« 

MaSSaaeS „ lW ¦
cellulite, reboutage. massages relaxants Tél. 079 353 75 69 "lassagw <M/<W •
institut Andrée Daven et sensitifs Al*>iM»iîmme classiques
Ndjom, masseuse dlplô- des pieds à la tête. MlCOOIiqifes réflexoloqie Wi\n \ . tr \  A *mée, rue du Mont 6, N. Maya AnonVIT10S Zahnd Fred W/1IAÏ/+' <AA'
Platta, 1950 Sion. Masseuse diplômée MnonymeS 

Thérapeute dipl , I „ ,/,> „
Tél. 079 741 09 73. Lundi à samedi Valaî S Tél^79 414 94 23 WVtV SGfM
Agréée caisses-mal. Tél. 078 914 65 86. „„¦„„.., .,,,,, ,,, I
_ 036-344232 036-34389 1 | 036-320141 | | 036-322371 [ | 
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La Résidenc
(EMS pour pers
met au concours
ou temps partiel

infirmîer(ère)
assistante en soins (ASSC)
aide soignante certifiée
Entrée en fonctions: de suite ou à convenir.

Traitement: selon le statut du personnel de l'AVALEMS
(Association valaisanne des EMS pour personnes âgées).
Des informations relatives à ces postes peuvent être
obtenues auprès de la direction, M. Dominique Rudaz,
tél. 027 208 50 00 ou tél. 078 819 90 60.
Les offres de services doivent être adressées, accompagnées
d'un curriculum vitae, photo, copie de certificats, jusqu'au
10 juin 2006, à la direction de la Résidence Saint-Sylve,
1981 Vex.

Fondation Saint-Sylve
036-344325

Salon de coiffure à Sierre
cherche
coiffeuse(eur)
mixte avec expérience, à 100%
Entrée immédiate.
Faire offre à CP 185, 3960 Sierre.

036-344203

Bureau d'architec-
ture du Valais
central cherche
un dessinateur
projeteur
pour:
- projet;
- soumission;
- plan d'exécution;
- suivi de chantier.
Très bonne
rémunération.
K 036-344036
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-
Glâne 1. „„.-..„_,036-344036

Martigny
Salon

de coiffure
recherche
coiffeur
avec ou sans
expérience,

formation assurée.
Bonne présentation.

Ecrire sous chiffre
G 036-343872

à Publicitas S.A., case
postale 48, 1752

Villars-sur-Glâne 1.
036-343872

EMS Les Collombeyres à Saillon
cherche

veilleuse de nuit
(avec expérience)

1 à 2 nuits par semaine.
Conditions de travail seulement

statut du personnel de l'AVALEMS.
Faire offre à:

EMS Les Collombeyres
Case postale 62 - 1913 Saillon

036-344107

Zenhàusern Frères S.A. à Sion
cherche

pour sa nouvelle succursale
à Sierre

cuisinier(ère)
à temps partiel, avec expérience.

Serveuses qualifiées
à temps partiel, avec dimanches.

Offre écrite à:
Zenhàusern Frères S.A.

Place du Midi 33
1950 Sion

036-344057

Pour la gestion de sa cantine, K
le FC La Combe 8

cherche

responsable(s)
dès la saison 2006/2007 (entrée

en fonctions en août 2006). Convient
idéalement à un couple intéressé

par un gain accessoire.
Pour tous renseignements:

Nicolas Voide, tél. 027 722 37 65,
pendant les heures de bureau.

Nicolas Voide, tél. 027 722 37 65,
pendant les heures de bureau. | Renseignements :

Tél. et Fax
027/203 32 23

Nous recherchons pour des 
entreprises du Valais central
plusieurs: i 

serruriers r . *mi tX +m->»¦" ¦ ~V '¦ ' temporaire ^^W*\C^

monteurs Munomèrw
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Les TOUS au voian
dans le viseur
EXCES DE VITESSE ? En quinze jours, la police cantonale a recensé
près d'une dizaine de dépassements de la limitation supérieurs
à 40 km/h, dont un inquiétant 120 km/h en ville de Martigny.

PETIT RAPPEL PAS INUTILE

OLIVIER HUGON

195 km/h sur l'autoroute ce dimanche à la
hauteur de Saxon: permis retiré sur-le-champ
pour ce Français de 36 ans établi à Genève, qui
s'est, dans la foulée, autorisé un dépassement
par la droite.

Cerise sur le gâteau, il n'avait pas présenté
son véhicule à l'expertise technique.

Il a donc également abandonné ses pla-
ques et son permis de circulation. 120 km/h à
la rue du Léman le 10 mai dernier, en pleine
ville de Martigny, où la limite est fixée, comme
ailleurs, à 50 km/h.

Des cas ahurissants
Une dizaine de cas, tout aussi ahurissants,

ont été recensés par la police cantonale valai-
sanne ces quinze derniers jours. Des infrac-
tions dénoncées au juge d'instruction compé-
tent. «Globalement, les usagers ont mieux res-
pecté les limitations de vitesse en 2005, se ré-
jouit Jean-Marie Bornet, porte-parole de la
police cantonale valaisanne, mais en contre-
partie, nous enregistrons, sur les trois premiers
mois de l 'année, trois fois p lus d'interpellations
liées à de gros excès de vitesse que sur la même
p ériode en 2005.»

Efficacité du laser
Tout en poursuivant une politique de

contrôles qui porte ses fruits, les gendarmes
mettent un accent particulier sur les grands
dépassements de vitesse. «Ces gens-là mettent
en danger la vie d'autrui. Nous devons les pu-
nir.»

Depuis un peu moins de deux ans, la po-
lice possède une, ou plus précisément trois ar-
mes redoutables, les radars laser. Une portée
de 600 mètres, une précision d'horloge neu-
châteloise, il est utilisé en priorité pour tra-
quer les automobilistes qui se permettent de
rouler à 40, 50 ou 80 km/h en dessus des limi-
tations. Des criminels qui sont interceptés im-
médiatement

«Nous n'allons pas chasser les amendes redoutables, les radars laser, LE NOUVELLISTE
d'ordre avec le laser. Les excès de vitesse modé-
rés sont contrôlés au moyens de nos radars tra-
ditionnels, qui sont p lus visibles et qui ont un
rôle de prévention important. Dans ce cas,
même les annonces d'emplacement à la radio
jouen t en notre faveur. De toute façon, nos
contrôles durent rarement plus de trente minu-
tes. Quand l'annonce est faite, nous sommes
souvent déjà partis...»

Et Jean-Marie Bornet de rappeler qu'avec
l'arrivée des beaux jours, les motards repren-
nent la route et que l'an dernier, six d'entre
eux ont perdu la vie sur les routes valaisan-
nes...

PUBLICITÉ : 

Depuis un peu moins de deux ans, la police possède une, ou plus précisément trois armes

Depuis la nouvelle législation routière en-
trée en vigueur en 2005, c'est surtout l'in-
troduction du 0,5 pour mille qui a cristal-
lisé les crispations. Mais les sanctions
pour excès de vitesse ont également subi
un durcissement.

En tenant compte de la marge d'erreur de
6 km/h, votre permis vous sera retiré
pour trois mois au minimum (contre un

mois auparavant) si vous dépassez la vi-
tesse autorisée de 25 km/h en localité, de
30 km/h hors localité et de 35 km/h sur
une autoroute. Des infractions considé-
rées comme des fautes graves.

tesse autorisée de 25 km/h en localité , de Réclusion poss.ble. «Lors de la commission de domrna-
30 km/h hors localité et de 35 km/h sur «*? considérables, les infractions sont poursuivies d office
une autoroute. Des infractions considé- et la Pf !ne P™ue Par le code Penal ?u™emf  al e" :
rées comme des fautes graves. ^" a 

la 
reclusion»' ™™me précise 1 adjudant Bornet,

tout en mettant en garde les jeunes adeptes du «bom-
Le montant de l'amende est défini par le bing» sauvage sur les conséquences financières de leurs
juge , en fonction de votre revenu. Des actes, puisque c'est en effet à ces derniers que sont fac-
peine d'emprisonnement sont également turés les frais de nettoyage des façades endommagées,
prévues pour les gros excès de vitesse. CHS/C

Les jeunes adultes interpellés sont à l'origine de quelque
deux cents tags et environ huitante graffitis réalisés sur des
façades de bâtiments et autres lieux isolés entre Saint-
Pierre-de-Clages et Sierre, de 2002 à 2005. LE NOUVELLISTE

La police cantonale a récemment interpellé trois jeunes
adultes, deux Valaisans et un Neuchâtelois âgés de 20, 21
et 22 ans, auteurs de plus de deux cents tags sauvages et
environ huitante graffitis réalisés sur des façades de bâti-
ments et autres lieux isolés entre Saint-Pierre-de-Clages
et Sierre, de 2002 à 2005.

«Les dommages causés sont estimés à p lus de 120 000
francs », a indiqué la police cantonale dans un communi-
qué diffusé hier. «Les auteurs se connaissaient. Ils agis-
saient individuellement ou en équipe.»

Cent vingt bombes de peinture saisies. Jean-Marie
Bornet, le chef de la section information et prévention
de la police cantonale, a en outre souligné que «les per-
quisitions ordonnées ont permis de saisir plus de cent
vingt bombes de peinture de différents coloris. Nous avons
également découvert des documents en relation avec ce
genre infraction.»

Depuis plusieurs années, les forces de 1 ordre effec-
tuent en effet un travail d'archivage et de comparaison
des traces. Elle réunit tous les éléments en rapport avec
les tags et graffitis et c'est l'exploitation de ce fichier qui a
notamment permis d'élucider cette série d'infractions
placée à présent entre les mains du juge d'instruction du
Valais central.

jcz - bru

VANDALISME URBAIN DANS LE VALAIS CENTRAL

Trois adeptes
du «bombing»
sauvage interpellés
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FUSION ? On a parlé finances et impôts lors du troisième forum sur l'avenir
du val d'Anniviers.

«Certains
trouveront
que ce
n'est pas
assez»

2 mios __|

„„,„„ „,.'„„ i J.- - + i • mère de rassurer les citoyens sur es intentions on peur dire qu on paie moins.» Ou commentparce qu on va payer plus d impots avec la . , u ,. ,, J , . , . J i.„„„„„!,„ „„ , „ < v x , - d e  bonne gestion d une possib e commune fu- couper les cheveux en quatre.nouvelle commune qu on va voter non àla \ ¦ .
fusion. Comme on ne vote nax nui nnur '. ' Jean-René Fournier- «Nous sommes r.inn au
payer moins d'impôts. C'est avant tout une : Jean-René Fournier: «Je ne suis pas là pour for- Conseil d 'Etat. Parfois c 'est vrai qu 'on aimerait
question de foi.» ¦ cer la main à qui que ce soit. Et j ' espère que vous être trois ou même seul.» En réponse à une in-

Avec un prochain forum à Chandolin, le : allez le rapporter à Romain», comprenez Sala- terpellation de René Zufferev oui lui demandait

commun des six communes
i A i mniT C M/ADV ¦Ĥ ^̂ ^̂ BLAURENT SAVARY

Troisième forum, troisième succès. Ven-
dredi soir à la salle de gymnastique de Gri-
mentz, plus de deux cents Anniviards ont
une nouvelle fois discuté fusion. Seul bé-
mol, il a été beaucoup moins animé que les
précédents. C'est vrai que le sujet , la fisca-
lité et les finances, était ardu.

Après un flot de chiffres et des compa-
raisons d'impôts entre communes actuel-
les et futures (voir infographie), la bonne
nouvelle de la soirée est venue du conseil-
ler d'Etat Jean-René Fournier, qui a affirmé
que le canton mettrait cinq millions de
francs pour la dot du mariage entre les six
communes. «3,5 millions en guise d'aide f i-
nancière, 500000 francs comme participa-

m
486 hab. 
152 ha

SAIN1

tion aux frais directs impliqués par la fu-
sion. Enfin, le million restant sera de la com-
pétence du Grand Conseil. Mais j e  me bat-

JEAN-RENÉ FOURNIER

tirai pour qu'il soit versé, pour tenir compte 2 mios
de la particularité du val d'Anniviers. Évi-
demment certains trouveront que ce n'est
pas assez.» Une proposition qui a eu le don * mios -
de mettre des sourires sur les visages, mais
qui n'a inspiré aucun commentaire dans la 6 mios -
salle. Juste un merci de la part des prési-
dents.

prési-

Remarque: ces chiffres n'incluent pas
le versementPas une question d'argent

Les autres chiffres ont très peu inspiré
l'assistance, malgré l'insistance du modé-
rateur, Jean Bonnard. Tout au plus s'est-on
rendu compte que l'argent n'est pas l'élé-
ment-clé de la fusion. «Les chiffres , on les
met au poste des divers. La fierté d'être Anni-
viard, c'est une question de cœur.» Cette
maxime, lancée par une femme présente
vendredi, résume l'ensemble des propos
en lien avec le thème lors de ce forum.

En fait, seule la question de l'aide à la fa-
mille a suscité quelques discussions. No-

de 5 millions de l'État

tamment la subvention de 2000 francs
qu'accorde Chandolin aux jeunes du vil-
lage qui doivent loger à l'extérieur de la
commune pour leurs études. Une aide qui
influence la comparaison fiscale entre les fv^.'t^
communes. «Ce montant est-il accordé de-
puis que vous avez touché le retour de
concession?», demande-t-on à Walti Zuber, WÊsÊle président de la commune, qui répond BLv^Wll
par l'affirmative. Et quand on lui demande Sil
combien de personnes cela représente, %'̂ mmmt HP  ̂ F*'«àââi^' I"wffl PW"
une réponse de Normand fuse: «Eh bien, il WWim mm mm^m^mmmmmr̂ ***** ^ïy ^^Sŝ iÉI ^^^~ii»:
yacequ 'il ya.» JÊmm\  ̂ ^^^^hte^^PPR^ Bb àfci*

Chandolin au cœur du sujet \ -^àmDes aides sont prévues aussi en cas de ^«fcvS NMËM î I ™1 / î BSL>. 'm^mwÊLQmmWr ij ^î r._.Ĵ WB *? -^vtp *.*fusion , certes moins élevées. Un sujet pour m£r̂ mf i UrM I " ¦<¦¦" Y j a<B Kifilequel Pascal Rouvinez a émis une sugges- ijPwB àmmS^Ê Ŵ -iS^*-. Etfl
tion, qui a retenu l'attention des prési-n w i i , ^un ti n.iv.1111 i CILLI.I I I.IWII v.it,o pit.oi iLTfkmE^mim ^^timmrMmmw^Êx
dents. «Plutôt que de saupoudrer à tout le
mntir lp imp nptitp <:nrrrmp nn rlp iirnïtrlnnnpr URHKAQl î k'̂ K \*r, -'i&'A-:r—„— „, „, „„.„,...„ KvHwnafldes montants plus importants pour les fa -  By2 '' ''VQ*& j
milles en difficulté. » Chandolin - bien re- ij l^H i^HŒf ll mmWÊ^K^^àr^'̂ e -J mMm( î'r ':'̂ ''.̂ m^mmmkm
présentée dans la salle - est devenue au fil
de la soirée le sujet central. Bien malgré
elle. C'est la seule commune, dans toutes • g  ̂#JJAI^«n41 *|*\C fflf\^C Christophe Dumoulin, président de Bagnes: «Je
les simulations de calcul d'impôts, où les \ l-C QGDcllj Q65 I IlOÏS me sens d'abord Sarreyin et /.ourf/era/'n..» Histoire
habitants verront ce poste augmenter. Et : «. « .. . ,_ , .  . «, . ". , », de rassurer les Anniviards qui craignent de voir
,a ; ^oi—r^*J& *,* «„„..*—. : Simon Crettaz, président de Saint-Jean: «Nous ^;_,r,îtm |.w«„«« *M ,Z  ̂,lic i, f„ei«„L.V.UAUUl l.l QlKUaJCl]LUU UlUClU fl UIUOOC CUC . I_ a UIOUUIUILI^ I IUCI IIILC UCÛ VIlIQgCJ QUI CJ lu IUJIUII.
™~t,-,;,< „ „ « • * si*. JL < '¦ sommes des communes chanceuses grâce aumotive pour cette raison, ont été rassures . . , ,, f . r-_ r»_.«. n * • •* o-i>„orODt+fv i ;t t„ , .„ x J j  ¦ retour de a concession. Nous avons des auto- Simon Crettaz: «On ne rase pas gratuit. Si I onpar cette habitante du village, mère de deux , , ... . ., . , „ , r . , .
enfants nui (SmHiPnt à sinn „CP r,'p *i „„* : cars , nous n aurons pas des Otto G.» Une ma- paie la même chose pour avoir plus de services,

6 octobre, sur le thème de l'aménagement ; min. Le bouillonnant responsable du PDC sous- son avis sur le nombre de conseillers commu-
du territoire et du tourisme, le débat sera '• entendait dans une tribune libre du «Nouvelliste» naux de la commune «fusionnée». On comprend
certainement plus vif. : que les citoyens anniviards étaient manipulés. maintenant mieux son surnom de gouverneur.

IMPÔTS: TAUX À 1,25 POUR LA FUTURE COMMUNE
? Les gagnants ? Les perdants

HANDQUN Revenu imposable:
60 000.- Célibataire Famille*

HU Anniviers fusionné 5901.- 3003.-
Ayer ? 6548 - ? 3474-

3 Chandolin ? 5648.- ?2704 -
LxJ

? Grimentz ? 6395 - ?2858.-
** Saint-Jean ? 5781- ?3163-
00

0 Saint- Luc ? 6486 - ? 4020 -
1 Vissoie ? 5701- ?3503 -

*Couple avec tentants -16 ans

DETTES

2 mios —

n

Ayer Grim. St-Luc Vissoie St-Jean Chand.

*Estimation à fin 2005

JA

qui se déroulera le 14 juin, sont attendues '
les 26 et 29 mai de 14 à 17 h à l'ASLEC.
Renseignements au 0794614056.

SION

Dûtes les pei
ide d'un pro
à Sion.
ents au 027

Mercredi 24 mai 2006 L.G NOUVCllJS
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4 COMMUNES SUR 6 DANS LE ROUGE

http://www.funiluc.ch


. • •

Véhicules

Valable du 23 au 29 mai 2006 JB£}z^^%  ̂ www.pampromo.ch Semaine 21/06
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9A80 Ŝg W ?Q80

Of|% Hsusse Q80 fcj 1*80mmWM ka ^14*6 ©t . I kg |JM

fTT!T5?ÎT?5WTï7TWT3 "Trouver des titres pour diffuserI É li ri1> HJNI1M ilM notre prochaine campagne"
WOUSUITâïIOn SOCIâl G > Hé!ârte. 39 an3. Directrice Marketing

A rTTTTTTTTOTro
SENBCTW 027 322 07 41 l,,l,m ' ' ,m IM ,nnmi 1l111[,ll,lll lll lllini
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anthamatten
www.anthamatten.ch

Tél. 027 766 40 40 - Fax 027 766 40 41

ST-MAURICE CONTHEY
Bois-noir (route cantonale) Zone Commerciale

TOYOTA

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes.

+ autres marques
à bon prix !

Achète tous
voitures, bus,
camionnettes
kilométrage
sans importance.

A. Termos.
Tél. 079 449 07

036-343768

VW Jetta GL 1.8
1990, 150 000 km,
expertisée,
Fr. 2900.—.
Colt 1.3 City Star
1994, 126 000 km,
expertisée,
Fr. 2900.—.

Renault Super 5
1993, 85 000 km,
expertisée,
Fr. 2400.—.
Tél. 079 679 70 90.

036-344310

TD1 140 CV
VW Touran

6 vitesses DSG, grise,
7 places, options,
garanties 30 000 km,
etc., Fr. 34 800.—.
G. Tâcheron,
tél. 078 633 31 46.

036-344122

Jeudi 25 mai supprimée
Vendredi 26 mai 2006 Mardi 23 mai à 14 h 00
Samedi 27 mai 2006 Mercredi 24 mai à 1 2 h 00
Lundi 29 mai 2006 Vendredi 26 mai à 8 h 00

Petites annonces au mot
Vendredi 26 mai 2006 Mardi 23 mai à 14 h 00
Lundi 29 mai 2006 Mercredi 24 mai à 1 2 h 00

Rendez-vous de l'emploi
Mardi 30 mai 2006 Vendredi 26 mai à 1 1 h 00

Rendez-vous de l'immobilier
Mercredi 31 mai 2006 Lundi 29 mai à 1 1 h 00

Avis mortuaires
En dehors des heures de bureau, les avis mortuaires
doivent être transmis directement à la rédaction jusqu'à 21 h 30
la veille de parution. Tél. 027 329 75 11 , Fax 027 329 75 24

Vendredi 26 mai 2006 Jeudi 1 8 mai à 16 h 00

http://www.presseromande.ch
mailto:sion@publicitas.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.anthamatten.ch


La capitale n'a olus de dette
COMPTES DE SION 2005 ? Pour la première fois, la ville n'a plus de dette nette.
Grâce à des nouveaux ratios imposés par l'Etat, des rentrées fiscales supérieures de 10 millions
aux prévisions et des investissements autofinancés depuis plus de cinq ans

Taxes à revoir

r - m

VINCENT FRAGNIERE
Après Sierre et Martigny, et le
même jour que Monthey, Sion
annonce des comptes 2005 excel-
lents. Le passage de la taxation
des personnes physiques au sys-
tème «postnumerando» a laissé
d'aussi bonnes surprises à l'Etat
qu'aux communes valaisannes.
«En trois ans, nous avions prévu
une augmentation des recettes
d'environ 14%. La réalité dépasse
les 20%», explique Dominique
Bertholet, Monsieur Finances de
la ville.

«Moins prudent que Sierre
et Martigny»

Pour 2005, cela signifie des re-
cettes fiscales supérieures de 10,8
millions au budget. «Et encore,
nous avons été moins pruden t que
des villes comme Sierre et Marti-
gny qui ont un écart p lus impor-
tant.» Ajoutez la vente pour 3 mil-
lions d'actions EOS qui n'of-
fraient aucune contre-partie élec-
trique à la ville et vous compren-
drez aisément que la commune
de Sion a pu réaliser, en 2005, près
de 10,3 millions d'amortisse-
ments non prévus au pro-
gramme.

Mieux même, ces excellents
résultats ajoutés à de nouveaux
ratios financiers décidés par l'Etat
pour l'ensemble des communes
valaisannes permet à Sion de pré-
senter une dette nette 2005 de
moins 8 francs par habitant.

«Afe p lus avoir de dette nette est
une première pour la ville. Par
honnêteté, si l'ancienne formule
de calcul avait été maintenue,
celle-ci s'élèverait à 678 francs par
habitant, soit 18,8 millions.»

Plus de 21 millions investis
Pour expliquer cette diffé-

rence, Mathieu Bertholet estime
simplement que l'Etat est plus
souple que la commune de Sion
dans le calcul de la dette nette. «Il
considère que le bénéfice des diffé-
rents comptes autofinancés d'une
commune fait partie de la fortune
de celle-ci. Cette manière dé faire
permet à certaines communes
dans la difficulté d'améliorer leur
situation f inancière.»

De plus, en 2005, cette dimi-
nution de la dette n'a pas été faite
au détriment des investisse-

François Mudry est désormais un président sans dette. «Nos futurs projets d'investissements devraient nous
permettre de redevenir bientôt des gens comme les autres, MAMIN

ments, supérieurs de 1,9 million
ait budget et qui dépassent, pour
la première fois depuis quatre
ans, les 21 millions de francs. «La
moyenne de ces cinq dernières an-
nées se situe à 19,5 millions de
francs», précise François Mudry
qui ne pouvait éviter la question
de la baisse des impôts. «Lors des
deux dernières années, en passant
notre coeff icient d'impôt de 125 à
140, nous avons offert à nos ci-
toyens un cadeau f iscal de 3 mil-
lions de francs. Je ne pense pas que
le Sédunois soit mal loti sur ce
plan-là.»

Pas de baisse d'impôts
De toute manière, le président

sédunois a d'autres projets pour
«redevenir bientôt des gens
comme les autres»... Le Phitoark,
l'agrandissement du home Le
Glarier, la construction d'une

halle polyvalente, la rénovation vier 2006. «Nous avons tablé sur
de la pouponnière ou encore le une perte de recettes de l'ordre de

3,6 millions pour la ville. Mais les
effets concrets de ces mesures ne
pourront être vérifiées qu'au mo-
ment de la déclaration 2008.»

projet d'une salle de concert de-
vraient rapidement obliger laj
commune de Sion à à nouveau
s'endetter.

«En bon chef
des financés...»

De plus, Mathieu Bertholet,
«en bon chef des f inances», s'inter-
roge sur les recettes des prochai-
nes années. «Dans tous les can-:

Par contre, maigre cette excel-
lente santé financière, le Conseil
communal proposera tout de
même au Conseil général une
modification de certaines taxes.Xi^O CU-U-ltitiO. «-l-'W/CO t-UW-O tCO LH/t . UlUUlUl.aUUll Vit V.&1LOU1CO LCLACO.

tons, l'effe t bénéfique du postnu- ^ «Nous allons diminuer les taxes
merando a eu un reflux qui, mal- } d'eau propre et augmenter les
heureusement trop souvent, n'a . taxes d'ordures et d'eau urbaine,
pas été prévu. Ce qui peut expli- La population doit bien compren-
quer la situation f inancière de cer- dre que ces secteurs doivent être
tains cantons romands.» De plus, autofinancés. On ne peut donc pas
les communes valaisannes vont puiser dans notre bénéfice annuel
toutes être touchées par les allé- pour être dans les chiffres noirs.»
gements fiscaux décidés par le Reste à bien communiquer
Grand Conseil l'an dernier pour une réalité qui peut paraître sur-
une entrée en vigueur au ler jan- prenante pour certains citoyens...

faute lors de la première attribution des man
dats. Une entreprise s 'y est opposée et le Tri
bunal fédéral lui a donné raison. Aujourd'hui,
pour être toujours à jour dans ce domaine

ELIMINATOIRES «FOOT SCOLAIRE» AU CENTRE SPORTIF DE VÉTROZ

Arbaz, Vétroz, Fully et Veysonnaz à
VINCENT FRAGNIÈRE
Les classes primaires d'Arbaz (5-6P mixtes et gar-
çons), de Fully (5P mixte et garçons), de Vétroz
(5P filles) et de Veysonnaz (5-6P filles) représen-
teront le Valais lors des finales du football sco-
laire qui auront lieu à Berne le 14 juin 2006.

Toutes ces classes ont remporté les élimina-
toires cantonales organisées par le centre sco-

Le contact existe aussi chez les filles, LE NOUVELLISTE

laire de Vétroz et plus particulièrement Grégoire
Jirillo, il y a une semaine sur les terrains de foot-
ball du FC Vétroz.

Près de 900 équipes s'y étaient donné rendez-
vous pour se départager tout d'abord à travers un
mini-championnat de cinq matches puis lors de
matches éliminatoires qui ont débuté au stade

Des mamans qui se prennent au jeu. LE NOUVELLISTE

des huitièmes de finales. «Chaque année, il y a
des moments très forts lors de ces journées comme
lors de la f inale f ille 5-6P qui s 'est terminée au pe-
nalties. Des enfants pas spécialement «mordus»
de foot se prennent facilement au jeu», explique
Grégoire Jirillo.

Au niveau des cycles d'orientation, les mê-
mes éliminatoires ont permis au CO de Conthey

l'honneur
(filles Ire année), de Saint-Guérin (filles 2e an-
née), des Collines (filles 3e année et garçons Ire
année), de Vouvry (garçons 2e année) et de
l'école privée Montani (3e année) de se qualifier
pour les finales bernoises. Enfin, au niveau du se-
condaire II, l'école de commerce de Sierre a rem-
porté le titre valaisan aussi bien chez les filles que
les garçons, VF

ercrec i 2006
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^HB *f^̂  k̂ Prix des concurrents ¦̂mi *̂̂ ^̂ ^̂  ̂ \ OBI MIGROS JUMBO

1 fftftÇn^rRancno Plus O&£ \ j# - • ^JW
* V V|̂ T̂ Ŝ
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Quand c'est vraiment important, même la concurrence passe une annonce.
Ce n'est là qu'un des nombreux avantages des annonces, vanté ici par Nik Hodel
POLYCONSULT. Une action de la Presse Suisse en collaboration avec les jeunes créatifs
des agences suisses de publicité.
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Le Nouvelliste
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COMPTES COMMUNAUX ? En 2005, les rentrées fiscales ont
dépassé les espérances. Cette année, la marge d'autofinancement
pourrait atteindre 6%. Et couvrir les futurs investissements.

Four les comptes 2005, la capa-

GILLES BERREAU

Marge d'autofinancement de 4,37
millions de francs fidèle au budget,
54,7 millions de revenus, un résul-
tat final positif de 1,5 million après
amortissement, mais surtout des
investissements qui plafonnent à
2,3 millions: les comptes 2005 de la
commune de Monthey sont bons,
mais il faudra faire mieux ces pro-
chaines années pour permettre à la
ville d'investir les quelque 30 mil-
lions de francs nécessaires à court
terme pour la réalisation de plu-
sieurs projets.

Le président Fernand Mariétan
ne s'y trompe pas: «Ces comptes
2005 renforcent un peu les fonds
propres de la ville (ndlr: 12 millions
au total), mais nous sommes loin
des montants accumulés par d'au-
tres villes comme Sion et ses 150 mil-
lions. La situation s'améliore mais
reste tendue au vu des investisse-
ments à venir.»

Le calcul est vite fait: 16 millions
pour le collège du Reposieux, qua-
tre pour la petite enfance, sept pour
les terrains Giovanola, et encore
une brassée de millions pour l'amé- Le chef du Service des finances Gérald Gay-des-Combes a commenté devant la presse les comptes
nagement urbain du secteur Cop- avec le président Fernand Mariétan. LE NOUVELLISTE
pet-Trolliettaz au centre-ville. Les
ttente millions sont dépassés. Et il
faudra encore y ajouter à moyen Si l'évolution de l'économie lo
terme le nouvel accès ferroviaire au cale et donc
site chimique. Ce projet, destiné à
éviter la traversée de la ville par des
wagons dangereux, sera financé
par l'industrie, mais aussi la ville.

Endettement faible

î̂ ic u amuimcuiueiiieiiL uc iviuu-
they (moins de 12% des revenus fi-
nanciers) est jugée à peine satisfai-
sante selon l'indicateur financier
officiel. Les amortissements de la
ville sont juste suffisants. Monthey
fait moins bien que les autres villes.
Mais fort heureusement, l'endette-
ment est jugé faible, car il a diminué
à 40 millions de francs , soit 2671
francs par habitants.

des rentrées fiscales se
les investissements
la Municipalité de-

rendus possibles sans
l'emprunt (voir ci-

confirment ,
voulus
vraient
passer
contre)

par
être
par

contre). Mais la prudence est de
mise, la situation pouvant évoluer
très rapidement. L'an dernier, pour
les 15300 habitants de la ville, la
commune a facturé plus de 28 mil-
lions d'impôts. A eux seuls, 70
contribuables ont payé 2,8 millions
de francs , soit 10% des rentrées fis-
cales. Moins de 500 personnes ver-
sent 28% des impôts touchés par la
ville. Il suffit de quelques déména-
gements et de départs à la retraite
pour que la commune voie ses ren-
trées chuter.

ÉLECTION TACITE À LA SYNDICATURE DE LAVEY-MORCLES

Ollon, dernier bastion de l'incertitude
«Les voix éparses ont montré Par voie de conséquence, dans
que nous n'avions peut-être pas le Chablais vaudois, seuls les
misé sur le bon cheval», indi- électeurs d'Ollon devront se
quait hier André Bach. «Di- déplacer aux urnes le 11 juin
manche, à la lecture des résul- prochain, pour déterminer qui
tats, nous voulions nous donner
un temps de réflexion. Là, c'est
décidé. Notre parti ne présen-
tera personne. L'écart était trop
grand entre mon score et celui
du candidat radical.» Les jeux
sont donc faits à Lavey-Mor-
cles.

La Relève roccane ayant fi-
nalement renoncé briguer la
syndicature, c'est le radical
Jean-Marie Darioli qui est taci-
tement élu à la tête de l'exécutif
de la commune.

VILLENEUVE

Nouveau président pour le PS
Réuni en assemblée générale trois unités sa délégation au lé- que Lâchât a cependant dû
lundi soir, le Parti socialiste de gislatif. s'incliner face au syndic sor-
Villeneuve a éluàsatêtePatrick Avec 32% des suffrages , la tant, le radical Daniel Flùckiger.
Besson, employé de banque et formation de gauche y occupe Le comité du Parti socialiste
conseiller communal, en rem- désormais seize sièges. Autre villeneuvois pour 2006-2007 se
placement de Michel Filliettaz, motif de satisfaction du sor- présente comme suit: Patrick
démissionnaire du comité. tant, l'élection au deuxième Besson occupe le poste de pré-

Avant de passer la main, le tour de ses deux candidates à la sident, Dominique Pythoud,
sortant a relevé la progression Municipalité, soit Patricia Do- celui de vice-président, Jean
du Parti socialiste qui, après les minique Lâchât et Annick Mo- Cossetto est secrétaire, Ma-
récentes élections communa- rier-Genoud. Candidate à la rianne de Bartoloméo, tréso-
les, est parvenu à augmenter de syndicature, Patricia Domini- rière et Laure Pittet, membre, c

remplacera Michel Dâtwyler.
Ayant manqué la majorité ab-
solue de huit petites voix seule-
ment, le radical Patrick Turrian
fnît fîcnirf» Hp fnvnrî \\rar Q^l
suffrages, le socialiste Jean-Luc
Chollet ne pointait toutefois
qu'à 49 petites longueurs de
son adversaire. Et décidait dans
la foulée d'aller au bout de sa
démarche, tout en sachant que
s'il veut avoir une chance, il de- » m
vra réussir à glaner DIUS de voix Le radical Jean-Marie Darioli. ta-
du côté de Villars... NM citement élu à Lavey-Morcles. LDC

JUSTE DE QUOI COUVRIR LES INVESTISSEMENTS
Pour l'avenir, Gérald Gay-des-Combes, chef du service
des finances et gestion de la ville, table sur une marge
d'autofinancement tournant autour de 6%. Ce qui permet
trait de financer les investissements prévus ces prochai-
nes années, sans augmenter la dette. En 2005, la bonne
nouvelle est venue des rentrées fiscales, excellentes
comme dans les autres communes (+4,3 millions par rap-
port au budget!). --iu t] Qp
Mais cette haussé est malheureusement compensée par
un montant équivalent, représentant une moins-value de
terrains du patrimoine financier, opération obligatoire, exi-
gée par une ordonnance cantonale. En 2006, la nouveauté
viendra des nouvelles taxes sur l'eau et les déchets. Sans
ces 2,5 millions des francs d'argent frais, sur le papier le
chef-lieu aurait bien de la peine à boucler son budget d'in-
vestissement. Et ce malgré le fait que les dépenses de
fonctionnement soient restées stables l'an dernier, si l'on
fait abstraction d'une moins-value citée plus haut.

ne - bru

Une décisior
c'est-à-dire ji
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FÉDÉRATION INTERNATIONALE DE BASKET

Aigle dépose
sa candidature
A la suite du refus populaire de l'installation de la Fé-
dération internationale de basketball (FIBA) à Nyon
qui aurait rapporté 130000 francs par année, la com-
mune d'Aigle a décidé de déposer sa candidature.
«Nous y pensions depuis deux ou trois mois, mais nous
ne voulions pas faire de concurrence à Nyon», explique
le futur syndic de la cité aiglonne Frédéric Borloz.
«Mais après la décision négative de ce week-end, nous
avons décidé d'agir en envoyant une lettre motivée à la
FIBA.» Un courrier qui met en avant les nombreux
atouts de la commune vaudoise. «Afous sommes à une
heure de l'aéroport de Genève, à trente minutes de Lau-
sanne et tout proche des axes routiers vers la France et
l'Italie. De p lus, nous disposons d'une gare importante
puisque tous les trains s'arrêtent à Aigle.» Des atouts de
proximité qui avait notamment séduit l'Union cycliste
internationale, qui y a implanté en 2002 son Centre
mondial du cyclisme.

Le futur syndic avance encore d autres avantages
pour attirer la FIBA qui emploie actuellement entre 25
et 30 personnes à Genève: la proximité d'écoles inter-
nationales à Leysin, Villars et Montreux, ainsi que des
infrastructures sportives déjà importantes. Mais le
point fort de la candidature aiglonne repose dans le
choix diversifié de terrains publics et privés. «Dans no-
tre courrier, nous faisons part de toute une série de ter-
rains disponibles et tout à fait adaptés à ce genre de fé-
dération internationale», souligne encore Frédéric
Borloz. «Nous attendons maintenant pour développer
ce projet le cahier des charges de la FIBA.» NE

Soyez proche de vous...
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ne rien aire...
c'est consentir.'

www.patouch.org
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soins palliatifs
à domicile

/ Suivi de deuil
individuel

/ Groupe
d'entraide
pour adultes
endeuillés

Atelier
Coquillage
pour enfants
endeuillés

/

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

M-CUMULUS vous permet de multiplier vos points par 5 dans tous les
magasins Migros et les détaillants proposant des produits Migros.
Excepté: M Restaurant, sacs poubelle taxés, taxcards et vignettes vélo

Société coopérative Migros Valais I ^n fm\#4^
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TotalCare

Garage du Stade, Arsène Blanc, Route des Ateliers 4,1950 Sion, tél. 027 203 30 29, fax 027 203 15 56
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Offre «Give me 5»:
5 acomptes, 2 ans, 0,0% d'intérêt!

Nubira Station 1800 CDX CHF 25790.-

4 airbags, ABS/TCS, jantes alu, climatisation
automatique, radio/changeur CD, com-
mandes radio au volant, capteur de.pluie,
boîte à gants avec compartiment réfrigéré
et bien davantage encore. Version automa-
tique CHF 27'590.-.
Valable du 1 " mars 2006 au 30 juin 2006 pour les modèles sui-
vants: Mata, Kalos, Aveo. Ucetti, Nubira, Tacuma. Sauf mo-
dèles spéciaux. N'est pas cumulable avec l'offre de top leasing
à 2,9 %. Valable pour les véhicules en stock. Exemple de calcul
«Cive me 5» pour la Mata 800S: Prix catalogue CHF 12790.-,
durée 24 mois, 1" acompte de leasing CHF 2'558.-, 3 autres
acomptes de CHF 2'558.- chacun à payer tous les 6 mois,
valeur résiduelle CHF 2'558.-. Taux d'intérêt annuel effectif de
0,0%. Kilométrage autorisé par année: 40'000 km. Assurance
tous risques obligatoire mais non comprise dans le prix,
l'acceptation du leasing est Interdite s'il amène à un surendet-
tement de la consommatrice ou du consommateur. Tous les prix
s'entendent TVA incluse.

MJ;M1 It's a big plus.
¦¦¦¦ Garage de la ¦Forclaz

Rue du Simplon 53 • Martigny
Tél 027 722 23 33

JEAN-PIERRE VOUILLOZ

Atlantic
Route du Bois-de-Finges 10
Sierre • Tél 027 455 87 27
LAURENT BRANDI

http://www.patouch.org
http://www.publicitas.ch
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une très leune ce menai
LEYTRON ? Bien que centenaire, la fanfare Union Instrumentale, qui s'apprête a fêter durant trois
jours cet anniversaire, n'a jamais été aussi jeune qu'aujourd'hui.

Fondée le 20 mai 1905, il y a donc 101
ans, la fanfare Union instrumentale
de Leytron va pourtant célébrer son
centenaire ce prochain week-end,
comme le précise Georges Roduit,
président du comité d'organisation:
«Suite à une rocade avec la Rosablan-
che de Nendaz, nous avons retardé la
fête d'une année afin de tenir compte
des diverses manifestations organi-
sées en Valais durant les pr intemps
2005 et 2006.»

Moyenne d'âge: 27 ans!
Si l'Union instrumentale a désor-

mais atteint un âge vénérable, elle n'a
paradoxalement jamais été aussi
jeune qu'aujourd'hui. Les explica-
tions du jeune président Grégoire Ro-
duit (28 ans) : «Notre société regroupe
actuellement, entre les souffleurs , les
percussionnistes et les tambours, près
de 50 membres, dont une belle cohorte
de jeunes âgés de 11 à 18 ans. La
moyenne d'âge de l 'Union instrumen-
tale n'est ainsi que de 27 ans, ce qui est
très réjouissant, tant pour son dyna-
misme que pour son avenir.»

L'accent
sur la formation des jeunes

Pour M. Roduit, cette situation
s'explique par la qualité de la forma-
tion dispensée aux plus jeunes: «En
collaboration avec la Persévérance de
Leytron, nous proposons des cours en
commun d'initiation à la musique et
au solfège aux enfants âgés de 4 à
7 ans. Ensuite, chaque fanfare dispose
de son école de musique. En ce qui
nous concerne, notre directeur Yves
Sauthier, en poste depuis cinq ans, a cun souci pour l'avenir, à moyen
mis sur pied une école performante terme, de notre fanfare. D 'autant p lus

Le président du comité d'organisation Georges Roduit et le président de l'Union instrumentale Grégoire Roduit (à droite)
avec un ancien drapeau prouvant que la société est bien centenaire, LE NOUVELLISTE

avec des enseignants professionnels.
Les jeunes, qui touchent leur instru-
ment vers l'âge de 7 ans, sont parfaite-
ment encadrés. Ils sont motivés et ap-
précient l'ambiance qui règne dans
notre société. Nous n'avons donc au-

que le niveau musical s'améliore cha- pour célébrer le 100e anniversaire de
que année. J 'en veux pour preuve la l'Union instrumentale. Le comité
belle première p lace, tant en musique d'organisation propose trois jours de
qu'en défilé , décrochée au mois de juin fête avec, comme points d'orgue, la
2005 lors de la fête cantonale de Col- soirée villageoise du vendredi 26 mai,
lombey-Muraz, en 3e catégorie.» la soirée de gala du samedi 27 mai et

Jeunes et moins jeunes seront le grand cortège -réunissant 22 fan-
donc réunis ce prochain week-end fares et 5 chars -du dimanche 28 mai.

re

L'INDE POUR LA PREMIÈRE FOIS AU FIFO 2006

Eblouissants masques du Bengale
«C'est la première fois que nous avons
la chance d'accueillir l 'Inde» , se réjouit
Renaud Albasini, directeur artistique
du FIFO. «Cette culture traditionnelle
ne manquera pas de rester dans l'esprit
des habitués du festival qui ont eu l'oc-
casion de voir des masques. Ceux du
Bengale sont faits de papier mâché et de
glaise, peints et décorés. Certains mas-
ques de démons, rehaussés de crânes,
sont volumineux, en particulier celui de
Ravana avec ses dix têtes alignées hori-
zontalement.»

Danses martiales. C'est l'ensemble
Manbhum (Purulia) Chhau Dance qui
portera haut les traditions indiennes. Il
vient du Bengale. Le Bengale est une ré-
gion située au nord-est du sous-conti-
nent indien, encadrée par le Sikkim, le
Bhoutan, l'Assam, le golfe du Bengale
et le Bihâr.

«Le chhau de Purulia (Bengale) est
d'origine tribale et en a conservé les ca-
ractéristiques. Les villageois, des indigè-
nes convertis à l'hindouisme au XVIIe
siècle, dansaient autrefois en l'honneur
des dieux domestiques et de la nature,
identifiés par la suite aux dieux du pan-
téon hindou. Le chhau de Purulia ne bé-
néficia que tardivement, et indirecte-
ment, du patronage des chefs féodaux
qui, encourageant l'artisanat des objets

la tradition indienne portée par l'ensemble Manbhum Chhau Dance se caractérise par
l'utilisation de masques remarquables, LDD

religieux -dont celui des masques- fa-  «Le théâtre Chhau est en fait une suite
vorisèrent l'éclosion d'un répertoire my- de danses dramatiques masquées de
thologique. l'Est de l'Inde datant peut-être du XVIIe

Le chhau donne la primauté aux siècle et marquées d'éléments martiaux,
combats et séquences héroïques, voire Les rôles féminins sont joués par des tra-
tragiques», explique Renaud Albasini. vestis.»

PUBLICITÉ

CORBEILLE D'ENTREMONT

L'accent sur la promotion
Le président de l'association La Corbeille d'Entremont Si- travers le contenant, qu'est la corbeille, mais aussi indivi-
mon Tornay a tiré un bilan positif de l'année écoulée: «Plus duellement, pour chaque produit. Dans cette idée, l'associa-
de 2200 corbeilles ont été écoulées, soit une hausse de 16%. Un tion s'est dotée d'un nouveau dépliant, alors que son site in-
résultat notamment dû à l'intensification de notre promotion ternet (www.corbeille.ch) a été entièrement relooké. De quoi
par le biais d'un soutien actif aux manifestations régionales, affronter l'avenir avec sérénité.
Cette année, nous allons poursuivre dans cette voie afin de Lors de cette assemblée, le nouveau directeur de la
faire encore mieux connaître l 'initiative aux gens de la région, Chambre valaisanne d'agriculture Pierre-Yves Felley a d'ail-
ainsi qu'aux touristes.» leurs prédit un avenir prometteur à la Corbeille d'Entremont

M. Tornay a profité de l'occasion pour répéter que la pro- car la volonté politique passe par la promotion d'une agri-
motion des produits du terroir ne devait pas avoir lieu qu'à culture de plus-value. OR

TROIS JOURS DE FETE
Vendredi 26 mai: Soirée villa-
geoise avec neuf sociétés dont
deux invitées: L'Helvétia d'Iséra
blés qui fête également ses 100
ans en 2006 et l'Avenir de Cha-
moson, marraine de l'Union ins-
trumentale.
19 h 15 Cortège
20 h Production des sociétés lo-
cales sous la halle de fête
23 h Bal avec l'orchestre Magic
Men (entrée libre)

Samedi 27 mai: soirée de gala
19 h 15 Cortège
20 h Concert de gala par l'En-
semble de cuivres Concordia de
Mervelier (Jura)
21 h 30 Concert country par
Paul Mac Bonvin
23 h30 Bal avec l'orchestre Ma-
gic Men

Dimanche 28 mai: centenaire
de l'Union instrumentale et 29e
Amicale des fanfares d.c. du dis
trict de Martigny
8 h Messe sur la place de récep-
tion
9 h 15 Discours de bienvenue et
morceau d'ensemble
10 h 30 Grand cortège avec 22
fanfares et 5 chars
12 h-17 h 30 Production des so-
ciétés sous la halle de fête

http://www.corbeille.ch


Trentième centenaire du Valais
MONTANA-VILLAGE ? Le village a sa centenaire.
Simone Fardel a fêté son anniversaire au son de
la fanfare Le Cor des Alpes et du groupe Le Rèchettes
qui se sont mobilisés spécialement pour elle.
CHARLY-G. ARBELLAY La vice-chancelière Monique Albrecht lui a remis un
La commune de Montana n'a jamais eu de centenaire! gros bouquet de fleurs et Claude Roch un cadeau de cir-
Simone Fardel en est la première. constance.

Les autorités ont donc mis les formes: la fanfare Le
Cor des Alpes et le groupe Le Rèchettes se sont produits Elle épouse un peintre
pour cette circonstance. Née le 8 mai 1906 dans la vallée de la Brévine, Si-

((Accueillir une centenaire de cette façon c'est un mes- mone Vermot- Petit Outhenin y a passé sa petite en-
sage très fort! Simone Fardel est la 30e centenaire du Va- fance. Puis, les circonstances l'ont amenée à Bevaix,
lais. Je remercie et félicite toutes les personnes qui, dans ce pays des vignerons où elle a fait ses écoles. C'est là
canton, s'occupent des aînés», a souligné le conseiller qu'elle a rencontré son mari, le peintre Jacques Fardel.
d'Etat Claude Roch. «Il faut être solidaire avec le monde Le couple s'est marié en 1939. Trois enfants sont venus
de la vieillesse et des personnes qui ont besoin de soins.» égayer la famille. Suivront huit petits-enfants et six ar-

Simone Fardel vit encore dans ses quatre murs. Fran- rière-petits-enfants. Par la suite, un nouveau change^
cis Tapparel, président de la commune, l'a complimen- ment de cap s'est opéré. En 1946, Jacques Fardel tombe
tée: «Vous avez traversé tout le XXe siècle et vécu les deux malade alors qu'il est mobilisé. Il est envoyé à la clinique
guerres mondiales alors que vous aviez respectivement 10 militaire de Montana. Son épouse n'a pas hésité à le sui-
et 40 ans. Vous êtes citoyenne de notre commune depuis vre. Elle a déménagé et s'est installée à Montana-Village.
60 ans et Valaisanne de cœur. Je vous complimente pour En 1964, son mari décède à l'âge de 50 ans. Courageuse,60 ans et Valaisanne de cœur. Je vous complimente pour En 1964, son mari décède à l'âge de 50 ans. Courageuse,
votre anniversaire, votre présence agréable et chaleu- Simone Fardel a poursuivi sa route, entourée par la cha-
reuse.» leur de tout un village. Simone Fardel reçoit les honneurs du Gouvernement valaisan. LE NOUVELLISTE
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gens. Puis, l'asile devint un

La rerme-Asue rete ses eux ans
CULTURE Les artistes Angel Duarte et Laurent Possa sont à l'origine du Centre culturel de la Ferme-Asile.
Pionnier de l'ombre, Camille Cottagnoud nous raconte l'histoire de la création de ce complexe artistique.

E MMANUEL MANZI quelque chose de cette
Angel Duarte fut le premier ferme!»
à émettre l'idée de créer un Nombre de profession-
centre culturel, à l'enseigne nels du bâtiment, alors en j^ K^
des années septante, dans programme d'occupation ^^^P^
l'ancienne ferme de l'Hôpi- chômage, rejoignent les
?ni Aoila v»ïr,r, ,-,îa,-c T-,r,,i,* mottrû laurclai-nsiie.

Le peintre et sculpteur
de renommée internatio-
nale avait même reçu l'aval
du président de la Ville de
Sion, Félix Carruzzo. Qui
avait convaincu la Munici-
palité de Sion d'investir
dans le projet artistique.
Mais l'entreprise avorta, car
on ne trouva pas de direc-
teur pour gérer l'entre-
pnse...

Bénévolement
En 1994, le plasticien

Laurent Possa force la porte
de la bâtisse délaissée.

Bénévolement, il met en
place toute la décoration
des lieux.

Avec ses copains artistes
lesculpteur Pierre-Alain Zu-
ber, le photographe Robert
Hofer, (actuel président du
comité de l'association
Ferme-Asile).

Pour leur part, l'archi-
tecte Philippe Ebiner et Ca-
mille Cottagnoud s'attèlent
- eux aussi bénévolement -
au montage des installa-
tions techniques (électri-
cité, éclairages, sanitaires)
de la ferme, inoccupée de-
puis 1984.

«Petit, je suis tombé
amoureux de la construction
avec mon frère qui retapait
des maisons. Comme ma
belle-sœur avait un do-
maine viticole, mon frère me
prêtait son tracteur», ra-
conte Camille Cottagnoud,
cameraman de profession ,
membre fondateur et secré-
taire du comité de l'associa-
tion de la Ferme-Asile.

«Il y avait tout à faire
dans cette bâtisse. Autodi-
dacte, mais fort de mon ex-
périence dans le bâtiment,
j 'étais emballé»... Jusqu'à
œuvrer à plus de 100% du-
rant les deux premières an-
nées, puis à 40% durant les
dix ans suivants.

«Quand je travaillais
sous la toiture, à huit mètres
du sol, j'aurais pu maintes
fois me blesser en tombant
sur le béton...»

En pleine crise économi-
que des années nonante, les
pionniers s'adressent au
président de la Municipalité
de Sion, Gilbert Debons:
«Donnez-nous un mini-
mum d'argent et nous ferons
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compétences spécifiques au
service de la rénovation de
la bâtisse abandonnée.

En 1996, la Ferme-Asile
devient le Centre culturel
sédunois que l'on connaît.
Avec sept ateliers contre
onze aujourd'hui , une im-
mense grange d'exposition,
une petite salle de concert et
un restaurant.

Asile de fous
et résidence d'artistes

L'histoire de la ferme re-
monte aussi loin que l'an
1100. Une sorte d'asile ac-
cueillait dans l'actuelle bâ-
tisse du Conservatoire can-
tonal les aliénés, les vieil-
lards, les malades, les acci-
dentés et autres pauvres

hôpital. Ravitaillé en vic-
tuailles par la ferme d'en
face. Qui devint trop petite.
Une plus grande - la Ferme-
Asile actuelle - fut alors
construite à l'époque où la
plaine du Rhône fut assainie
pour les besoins de l'exploi-
tation agricole. Et Cotta- L
gnoud de préciser: «L'Hôpi-
tal-Asile et le domaine agri-
cole se sont constitués en une
fondation qui fu t  le premier '¦
regroupement du peup le de '¦
Sion, avant même la consti- :
tution de la commune et du
canton.»

Un lieu d'échange
«Mais la Ferme-Asile :

cessa sa production - agricole \
en 1984, car il revenait moins '¦
cher au nouvel hôpital de :
Sion de se ravitailler ail- |
leurs.» :

Qu'importe , l'idée de
l'asile avait traversé les âges.
Puisque la Ferme-Asile ac-
cueille aujourd'hui artistes
de passage et artisans en ré-
sidence (Appart'Atelier sou-
tenu par l'Etat du Valais et
Atelier Tremplin soutenu
par la Fondation BEA). Le
Centre culturel sédunois
continue de se développer
puisqu'Isabelle Pannatier,
coordinatrice, a lancé les
«cafés-philo» et inventé les
«cafés-perso».

Et Isabelle et Camille de
conclure: «La Ferme-Asile
est pour nous un lieu privilé-
gié de rencontres, d'échanges
entre artistes et public.»

jours de fête

43% d'autofinancement
«La Ferme-Asile s'au-
tofinance à hauteur de
43% par les recettes de
concerts, les ventes de
tableaux, les locations
d'ateliers. Une sacrée
performance», souligne
Camille Cottagnoud.
Outre les 50 000 francs
pour l'amélioration et la
maintenance de l'infra-
structure technique des
locaux, la commune de
Sion, à partir de 1998, a

accordé à la Ferme-Asile : J
un budget d'exploitation : Demain c'est Water Lily qui mettra le feu
culturel de 70000 • à la grange, GILLES vuissoz
francs par année. A quoi •
s'ajoutent 20 000 francs :
de l'Etat du Valais : La première soirée est consacrée à la
on nnn 4*k™~ à„ î •» i „ : promotion des talents régionaux. La20 000 francs de La Lo- . K .. ,. . . .  ° ,, .., ,
. , „,-„„,, • deuxième s inscrit dans la continuité deene romande, 45000 : notre programmation musicale annuelle:
francs du café-restau- : «jaZz & ethno». Et la troisième est axée
rant, et 12 000 francs : sur \a découverte, puis un bal.
par année provenant du ;
Cercle des Amis. Plus les : Jeudi 25 mai:
loyers des ateliers • Dès 18 h 30: Jeunes groupes sédunois:

Linche'n (folk), Black Hole (rock), V San
tym (reggae).
Dès 21 h 30 (grange): Fleuve Congo.
Dès 23 h (grange): Water Lily.

Vendredi 26 mai:
Dès 17h (cour): ateliers créatifs, maquil
lages pour enfants, récits de contes et
cinéma.
Dès 21 h (grange): le trompettiste Erik
Truffaz en quatuor electro jazz.
Dès 23 h (grange): la chanteuse gui-
néenne Maciré Sylla.

Samedi 27 mai:
dès 15 h (cour): animations pour enfants.
Dès 18 h 30 (cour): Macadam (musique
du monde).
Dès 21 h (grange): Stimmhorm (musique
expérimentale).
Dès 23 h (grange): «Orchestre jaune»
dansant (16 chanteurs et musiciens).

Exposition jusqu'au 25 juin de 17 artis-
tes eh arts plastiques dans la grange
(dont les artistes fondateurs).

Renseignements:
www.ferme-asile.ch
027 203 2111 ou 0272034098.
Ferme-Asile, Promenade des pêcheurs 10, à Sion.
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ellement l'exposition d'art plastique et où auront lieu

Trois
gure interna-
tionale, Angel
Duarte, fut le
premier à
émettre l'idée, :
il y a presque
quarante ans
déjà, d'un cen- :
tre pluricultu- :
rel. HOFER '¦
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http://www.ferme-asile.ch
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SCÈNE La compagnie Makadam présente
un spectacle circo-musical au Théâtre
Interface à Sion.

Rien ne va plus au Café Babel: tous les un événement, les personnages s'éva-
clients ont déserté l'obscur caveau au dent tour à tour dans leurs rêves. Au-
point que le le patron se trouve désor- tour d'eux, le bar se fige, la réalité les
mais être son meilleur client, noyant rattrapera bien vite, pour les replon-
ses déboires dans l'alcool. A ses côtés, ger dans leur quotidien. Finalement
Riki rêve de reprendre l'afaire à son ctte mortelle grisaille éclatera dans un
compte alors que la toute nouvelle délire collectif qui dépoussiérera l'en-
serveuse, Toinette, ne sait pas encore droit.serveuse, Toinette, ne sait pas encore droit. Tous les protagonistes vont faire éclater cette mortelle grisaille dans un délire
où elle est venue s'enterrer... collectif qui dépoussiérera l'endroit, YVAN PITTELOUD

Ce soir, c'est leur dernier espoir, L'art du cirque
grâce à une soirée de soutien, le pa- Makadam et une troupe fondée en
tron veut faire revenir les habitués. 2004 à l'initiative de trois artistes pas- création, à cet endroit où chacun est à vers un répertoire allant du tango à 1:
Mais l'orchestre engagé peine à la ta- sionnés par les arts du cirque et plus même de devenir un spectacle ou un valse...DC/C
che... S'ensuit une fable sur les diffl- particulièrement la jonglerie. C'est à spectateur,
cultes de communication entre les l'occasion de leur retour de l'Ecole du
gens, où tous sont tellement centrés cirque de Québec qu'ils décident de Du tango
sur leur petite vie, leurs rêves et leurs créer dans leur région une troupe de à la valsesur leur petite vie, leurs rêves et leurs
espoirs qu'ils en oublient de s'écouter
les uns les autres.

On l'a compris, l'ambiance est
lourde. Le décor enfumé, l'éclairage
cru y sont pour beaucoup. S'achop-
pant à une anecdote, une parole ou

jongleurs de feu. Depuis, ils intègrent
de plus en plus des techniques de cir-
que plus pointues, main à main, acro-
batie, roue acrobatique, etc.

Makadam doit son nom à la rue, à
cet espace communautaire source de

grent La musique est une composante
e cir- essentielle du spectacle. Le groupe
acro- Tri-bal, composé d'un saxophone,

d'un accordéon et d'une contre-
rue, à basse, assure l'ambiance sonore du
ce de spectacle en entraînant le public à tra-

Vendredi 26, samedi 27 et mardi 30 à 20 h 15, di-
manche 28 à 17 h.
Réservations recommandées sur le site
www.makadam.ch ou Studio Théâtre Interface,
route de Riddes 87, Zl Chandoline,
0272035550.

SION - SIERRE

Orphée
au Festival Flatus
Depuis onze ans, le Festival Flatus invite à la découverte de
raretés musicales au cours de concerts, d'expositions, de
conférences et de séminaires proposés par des artistes de ré-
putation internationale. Pour sa douzième édition, qui se
tient du 28 mai au 25 juin, entre Sierre et Sion, le Festival Fla-
tus a choisi pour thème «Les métamorphoses d'Orphée», le
mythe d'Orphée, son pouvoir d'enchantement en disant
long sur la musique.

Partant de ce thème, le festival dédiera quelques
concerts de cette douzième édition à quelques «grands en-
chanteurs» de l'histoire de la musique: Wolfgang Amadeus
Mozart et Nicholas Charles Bochsa, le «Paganini de la harpe»
de la période classico-romantique, dont cette année consa-
cre respectivement le 250e anniversaire de la naissance et le
150e anniversaire de la mort.

Valses de Mozart. Le festival débute ce dimanche au temple
protestant de Sierre avec un itinéraire musical et poétique
sur des textes et des musiques de Mozart intitulé «Si un tel
son pouvait adoucir la Terre». L'ensemble Flatus sera dirigé
par Enrico Casularo (flûte G. Astor, Londres 1800), avec Cla-
risse Boraly (violon baroque), Isabelle Gautrot (alto), Esther
Monnat (violoncelle baroque) , Anne Casularo (pianoforte
Broadwood & Sons, Londres 1805) et Frédéric Lugon (réci-
tant) . Au programme, trios, quatuors et lecture de lettres de
W. A. Mozart, ainsi que la présentation de valses inédites de
W. A. Mozart pour pianoforte et flûte traversière.

Le Festival Flatus se déclinera encore durant près d'un
mois avec d'autres rendez-vous variés qui tourneront no-
tamment autour de la flûte, du luth ou de la harpe. A voir
également une exposition de forte-pianos originaux de la fin
du XVIIIe-début du XDCe siècle à l'église des Jésuites 'à Sion
(du 16 au 18 juin).

Le Festival Flatus - du latin «souffle, respiration, haleine,
exhalation» - prône l'idée que «l'art en tant que recherche est
un nutriment fondamental pour l 'évolution de l 'être hu-
main». D'où le principe «Entrée libre - collecte à la sortie».
JJ/C

Ouverture du festival: itinéraire musical et poétique sur des textes et musi-
ques de W. A. Mozart, dimanche 28 mai à 20 h 15 au temple protestant de
Sierre.
Renseignements: Offices du tourisme de Sion et Sierre et sur www.flatus.ch

SUNSET - MARTIGNY

Un jeudi très métallique

Samuel et ses potes de Dawnless posent leurs riffs ce jeudi au Sunset. LDD

Le Sunset Bar à Martigny propose ce jeudi dès
20 heures une soirée toute métallique. Deux
groupes se succéderont dans la grotte: les Ba-
gnards de Dawnless et les Genevois de De-
vil'Smile. Deux bands de chevelus pur sucre
qui ont en commun le fait de présenter une ga-
lette toute chaude. Dawnless, tout d'abord,
présente «AWay of Escape», un album verni le
29 avril dernier à Lourtier. Le groupe a trouvé

sa voie entre des riffs surpuissants et un côté
très mélodique, façon heavy-metal des années
huitante, avec des influences marquées de
WASP, Iron Maiden, Metallica, Rhapsody ou
Therion. Un univers qui leur est propre et qui
commence à faire son chemin dans les oreilles
des amateurs. Devil'Smile sort tout juste
«Chaos & Vertigo», un 9-titres qui nage dans
des eaux similaires, OH

SION

Hommage à Mozart
Pour marquer le 250e anniversaire de la nais-
sance de Mozart en cette année 2006, l'ensem-
ble vocal Oracantat a mis sur pied un unique
concert dédié à cet illustre compositeur, le
jeudi de l'Ascension 25 mai à 17 heures dans la
basilique de Valère. Sous la direction du profes-
seur Gérard Dayer, Oracantat interprétera à
cette occasion exclusivement des oeuvres de
Mozart pour chœur, solistes et orchestre, trumental, compléteront en outre le pr
Formé d'une trentaine de chanteuses et chan- gramme. Entrée libre. CHS/C
teurs, rappelons que l'ensemble vocal Oracan-
tat tire son nom de l'expression latine «prier et www.oracantat.net.

chanter». Sa première prestation officielle a eu
lieu en septembre 2004 à la cathédrale de Sion,
son port d'attache où il anime la messe domini-
cale, à raison d'une fois par mois environ. Pour
la circonstance, l'ensemble vocal Oracantat
sera accompagné par un orchestre à cordes et
cuivres d'une vingtaine de musiciens. Deux so-
nates d'église, interprétées par l'ensemble ins-

http://www.makadam.ch
http://www.flatus.ch
http://www.oracantat.net


!,tre ou ne pas être
ÉMA Les mutants ont des états d'âme. «X-Men, l'affrontement final» le prouve

res mutantes», sorte de loup-
garou poilu à la peau bleue, et
sont acceptés par le reste de la
population.

Pourtant la situation va se
dégrader, et les «méchants»
parmi les mutants, ceux qui
suivent leur chef Magnéto (lan
McKellen), se révoltent et me-
nacent, entraînant avec eux
une foule de mécontents. «Ils
veulent nous guérir. Mais nous
sommes la guérison», dit Ma-
gnéto en haranguant ses trou-
pes.

Les «gentils» mutants, ceux
de l'école du Pr Xavier (Patrick
Stewart), sont eux aussi majori-
tairement opposés au traite-
ment: «Il n'y a rien à guérir, ce
n'est pas une maladie», dit Tor-
nade (Halle Berry), fidèle bras
droit du professeur. Mais tous
s'inquiètent de l'agitation de
Magnéto.

Et au moment de l'affronte-
ment final, les deux camps se
retrouvent l'un contre l'autre.
Côté Xavier, outre Malicia et
Tornade, on retrouve les habi-
tuels Logan/Wolverine (Hugh
Jackman) , Cyclope et Iceberg,
auxquels viennent prêter
main-forte Angel, le Fauve, Co-
lossus et Shadowcat.

Face à eux, Mystique, Pyro
et compagnie voient venir en
renfort le Fléau, Callisto ou
Multiple Man. On vous laisse
découvrir les dons de chacun.

Mais la première surprise
viendra de Jean Grey (Famke
Janssen), portée pour morte à
la fin du deuxième épisode
mais qui réapparaît tel le Phé-
nix et, objet de la rivalité entre
Magnéto et Xavier, va se ranger
du côté obscur de la Force télé-

Accepter de rester mutant ou redevenir simple mortel, telle est la question
TWENTIETH CENTURY FOX

pathique dont elle est capable
mais qui peut la dominer...

Le fait d'être comme tout le
monde est-il une garantie de
sécurité? Est-ce de la lâcheté
que de renoncer à son identité
pour échapper aux persécu-
tions? La liberté individuelle
existe-t-elle? Un grand pouvoir
est-il un don ou une malédic-
tion? Ce «X-Men 3» pose bien
des questions existentielles, et
fait une large place aux senti-
ments amoureux, sez le générique de fin se dé-

En outre on voit que le 11 rouler jusqu'au bout. Une pe-
septembre est passépar là.Ma- rite surprise de quelques se-
gnéto rappelant Ben Laden condes - mais apparemment
quand il envoie une vidéo de pas anodine - vous attend... AP
menaces («Vos villes ne sont
pas en sécurité, vos rues ne
sont pas en sécurité, vous
n'êtes pas en sécurité») ou www.xmen-lefilm.com

quand il arrache le pont de San
Francisco.

Mais que les amateurs d'ac-
tion, de suspense et d'effets
spéciaux se rassurent: ce troi-
sième épisode, réalisé par Brett
Ratner («Rush Hour», «Dragon
Rouge»), ne souffre pas de la
comparaison, bien au
contraire, avec les deux pre-
miers signés Bryan Singer.

Et un petit conseil: patien-
tez six ou sept minutes et lais-

se comme tout le monde et
ranquille, ou sortir de l'ordi-
iaire et en supporter les consé-
[Uences: stars de cinéma sur la
joisette et mutants dotés de
ouvoirs surnaturels sont
onfrontés au même dilemme.

Outre le choix entre le Bien
t le Mal - que doit faire tout
tre humain - c'est un autre cas
e conscience qui se pose aux
ratants de «X-Men» dans le
:oisième épisode de la série,
L'affrontement final» , sur les
crans ce mercredi après sa
résentation hors compétition
u Festival de Cannes.

îhoix cornélien
La nouveauté, en effet , vient

d'un remède qu'a réussi à met-
tre au point un laboratoire,
après des années de recherche.
Il suffit d'une injection et le
mutant redevient un humain
normal: finis les superpouvoirs,
mais aussi finis les ennuis.

Bien sûr, il y a des mutants
que l'idée attire: par exemple
Malicia (Anna Paquin), qui ab-
sorbe toute l'énergie vitale de
quiconque la touche et aime-
rait bien pouvoir se débarrasser
de ce don qui l'empêche de ser-
rer son amoureux dans ses bras
et d'échanger un baiser pro-
fond avec lui.

Mais la plupart des mutants
ne veulent pas de cette «guéri-
son», même si le gouvernement
promet que rien ne sera imposé
et que cela se fera sur la base du
volontariat. Depuis «X-Men 2»,
la situation s'est stabilisée pour
les mutants: de plus en plus
nombreux, ils sont représentés
au sein du gouvernement par
un «secrétaire d'Etat aux Affai-

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

JEU N0 498
Horizontalement: 1. Plus il se dissipe, moins il est dangereux. 2. Couper
les cheveux à ras. 3. Retira de la circulation. Cause des ennuis. 4 Petit
plomb pour la chasse du menu gibier. Il peut être retrouvé par un policier.
5. L'aluminium. Jumelles en tête. Ville de Catalogne. 6. Vaisseaux anciens.
Battue au tennis. 7. Fréquentée par celui qui cherche des amourettes.
8. Titre anglais. Cultivé naturellement. 9. Employé fréquemment. Mois de
l'année. 10. Prénom masculin. Passe au rouge, ou presque.

Verticalement: 1. Spécialiste de la chine. 2. Prendre dans les dents. Per-
sonnel. 3. Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Cordage. 4 Pas-
sage en Suisse. Il domine trop son sujet. 5. Vieil hidalgo. Faisait bouillir la
soupe au lait. 6. Capitale noire de monde. Un des Kennedy. 7. Permettre
de sortir. Jeux olympiques. 8. Résine malodorante. Volcan de l'Antarcti-
que. 9. Mouvement de manivelle. Trois à Rome. 10. Domineront des récal-
citrants.

SOLUTIONS DU N° 497
Horizontalement: 1. Prima donna. 2. Limonadier. 3. Asana. Edit. 4. Us. Trot. Gl. 5
Sole. Atres. 6. Ile. Ise. Ut. 7. Ben Ali. Usé. 8. Tolérée. 9. Emeu. Nil. 10. Si. Tassées.
Verticalement: 1. Plausibles. 2. Rissole. Mi. 3. IMA. Lente. 4. Monte. Août. 5. Anar. III
6. Da. Oasiens. 7. Odette. Ris. 8. Nid. Uélé. 9. Neigeuse. 10. Artiste. Os.
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Da Vinci Code
Mercredi à 20 h 30; jeudi à 14 h, 17 h et 20 h 30 12 ans

El

ans
u-

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

nayaz: Garage de la Cascade, 027
764 1616. Monthey: 024 472 74 72. Auto-
assistance pannes et accidents
24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
51. Brigue: patrouille TCS. 022 ou 031140.
Membres TCS: 140.

MÉDECINS DE GARDE
0900558 144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES-VÉTÉRINAIRES
0900558143
Centrale cantonale des appels.

IJÎMr^r^l̂ .l̂ Jr^MJ
Loèche-les-Bains: 0274701515,
ou 027 470 45 34.
Sierre: Pharmacie Burgener
Général-Guisan 12,027 455 1129.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
du Centre, 027 48128 28.
Sion: me Pharmacie Sunstore Métropole,
av. de France 14-20,027 322 99 69; je Phar-
macie Magnin, av. Gare 20,027 322 15 79.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Vouilloz,
avenue de la Gare 22,027 722 6616.
Saint-Maurice: Pharmacie Capitule,
Buttet-Crochetan, Monthey, 024 47138 31.
Monthey: Pharmacie Sunstore Collombey,
route du Montagnier, 024 472 90 45.
Aigle: Pharmacie du Midi,
rue du Midi 12, Aigle, 024 466 20 46.
Brigue-Glis-Naters: Apotheke F. Marty,
Brigue, 027 923 1518.
Viège: Apotheke Fux, 027946 2125.

Sierre: garagistes sierrois, 027 455 55 50.
Auto-Secours sierrois, 027 455 24 24.
Carrosserie Geiger, 027 458 37 15 (Rive-
Gauche). Sion: TCS. Garage Kaspar S.A.,
Sion, 027 327 72 73, natel 079 414 96 37, si
non-rép. 027 346 77 93. Martigny: Auto-se-
cours des gar. Martigny et environs,
24 h/24,027 722 89 89. Gr. des dép. de Mar-
tigny, 027 722 8181. Saint-Maurice: Auto-
dépannage agaunois, 024 485 16 18. Ver-

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures
mères: 24 h/24, Sion, 0273221202, Cha-
blais, 024485 30 30. Sage-femme à domi-
cile: 078 7891951, de 8 h à 18 h. SOS ra-
cisme: 0800554443. Baby-sitting: ré-
gion Sion, Sierre, Martigny. Monthey, 027
32273 58; Fully, 0277463616. ADS (Appel-
Détresse Service): 24 h/24.0277232030.
Allaitement: Ligue la Lèche, 027455 04
56. Alcooliques anonymes: 079 353 75 69.
Al-Anon et Alateen: aide aux familles des
alcooliques, 0848848833, 24 h/24. ABA
(Association boulimie-anorexie), 079380
2072. CFXB: soins palliatifs à domicile, lu
au ve 7 h 30-12 h, 13 h 30 -17 h, 027 327 70
70. APCD (Association des personnes
concernées par la drogue), permanence de
8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55. Transports
Handicap: Sierre, Sion, Martigny, Monthey
(personnes à mobilité réduite) 027 323 90
00, heures bureau. Papas en détresse:
0848 49 50 51, me, di 18 à 20 h.

http://www.xmen-lefilm.com
http://www.lenouvelliste.ch


tir
7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il ?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 Pacific Blue.
2 épisodes. 10.40 EuroNews. 11.10
Les Feux de l'amour. 11.55 Code
Quantum. Docteur Ruth. 12.45 Le
journal. 13.20 Photos de famille.
Invité: Claudio Alessi, créateur de
l'Ecole de l'Art du Libre Combat. Le
magazine met en lumière la vie, les
particularités, les petites et grandes
histoires d'un invité confronté au
regard et aux questions d'une autre
personne qui ne partage pas son
domaine d'activité. 14.05 Demain à
la une. Fausse monnaie. 14.50 Une
famille presque parfaite. Les lépre-
chauns. 15.15 Alerte à Malibu. 2
épisodes.
17.00 Urgences
Coup de feu.
17.45 Télé la question !
18.10 Top Models
18.55 Le journal
19.30 Le journal
20.05 Le petit Silvant

illustré
Divertissement. Les secrets.

21.30 Austin Powers
Film. Comédie. GB. 1997. Real.: Jay
Roach. 1h40.VM. Stéréo.
Dans les années 60, un agent
secret britannique, également pho-
tographe de mode, livre une guerre
sans merci au terrible docteur Den-
fer, qui fait chanter l'ONU.
23.10 Le journal. 23.25 Lantana
Film. Drame. Aus -AH. 2001. Real.
Ray Lawrence. 1 h 55. Stéréo. Avec
Anthony LaPaglia.

22.45 Singulier
Magazine. Culturel. 35 minutes.
Stéréo.
Invité: Tahar Ben Jelloun.Tahar Ben
Jelloun est l'un des écrivains arabes
francophones le plus connu et le
plus lu. Il a publié une trentaine de
livres, dont certains traduits en
quarante langues.
23.20 Photos de famille. Invité:
Claudio Alessi. 0.00 Passe-moi les
jumelles (câble et satellite).

23.15 Les Experts
Epreuve d'amour/Eau morte.
Premier épisode: Un couple est
assassiné après avoir rencontré
deux personnes dans un bar.
Second épisode à 00h05: Gris-
som enquête sur des meurtres
qui font penser aux autorités
qu'un tueur en série sévit en
ville.
0.55 Affaires non classées. 2 épi-
sodes.

01
i. <

22.35 Ça se discute 23.00 Soir 3.
Magazine. Société. Présentation: 23.25 Légende
Jean-Luc Delarue. 2 h 15. Peut-on Documentaire. Cinéma. Fra. 1
apprivoiser la mort? heure. Stéréo. Coluche par Philippe
Si le temps de notre présence sur Labro.
Terre ne cesse de s'allonger, la mort Le 19 juin 1986, Michel Colucci,
reste une inconnue. Un Français sur plus connu sous le nom de Coluche,
trois a déjà pensé à sa propre dis- disparaissait. Vingt ans après sa
parition. Et certains en font un véri- mort, retour sur le parcours excep-
table business, entre obsèques per- tionnel d'un artiste hors norme,
sonnalisées et cryogénisation. 0.25 François Chalais, la vie comme
0.40 Journal de la nuit. un roman. 2.20 Soir 3.

23.20 Au bout du tunnel
Film TV. Action. Aut - AH - Ita. 2005.
Real.: Dominique Othenin-Girard.
1 h40. Stéréo. Inédit.
Quelque part entre l'Italie et l'Au-
triche, un chauffeur de poids lourd
cause un terrible accident dans un
tunnel. Bilan: quarante-sept morts.
Le procureur Sabine Finck veut faire
la lumière sur ce qui s'est exacte-
ment passé dans le tunnel.
1.05 Enquête exclusive.

21.30 Arte reportage. 100e. 22.20
Le dessous des cartes. Baluchistan:
de nouveau en guerre?
22.35 Film Festival -

Cannes
Magazine. Cinéma. Prés.: L. Stem.
Loretta Stern fait le point sur l'ac-
tualité du Festival de Cannes. Au
programme: interviews de comé-
diens et de réalisateurs et repor-
tages sur les films en compétition.
23.30 Avril brisé. Film.

TV5MONDE
9.00 TV5MONDE l'info. 9.05 Julie
autour du monde. 9.30 Côté mai-
son. 10.00 TV5MONDE, lejournal.
10.15 Jean Manzon, une aventure
brésilienne. 11.10 Catherine. 11.30
Carte postale gourmande été.
12.00 TV5M0NDE l'info. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TV5MONDE, le journal.
14.25 Jaurès, naissance d'un géant.
Film TV. 16.05 Télé la question I.
16.15 TV5MONDE, le journal.
16.30 Le journal de l'éco. 16.35
Questions pour un champion. 17.05
Les fantômes d'Escollta. 18.00
TV5MONDE, le journal. 18.20
TV5MONDE, l'invité. 18.35 Temps
présent. 19.30 Catherine. 20.00 La
cible. 20.30 Journal (France 2).
21.00 Le monde de TV5. 22.00
TV5MONDE, le journal. 2.20 Le
Champ dolent, le roman de la terre.
FilmTV.

Eurospert
8.30 Power Séries. 9.00 Saison de
coupe du monde. 9.30 Eurogoals.
10.00 Football Séries. 10.30
Légendes de la coupe du monde.
12.30 Autriche/Croatie. Sport. Foot-
ball. Match amical. 13.30 Tour
d'Italie 2006. Sport. Cyclisme. 15e
étape: Rovato - Trento (190 km).
Stéréo. 17.30 Le magazine olym-
pique. 18.00 Match pour la 3e
place. Sport. Football. Festival inter-
national Espoirs de Toulon etduVar.
En direct. 19.45 Autriche/Croatie.
Sport. Football. Match amical.
20.30 Finale. Sport. Football. Festi-
val international Espoirs de Toulon
et du Var. En direct. A Toulon (Var).
Stéréo. 22.15 Au coeur du Team
Alinghi.

*-MniMi-"r
8.35 Zeus et Roxanne. Film. 10.10
Ça Cartoon. 10.15 Germain fait sa
télé. 10.25 La semaine des Gui-
gnols. 10.50 NBA Time. 12.25 Les
Guignols à Cannes(C). 12.35 Nous

tir 2 uu

20.00 Journal

6.45 Zavévu. 8.25 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 11.30 Zavévu,
12.20 tsrinfo.
13.15 Le journal
13.40 Zavévu
15.40 L'enfant qui voulait

être un ours
Film. Animation. Fra - Dan. 2002.
Real.: Jannik Hastrup. 1 h 15.
Stéréo.
16.55 C mon jeu
17.15 Un, dos, très
L'amour du risque.
Jero et Roberto ont été engagés en
tant que cascadeurs. Malgré la sur-
veillance de JJ, ils prennent des
risques qui leurs causent bien des
problèmes.
18.10 Ma famille d'abord
C'est du chinois!
18.35 Mes plus belles

années
Des bleus à l'âme.
19.20 Kaamelott
La fête d'hiver.
19.25 Secrets de famille
19.50 Banco Jass

6.15 Oliver Twist. 6.40 TF1 info.
6.50 TF! Jeunesse. 11.00 C'est
quoi ton sport?. 11.05 Mission sau-
vetages. Une étrange relation.
12.05 Attention à la marche!.
13.00 Journal. 13.35 C'est quoi ton
sport?.
13.45 Trafic info
13.50 Les Feux

de l'amour
14.40 Méditerranée
Film TV. Drame. Fra. 2001 .Real.:
Henri Helman. 1 h 50.2/5. Stéréo.
Avec: Ingrid Chauvin, Jean-François
Stévenin, Mâcha Méril, Charlotte
Kady.
16.30 New York:

police judiciaire
Dernier rôle.
17.25 Lost : les disparus
Transfert d'identité.
18.15 Crésus
19.00 A prendre

ou à laisser
19.45 Moments

de bonheur

L'essentiel des autres programmes

TCM

ne sommes pas des anges(C). 13.40
La grande course(C). 14.00 Chérie,
j 'ai rétréci les gosses. Film. 15.30
S.A.V des émissions. 15.35 L'hebdo
cinéma. 16.30 Mon petit doigt m'a
dit... Film. 18.10 Album de la
semaine(C). 18.20 Monster(C).
18.50 Le JT de Canal+(C). 19.10 Le
grand journal à Cannes(C). 19.55
Les Guignols à Cannes(C). 20.10 Le
grand journal du festival(C). 20.50
Le Couperet. Film. 22.50 The Cor-
poration. Film. 1.15 Le Baiser mor-
tel du dragon. Film.

K J J. y
11.55 Surfers détectives. 12.40
Objectif coupe du monde. 12.45
Riptide. 13.40 L'As de la Crime.
14.35 Le Renard. 15.40 Les
enquêtes impossibles. 16.30 C'est
ouf!. 16.35 Brigade des mers.
17.25 Les Destins du coeur. 18.20
Ciné 9 spécial Cannes. 18.25 Top
Models. 18.50 Fréquence crime.
19.40 Objectif coupe du monde.
19.45 Ça va se savoir. 20.30 C'est
ouf!. 20.40 Luke la main froide.
Film. 22.50 Stars boulevard. 22.55
Red Corner. Film. 1.45 Télé-achat.

bout de la terre. 15.35 Tout sur les
animaux. 16.05 Les cavaliers du
mythe. 16.30 Le royaume des
Nabatéens. 17.25 Les secrets du
Karakoum. 18.20 L'enfant des
neiges. 19.45 Brigade nature.
20.15 Tout sur les animaux. 20.45
Les cages de la liberté. 21.40 SPA:
où va l'argent?. 22.35 Dossiers
Forensic. 23.30 Les voyous du
casino.

9.15 Chauds, les millions. Film.
11.05 Tarzan et les Amazones. Film.
12.30 Le Beau Brummell. Film.
14.20 Sept Jours en mai. Film.
16.20 Les Vierges de Satan. Film.
17.55 Sous l'influence de Kubrick.
18.15 2001, l'odyssée de l'espace.
Film. 20.25 «Plan(s) rapproché(s)>>.
20.45 Doux Oiseau de jeunesse
(version remasterisée). Film. 22.45
Greystoke, la légende de Tarzan.
Film.

TMC
10.00 Monacoscope. 10.10 Alerte
à Malibu. 11.00 Le Club TMC au
Festival de Cannes. 11.35 Ma mai-
son mes projets. 11.45 TMC cuisine.
12.20 Les Brigades du Tigre. 13.25
Hercule Poirot. 14.20 Les Aventures
de Sherlock Holmes. 15.15 Nestor
Burma. Film TV. 16.45 Stingers.
17.35 Brigade spéciale. 18.25 TMC
infos tout en images. 18.35 TMC
Météo. 18.40 Brigade spéciale.
19.35 Les Brigades du Tigre. 20.35
TMC Météo. 20.45 Inspecteur
Morse. Film TV. 22.35 Hercule Poi-

Planète
12.00 Les grandes erreurs mili-
taires. 12.55 Tout sur les animaux.
13.20 Nature insolite, la réalité
dépasse la fiction. 13.55 La terrible
histoire du Concorde. 14.45 Au

m
14.30 Tesori del mondo. Documen-
taire. 14.55 Tour d'Italie 2006.
Sport. 17.30 Attraverso il mondo.
18.00 Telegiornale flash. 18.10
Zerovero. 19.00 II Quotidiano.
19.30 Buonasera. 20.00 Telegior-
nale sera. 20.30 Meteo. 20.40 Uno,
nessuno, centomila. 21.00 Master
and Commander: Sfida ai confini
del mare. Film. 23.10 Estrazione
del lotto svizzero a numeri.

SF1
15.05 André Rieu : Musik zum Trâu-
men. 15.55 Glanz & Gloria. 16.05
Tessa, Leben fur die Liebe. 16.55
Julia, Wege zum Gluck. 17.45 Teles-
guard. 18.00 Tagesschau. 18.10
Meteo. 18.15 5Gegen5. 18.40
Glanz & Gloria. 19.00 Schweiz
aktuell. 19.30 Tagesschau. 20.00
Deal or no Deal, das Risiko. 20.50
Rundschau. 21.40 Ziehung des
Schweizer Zahlenlottos. 21.50 10
vor 10. 22.20 Reporter. 22.50 Kul-
turplatz.

france 
 ̂

france 
^

6.30 Télématin. 8.35 Des jours et 6.00 EuroNews. 6.55 France Truc,
des vies. 9.00 Amour, gloire et 10.40 Mercredi C sorties. 10.45
beauté. 9.30 Top of the Pops. 10.00 Plus belle la vie. 11.15 Bon appétit,
KD2A. 10.50 Flash info. 11.00 bien sûr. Cannelés bordelais. Invité:
Motus. 11.35 Les z'amours. 12.15 Philippe Etchebest, chef cuisinier.
La cible. 12.55 Millionnaire. philiPPe Etchebest, chef du Château
1]nn i-„,__i des Reynats, à Périgueux, présentei*.uu journal une de ses recettK 11>40 12/13
13.55 Rex 12.55 Inspecteur Derrick. Enfance
L'assassin des vieilles dames. volée. 13.55 Pour le plaisir. 14.55
14.50 Un cas pour deux L'ornithorynque, l'anima! le plus
Le fils indigne. étrange de la planète.

15.50 En quête 15.45 Ivanhoé
de preuves Film- Aventure- Eu- 1952 - Réal - :

Entre amis Richard Thorpe. 1 h 45. Stéréo.
' ..„ Avec : Robert Taylor, Norman Woo-

16.45 Des chlttres |and_ Elizabeth Taylor, Joan Fon-
et des lettres taine.

17.20 Carbone 14 17.30 C'est pas sorcier
17.55 Préjudices La réserve sous-marine de Port-
A bas l'arbitre. Cros-

18.25 Préjudices 18-35 19/20
Récréation. 20.10 Tout le sport

18.50 On a tout essayé 20.20 Plus belle la vie

19 55 Une année Alors t
'
ue des pr°iets secrets occu"IS.DD une année pent Guillaume et Roland, Rudya Cannes tente ^e connaître à l'avance les

1998: La vie rêvée de Cannes. résultats de son concours de méde-
20.00 Journal eine

6.00 M6 Music. 7.00 Flash
info/Météo. 7.10 Morning Café.
9.00 Flash info/Météo. 9.10 M6
boutique. 9.45 M6 Kid. 11.55 Char-
med. L'héritier. 12.50 Le 12.50.
13.10 13.10 le Mag
13.30 Avez-vous déjà vu?
13.35 La Profondeur

des sentiments
FilmTV. Drame. Ail. 2004. Real.: Oli-
ver Dommenget. 1 h 50. Stéréo. Iné-
dit. Avec: Bettina Zimmermann,
Rainer Grenkowitz, Max Gertsch,
Krista Stadler.
15.25 Toi, rien que toi
Film TV. Sentimental. Ail. 2001.
Real.: Marco Serafini. 1 h 45. Stéréo.
17.10 Génération Hit
17.50 Un, dos, très
Jour de fête.
18.55 Summerland
Si près des étoiles.
19.50 Six'/Météo
20.10 Ma famille d'abord
Décompression: impossible (1/2).
20.40 Six'infos locales

ARD gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL
15.00 TagessdiïuTÏ5.10 Sturm der aktu<=!̂ i9 .̂OT.LaJ?*î v**
Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 ter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute Zei-

Panda, Gorilla & Co.. 17.00 Tages- ^n. schlechte Zeiten 20.15 Die
schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages- ?.uPer

J 
Nan.nv- »¦« Einsatz m 4

schau. 17.55 Verbotene Liebe. ^nden, Spezial. 22.15 Stern TV.
18.20 Mariènhof. 18.50 Best of 0.00 RTL NachtjournaL 0 27 Nacht-
«Berlin, Berlin». 19.20 Das Quiz mit Journal' das Wetter. 0 35 Im Namen
Jôrg Pilawa. 19.50 Das Wetter. ^es Gesetzes J"

25 
Jea .nne

r.fl Ai5;
20.00 Tagesschau. 20.15 Die Spie- dle Frau des Jahrtausends. Film TV.
lerin. Film TV. 21.45 ARD-Exclusiv. TVE
22.15 Tagesthemen. 22.45 Harald 15.00 Telediario i. 15.45 El tiempo.
Schmidt. 23.15 Die Strippenzieher. 15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35
0.00 Nachtmagazin. Los Plateados. 17.15 Los Lunnis.

2Df- 18.00 Telediario internacional.
15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch 1„8-30 Vam°s a co

r
dna[~ c°n José

Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa. andres 19" Espana directe.
16.15 Julia, Wege zum Gluck. ™-m G

cf
nte- 210° Teledlar'0

lr
2„

17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut- 21 45 ,EI,t'emP°.«
EU'J

0pa --, 2
\ lr\

schland. 17.45 Leute heute. 18.00 ^spécial 23.20 Miradas 2. 0.40
SOKO Wismar. 18.50 Lotto, Ziehung Ru1us & Navarro-
am Mittwoch. 19.00 Heute. 19.25 RTP
Kiistenwache. 20.15 Die Spezialis- 15.15 Entre Nos. 15.45 Europa : Os
ten, Kripo Rhein-Main. 21.00 prôximos 20 anos. 16.00 Portugal
ZDF.Reporter. 21.45 Heute-journal. no Coraçâo. 18.15 Noticias da
22.15 Abenteuer Wissen. 22.45 Madeira. 18.30 Europa Contacto.
Achtung, die Katholiken kommen. 20.00 Sonhos traidos. 21.00 Tele-
23.00 Johannes B. Kerner. 0.05 jornal. 22.00 Contra Informaçâo.
Heute nacht. 0.20 Eine unheimliche 22.15 Pros e contras. 0.30 Europa
Karriere. Film TV. 1.50 Heute. 1.55 Contacto. 1.00 Jornal das 24 horas.
Johannes B. Kerner. RAH

SWI 15.20 Le sorelle McLeod. 16.00
15.00 Kinderquatsch mit Michael. Festa italiana. 16.50 TG Parla-
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell. mento. 17.00 TG1. 17.10 Che
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00 tempo fa. 17.15 La vita in diretta.
Gerechtigkeit vor Gottes Angesicht. 18.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
19.00 Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.30 Dopo TG1. 20.35 Affari tuoi.
20.00 Tagesschau. 20.15 Querge- 21.00 Amore senza confini. Film,
fragt ! Talk im Staatstheater. 21.00 23.20 TG1. 23.25 Porta a porta.
Reisewege Polen. 21.45 Aktuell. 1.00 TG1-Notte. 1.25 TG1 Cinéma.
22.00 2006, Wir sind dabei. 22.03 1.30 Che tempo fa. 135 Appunta-
Familie Heinz Becker. 22.35 Aus- mento al cinéma. 1.40 Sottovoce.
landsreporter. 23.05 Der grosse RAI 2
Eisenbahnraub Film. 0.50 Leben 15 55 A| osto £ 17 15 TG2
live. 1.20 Harald Schmidt. 1.50 Bn- F|ash 17 ^ Amazing Raœ 17 

5„
ni-i t> TG2 - 18-00 Ukraine/Pays-Bas.
RTL D Sport. Football. Euro Espoirs 2006.

15.00 Das Familiengericht. 16.00 Groupe B. En direct. 20.30 TG2.
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in 20.35 Italie/Danemark. Sport. Foot-
4 Wânden. 17.30 Unter uns. 18.00 bail. Euro Espoirs 2006. Groupe B.
Guten Abend RTL OU Reqionalpro- En direct. 23.05 TG2. 23.25 II tor-

nasole. 0.40 TG Parlamento. 0.50
Résurrection Blvd.. 1.35 Motorama.

Mezzo
15.45 Concours Van Cliburn. 16.55
Van Cliburn. 17.15 L'âme russe :
Prokofiev. Concert. 17.45 L'Or-
chestre d'Oscar. 18.15 Le Héron et
la Cigogne. Film. 18.25 Seasons.
Film. 18.45 Ouverture de Tancrède
de Rossini. Concert. 19.00
Séquences jazz. 20.00 Séquences
classic. 20.40 Mezzo mag. 20.50
Ivan Moravec, portrait. 21.45
Praga. 22.15 Marathon musical.
22.50 Mezzo mag. 23.00 Herbie
Hancock Quartet. Concert. 0.00
Séquences jazz mix. 1.00 Jean-Loup
Longnon, une trompette dans la
nuit.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
16.58 Sat.1 News. 17.00 Niedrig
und Kuhnt, Kommissare ermitteln.
17.30 Sat. 1 am Abend. 18.00
Lenssen & Partner. 18.30 Sat.1
News. 18.50 Blitz. 19.15 Verliebt in
Berlin. 19.45 K 11, Kommissare im
Einsatz. 20.15 Wolfss Revier. 22.15
KTI: Menschen lùgen, Beweise
nicht. 23.15 SK Kôlsch. 0.15 Sat.1
News, die Nacht. 0.45 Quiz Night.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30

Nouvelles diffusions des émis-

sions du mardi soir 18.30 Le

journal 18.50 La météo 18.55
Les petits crayons 19.00 Le
débat 19.45 L'agenda (R)
20.00, 21 .30, 23.00 et 0.30 Nou-

velles diffusions des émissions du

mercredi soir. Plus de détails sur

câblotexte, télétexte ou www.ca

nal9.ch

france C
6.19 L'emploi par le Net. 6.20 Fao.
aux risques. 6.50 Debout les zou-
zous. 8.25 5, rue Sésame. Le corps
9.00 Les maternelles. Invitée: Anne
Gatecel, psychologue clinicienne
10.33 Mon bébé et moi. Dormi
dans sa chambre. 10.35 C'est note
affaire. Le marché des croisière.
Invité: Georges Azouze, directeur
général de Costa Croisières. 11.05
Tigre des neiges. 12.00 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de I
santé au quotidien. 14.35 Avis de
sorties. 14.45 Civilisations en dan-
ger. Ceux qui se vantent, les Himbas
de Namibie. 15.50 Planète insolite
La Nouvelle-Zélande. 16.40 Studio
5. 16.45 Le monde des insectes
Reproducteurs et mondes
parallèles. 17.50 C dans l'air.

taire. Société. Ail. 2005. Real.:
Sophie Kill. 45 minutes. 3/5. 19.45
Arte info. 20.00 Lejournal de la cul-
ture. 20.15 Le temps des retrou-
vailles. Mon père, le Gl.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Devine qui vient dîner 21.00
Drôles d'histoires 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La li-
gne de cœur.

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 L'île aux trésors 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée belle 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Concert du mercredi
soir 22.30 Le journal de nuit 22.40
JazzZ.

RHÔNE FM
6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash info
6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.40,
9.40, 10.40, 11.40 Emploi et immobi-
lier 8.15 Sport 8.30 Revue de presse
11.00 Digikdo 12.00 Titres 12.15 Jour-
nal 12.30 Krokatu (cuisine) 13.00
Temps d'arrêt 15.00, 16.00, 17.00,
19.00 Flash infos 16.00 161817.23 Dr
Smutch 17.50 Merci de répondre 18.00
Journal 18.15 Zone 7 (DVD).

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 5.50, 6.50, 7.50,
8.50 Horoscope 6.00 Journal 6.15,
8.15 Petites annonces 7.00 Journal
7.15 Anniversaires 7.45 Agenda 8.30
Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.15 Ci-
néma 9.30 Consommation 9.45 La
santé par les pros 10.15 Petites annon-
ces 10.45 Le premier cri 11.45 Maga-
zine 12.05 Un artiste, une rencontre
12.30 Le journal 16.00 Graff'hit 16.15
Petites annonces 16.45 Un artiste, une
rencontre 17.15 Agenda 17.30 Soir in-
fos 18.00 Soir sports 18.15 Soir culture
18.22 Soir mag 19.00 Cielito mio.
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7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 8.15 Secrets de famille.
8.40 Top Models. 9.05 Aral, chro-
nique d'une mer asséchée. 10.00
Culte de l'Ascension. Célébré en
Eurovision depuis l'église du Pas-
quart, à Bienne. Officiants: Jean
Wimmer, Matteo Silvestrini, pas-
teurs, et Willy Mathez, diacre. 11.00
Messe de l'Ascension. Célébrée
depuis l'église St-Michel, à Marti-
gny-Bourg. Prédication: Jean-René
Fracheboud. 12.00 EuroNews.
12.15 Les Craquantes. 12.45 Le
journal. 13.20 Photos de famille.
14.05 Demain à la une.
15.10 Evolution
Film. Comédie. EU. 2001. Real.: Ivan
Reïtman. 1 h50.Avec: David
Duchovny, Julianne Moore, Orlando
Jones, Seann William Scott.
17.00 Urgences
Douce nuit.
17.45 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 Jour de Fête
18.55 Lejournal

21.10 Les Experts
Série. Policière. EU. 2005.Shooting
Stars.
La population de Las Vegas est
secouée par une terrible nouvelle:
dans les locaux d'une secte, onze
corps ont été retrouvés.
22.00 Les Experts : Manhattan.
Série. Policière. EU. 2005. Inédit. La
flèche de l'amour.22.45 Illico,
23.25 Lejournal. 23.40 NYPD Blue.
0.30 Le journal (câble et satellite).

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il ?. 9.00 tsrinfo. 9.25 A bon enten-
deur. 9.55 Classe éco. 10.25 Passe-
moi les jumelles. 11.30 Zavévu.
12.30 tsrinfo. 13.15 Le journal.
13.40 tsrinfo. 13.50 A bon enten-
deur. Crèmes anti-rides: coup de
jeune ou coup de bluff? 14.20
Classe éco.
14.50 Passe-moi

les jumelles
15.55 Zavévu
17.00 C mon jeu
17.15 Un, dos, très
Les liaisons dangereuses.
18.05 Ma famille d'abord
Mauvaise habitude.
18.30 Mes plus belles

années
Dans la cour des grands.
19.15 Kaamelott
Gladiator.
19.25 Secrets de famille
19.50 Banco Jass
20.00 Rêves

de milliardaires
Documentaire. Société.

22.50 Le court du jour. 22.55
Banco Jass. 23.00 Télé la question !.
23.20 Photos de famille
Magazine. Société.
Invité: Charles Bonnet, archéo-
logue.
0.00 Temps présent (câble et satel-
lite). 0.55 Illico (câble et satellite).
1.35 Photos de famille (câble et
satellite). 2.20 tsrinfo (câble et
satellite).

6.15 Oliver Twist. 6.40 TF1 info.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop-
ping. 9.00 TF ! Jeunesse. 11.05 Mis-
sion sauvetages. Retour au pays.
12.05 Attention à la marche !.
13.00 Journal
13.40 Trafic info
13.50 La Zizanie
Film. Comédie. Fra. 1978. Real.:
ClaudeZidi. 1 h45.
15.35 L'Été des loups
Film. Jeunesse. Nor. 2003. Real.:
Peder Norlund. 1 h 35. Inédit en
clair. Avec: Julia Boracco Braaten,
Jorgen Langhelle, Samuel Frôler,
Ingar Helge Gimle.
En Norvège, une intrépide petite
fille se prend d'amitié pour une
louve et tente de la sauver des
griffes de trois bergers qui veulent
la supprimer.
17.10 A la poursuite

du diamant vert
Film. Aventure. EU. 1984. Real.:
Robert Zemeckis. 1 h 55.
19.05 A prendre

ou à laisser
20.00 Journal

22.35 La méthode Cauet
Divertissement. Présentation:
Cauet.
Invités (sous réserves): Michel
Galabru, Liane Foly, Pierre Bel-
lemare, Enrico Macias, Emily
Procter («Les Experts: Miami»),
des comédiens du film «X-Men
3».
0.55 Les coulisses de l'économie
1.50 Le droit de savoir. 2.55 Repor
tages.

22.30 Line Renaud
Documentaire. Culture. Fra.
2005. Real.: Philippe Kohly. Iné-
dit.
Une histoire de France.
Sa carrière a commencé il y a
près de cinquante ans. Elle a
traversé la seconde moitié du
XXe siècle dans une voie artis-
tique exemplaire.
0.05 Jane Birkin, le voyage d'Ara
besque. Documentaire.

22.50 Soir 3. 23.10 Blind Justice
23.15 Dogville Série. Policière. 2005. Inédit.
Film. Conte. Dan. 2003. Real.: Coup bas.
Lars von Trier. 2 h 55. L'équipe enquête sur l'assassi-
Avec : Nicole Kidman, Paul Bet- nat d'un manager de boxe dou-
tany, Lauren Bacall, Ben Gaz- teux.
zara. 0.00 Au-delà du miroir. FilmTV. Fan-
2.10 Espace francophone. Chanter tastique. Ail. 1997. Real.: Rainer
dans la francophonie. 2.40 Soir 3. Matsutani et Sébastian Niemann.
3.05 Plus belle la vie. 3.55 Des 1h30. Avec : Rolf Hoppe, Horst
racines et des ailes. Spéciale franco- Buchholz, Jan Niklas, Nina Kronja-
phonie. 5.50 Les matinales. ger.

22.10 J'arrête
Documentaire. Société. Fra.
2005. Real.: Andres Jarach.
Après vingt ans de tabagisme
intensif, Thomas a décidé
d'arrêter de fumer. En forme de
journal intime, ce document
suit les premières semaines de
Thomas.
23.05 Tracks. 23.55 Arte info. 0.10
Avril brisé. Film.

TV5MONDE
12.00 TV5MONDE l'info. 12.05 On
a tout essayé. 13.00 Des chiffres et
des lettres. 13.25 Journal (RTBF).
14.00 TV5M0NDE, le journal.
14.25 Tricheurs. Film. 16.05 Télé la
question!. 16.15 TV5MONDE, le
journal. 16.30 Le journal de l'éco.
16.35 Questions pour un champion.
17.05 Cannes dans tous ses étages.
18.00 TV5MONDE, le journal.
18.20 TV5MONDE, l'invité. 18.35
ARTE reportage. 19.30 Catherine.
20.00 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde deTV5.
22.00 TV5MONDE, le journal.
22.20 Mots croisés. 0.00 Journal
(TSR). 0.30 TV5MONDE, le journal
Afrique. 0.45 Temps présent. 1.45
TV5MONDE, l'invité. 2.00
TV5MONDE, lejournal. 2.20 Cam-
pus.

Eurosport
8.45 Super Ligue 2006. Sport. Equi-
tation. 2e manche. A Aix-la-Chapelle
(Allemagne). 9.45 A1 Grand Prix.
Sport. Automobile. Best of
2005/2006. 10.45 Grand Prix de
Monaco. Sport. Formule 1. Essais
libres 1. En direct. A Monte-Carlo.
12.00 Australie/Grèce. Sport. Foot-
ball. Match amical. En direct. 14.00
Grand Prix de Monaco. Sport. For-
mule 1. Essais libres 2. En direct. A
Monte-Carlo. 15.00 Tour d'Italie
2006. Sport. Cyclisme. 17e étape:
Sillian - Gemona del Friuli (227 km).
En direct. 17.30 Trophée de Paris.
Sport. Tennis. Tournoi exhibition.
Finale. En direct. A Rueil-Malmai-
son. 18.30 Total Rugby. 19.00
Norvège/Paraguay. Sport. Football.
Match amical. A Oslo (Norvège).
20.00 Autriche/Croatie. Sport. Foot-
ball. Match amical. A Vienne
(Autriche). 21.00 Watts. 21.30 Bir-
thday of the King-Bangkok. Sport.
Sport de combat. 23.00 Matchs de
préparation à la coupe du monde
2006. Sport. Football. 23.30
Légendes de la coupe du monde.
0.30 Suède/Finlande. Sport. Foot-

L'essentiel des autres programmes
bail. Match amical. A Gbteborg
(Suède). 1.30 Norvège/Paraguay.
Sport. Football. Match amical. A
Oslo (Norvège).

TMC au Festival de Cannes Zeiten, schlechte Zeiten. 20.15 X-
Men 2. Film. 22.50 X-Men: Der
letzte Widerstand. 23.00 Lethal
Weapon 4, Zwei Profis râumen auf.
Film. 1.20 Deadly Virus. Film TV.

altre... il paese délie meraviglie.
0.50 TG Parlamento. 1.00 Résurrec-
tion Blvd.. 1.50 Ma le stelle stannc
a guardare?.

CANAL+
12.25 Les Guignols à Cannes(C).
12.35 Nous ne sommes pas des
anges(C). 13.40 La grande
course(C). 14.00 F.B.I. Fausses
blondes infiltrées. Film. 15.50 La
vraie vie d'une blonde. 16.45
Anthony Zimmer. Film. 18.10
Album de la semaine(C). 18.20
Monster(C). 18.50 Le JT de
Canal+(C). 19.10 Le grand journal à
Cannes(C). 19.55 Les Guignols à
Cannes(C). 20.10 Le grand journal
du festival(C). 20.50 Over There.
22.15 Le bureau. 22.50 Ray. Film.
1.15 Zézette au caniwash. Film.
1.30 Be Quiet. Film. 1.45 Pillow
Talk. Film.

RTL 9
11.55 Surfers détectives. 12.40
Objectif coupe du monde. 12.45
Riptide. 13.40 L'As de la Crime.
14.35 Le Renard. 15.40 Les
enquêtes impossibles. 16.30 Bri-
gade des mers. 17.25 Les Destins
du coeur. 18.20 Ciné 9 spécial
Cannes. 18.25 Top Models. 18.50
Fréquence crime. 19.40 Objectif
coupe du monde. 19.45 Ça va se
savoir. 20.30 C'est ouf!. 20.40
Intimes Confessions. Film. 22.30
Puissance catch. 23.20 Pulsions
dévoilées. FilmTV.

TMC
10.00 TMC découverte. 10.25
Alerte à Malibu. 11.15 Le Club TMC
au Festival de Cannes. 11.50 Ma
maison mes projets. 12.00 TMC cui-
sine. 12.35 Les Brigades du Tigre.
13.40 Hercule Poirot. 14.40 Inspec-
teur Morse. 16.35 Le Club TMC au
Festival de Cannes. 16.45 Stingers.
17.35 Brigade spéciale. 18.25 TMC
infos tout en images. 18.40 Brigade
spéciale. 19.35 Les Brigades du
Tigre. 20.45 MASH. Film. 22.40
Starsky et Hutch. 23.35 Le Club

Planète
12.00 Les grandes erreurs mili-
taires. 12.55 Tout sur les animaux.
13.20 Brigade nature. 13.50 Terro-
risme, la menace nucléaire. 14.45
Iran, la question nucléaire. 15.35
Tout sur les animaux. 16.05 Troie,
mythe ou réalité?. 16.55 La véri-
table histoire de Troie. 17.55 Super
plantes. 19.45 Brigade nature.
20.15 Tout sur les animaux. 20.45
Les grandes erreurs militaires.
22.35 Le business du bagne. 23.30
8 mai 1945.

TCM
9.50 «Plan(s) rapproché(s)». 10.05
The Strawberry Blonde. Film. 11.55
Lon Chaney : L'acteur aux mille
visages. 13.30 Barry Lyndon. Film.
16.30 Sous l'influence de Kubrick.
16.55 Révolution. Film. 19.00
Mars Attacksl. Film. 20.45 Sous
l'influence de Kubrick. 21.00 Shi-
ning. Film. 23.00 L'Ultime Razzia.
Film.

TSI
14.30 Tesori del mondo. 15.00 Tour
d'Italie 2006. Sport. 17.30 Attra-
verso il mondo. 18.00 Telegiornale
flash. 18.10 Zerovero. 19.00 II Quo-
tidiano. 19.30 Buonasera. 20.00
Telegiornale sera. 20.40 Uno, nes-
suno, centomila. 21.00 Falo. 22.35
Micromacro. 23.10 Telegiornale.
23.30 DESIGNsuisse. 23.45 Confes-
sioni di una mente pericolosa. Film.

SF1
14.35 Edelmais & Co. 15.05 Kultur-
platz. 15.35 Romanwelten. 16.10
Glanz & Gloria. 16.20 Tessa, Leben
fur die Liebe. 17.10 Julia, Wege zum
Gluck. 18.00 Tagesschau. 18.15
5Gegen5. 18.40 Glanz & Gloria.
18.59 Tagesschau-Schlagzeilen.
19.00 Schweiz aktuell. 19.20 In
pied sin via. 19.30 Tagesschau.
20.00 Im Bauch des Lebens. Film.
21.50 10 vor 10. 22.20 Aeschba-
cher. 23.20 Warten auf Gott. 23.50
Taqesschau.

france C
6.30 Télématin. 8.35 Des jours et
des vies. 9.00 Chrétiens orientaux.
9.30 Orthodoxie. Exposition
d'icônes russes à Lyon. 10.00 Pré-
sence protestante. Culte en Eurovi-
sion. 11.00 Messe en Eurovision.
Célébrée en l'église Saint-Michel, à
Martigny en Suisse. Prédication: le
père Jean-René Fracheboud, respon-
sable du foyer de charité de Bex.
12.00 Lejour du Seigneur. 12.10 La
cible.
13.00 Journal
13.55 Bonhomme

de chemin
Film TV. Sentimental. Sui - Fra.
2003. Real.: Frédéric Mermoud.
1h35.
15.30 La Comtesse

de Brooklyn
Film TV. Sentimental. EU. 1994.
Real.: Ron Lagomarsino. 1 h 30.
17.10 La Baule-les-Pins
Film. Comédie dramatique. Fra.
1989. Real.: Diane Kurys. 1 h 35.
18.50 On a tout essayé
19.51 La Bande Dehouf
20.00 Journal

ARD
15.00 Willi wird das Kind schon
schaukeln. Film. 16.20 Tagesschau.
16.30 Fanfan der Husar. Film.
18.00 Tagesschau. 18.05 Das Fin-
delkind. FilmTV. 20.00 Tagesschau.
20.15 30. Internationales Zirkusfes-
tival von Monte Carlo. 21.45 Schei-
benwischer. Kabarett mit Bruno
Jonas, Mathias Richling und Georg
Schramm. 22.15 Tagesthemen.
22.28 Das Wetter. 22.30 A Beauti-
ful Mind, Génie und Wahnsinn. Film.
0.40 Nachtmagazin. 1.00 Die Saat
der Gewalt. Film.

ZDF
15.05 Heute. 15.15 Tierisch Kôlsch.
16.00 Heute, in Europa. 16.15
Julia, Wege zum Gluck. 17.00
Heute. 17.05 Tod dem Zaren, Wie
starb Iwan der Schreckliche?. 17.50
Wohin auch immer der Weg fùhrt.
18.05 Ein Fall fur zwei. 19.00
Heute. 19.15 Malediven, Traumjob
im Paradies. 19.30 Ailes ûber Anna.
20.15 Grand Prix der Volksmusik.
22.00 Heute-journal. 22.15 Berlin
mitte. 23.00 Johannes B. Kerner.
0.05 Heute nacht. 0.20 Tessa,
Leben fur die Liebe. 1.05 Die letzte
Métro. Film.

RTP

RTL aktuell. 19.03 RTL aktuell, das otto. 20.30 TG2. 21.00 Incante-
Wetter. 19.05 Explosiv. 19.40 Gute simo. 23.00 TG2. 23.10 Alice e le

15.15 Entre Nos. 15.45 Europa: Os
prôximos 20 anos. 16.00 Portugal
no Coraçâo. 18.15 Noticias da
Madeira. 18.30 Africa do Sui. 19.00
Portugal em directo. 20.00 Sonhos
traidos. 21.00 Telejornal. 22.05
Contra Informaçâo. 22.15 PNC.
0.00 Grande reportagem. 0.30
Africa do Sui. 1.00 Jornal das 24
horas.

RAM
15.20 Le sorelle McLeod. 16.00
Festa italiana. 16.50 TG Parla-
mento. 17.00 TG1. 17.10 Che
tempo fa. 17.15 La vita in diretta.
18.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
20.30 Dopo TG1.20.35 Affari tuoi.
21.00 50 Canzonissime di Lucio
Battisti. 23.30 TG1. 23.35 Porta a
porta. 1.10 TG1-Notte. 1.35 TG1
Teatro. 1.40 Che tempo fa. 1.45
Estrazioni del lotto. 1.50 Appunta-
mento al cinéma. 1.55 Sottovoce.

RAÎ 2
15.55 Al posto tuo. 17.15 Amazing
Race. 18.05 TG2 Flash. 18.10 Rai
TG Sport. 18.30 TG2. 18.50 10
minuti. 19.00 Monster Allergy.
19.30 I misteri di Silvestro e Titti.
19.50 Krypto, the Superdog. 20.00
Warner Show. 20.20 II lotto aile

SWF
16.00 Kaffee oder Tee?. 17.00
Frûhlingsreise in den sûdlichen
Schwarzwald. 17.55 Lichtblicke.
18.00 Aktuell. 18.05 2006, Wir sind
dabei: «Zu Gast bei Freunden».
18.30 Kulinarische Reisewege.
19.00 Spâssle g'macht. 19.45
Aktuell. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Prinzessin von St. Wolfgang.
Film. 21.45 Aktuell. 21.50 2006,
Wir sind dabei. 21.53 Hunger nach
Gerechtigkeit. 22.10 Tod auf dem
Nil. Film. 0.25 Nil, Wettlauf zu den
Quellen. 1.10 Wildes Afrika. 1.55
Wildes Afrika.

RTL D
16.50 Nich' mit Léo. Film. 18.45

france g Ĵ |
6.00 EuroNews. 6.55 France Truc. 6.00 M6 Music. 9.10 M6 boutique.
9.55 Plus belle la vie. 10.25 Dallas. 10.00 Tubissimo. 10.55 Starsix
11.15 Bon appétit, bien sûr. music. 11.55 Charmed. Le fruit
Cabillaud comme un curry, spaghet- défendu. 12.50 Le 12.50.
tis de légumes. Invité: Philippe 13.10 13.10 le Mag
Etchebest, chef cuisinier. Philippe 13.35 Si c'était demain
Etchebest, chef du Château des Rey- Film TV. Sentimental. EU. 1986.
nats, à Périgueux, présente une de Real.: Jerry London. 2 h 35.
ses recettes. 11.40 12/13: l/3.Avec: Madolyn Smith-Osborne,
Titres/Météo. 11.50 12/13 : Edition Tom Berenger, CCH Pounder, Susan
de l'outre-mer. 12.00 12/13: Midi Hess.
pile: édition des régions. 12.25 Une soirée mondaine chez une
12/13: Journal national. femme richissime sert de point de
12.55 Inspecteur Derrick déPart à quelques capricieux coups
Les poteaux indicateurs. "u "estln-
13.55 Pour le plaisir 16-10 La Chasse
15.05 Les Chariots de feu RlmTV f,"̂ ?"!" 

*"e" . ._., _, . ^„ ,„„, „. i FilmTV.Suspense.Ail.2003. Real.:Wm. Chronique. GB. 198 . Real.: Jo pap^i,,  ̂2 h 5.Avec .
Hugh Hudson. 2 heures. Stereo. Ra|f Moe,|er| 0ona Devi Liebjch(
17.05 Daisy Town ju|ia stinshoff, Gregor Bloéb.
Film. Animation. Big. 1971.1 h 10. 1 g <| 5 Caméra café
*£**£ 

¦¦ 18.55 Summerland
18.25 Questions Une star est née

pour un champion 19.50 Six'/Météo
18.5019/20 20.10 Ma famille d'abord
20.10 Tout le sport Décompression: impossible (2/2).
20.20 Plus belle la vie 20.40 Kaamelott

Mezzo
15.20 Praga. 15.45 Ribatz, Ribatz !
ou le grain du temps. 17.10 Danse
en Avignon: la ballade d'Ysae.
17.35 Danse en Avignon: Skull
Cuit. 18.00 Enas. 18.45 «Corsaire»,
ouverture pour orchestre. Concert.
19.00 Séquences jazz. 20.00
Séquences classic. 20.40 Mezzo
mag. 20.50 Musiques au coeur.
22.10 Sérénade et marche de
Mozart. Concert. 22.50 Mezzo
mag. 23.00 Tomatito au Blue Note.
0.00 Séquences jazz mix. 1.00 Free-
dom Now !. 1.55 Mike Stern live au
New Morning 2003 (2/2). Concert.

SAT 1
15.00 Richterin Barbara Salesch.
16.00 Richter Alexander Hold.
17.00 Niedrig und Kuhnt, Kommis-
sare ermitteln. 18.00 Lenssen &
Partner. 18.30 Sat.1 News. 18.45
Blitz. 19.15 Markus Maria... feiert
Vatertag. 20.15 Jetzt wird einge-
locht !. 22.45 Hollow Man : Unsicht-
bare Gefahr. Film. 0.45 Die Abzoc-
ker, eine eiskalte Affâre. Film TV.

TVE
15.00 Telediario 1.15.45 El tiempo.
15.50 Amarte asi, Frijolito. 16.35
Los Plateados. 17.15 Los Lunnis.
18.00 Telediario internacional.
18.30 Vamos a cocinar... con José
Andres. 19.10 Espana directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2.
21.45 El tiempo Europa. 21.50
Cuéntame cômo pasô. 23.00 PNC.
23.45 Ruffus & Navarro. 1.00 Espe-
cial.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30
Nouvelles diffusions des émissions
du mercredi soir 18.30 L'entre-
tien avec Robert Métrailler (R)
18.50 Reportage: Fête fédé-
rale fifres et tambours et clai-
rons Sierre 2002 19.10 Le dé-
bat (R) 20.00, 21.30, 23.00 et
0.30 Nouvelles diffusions des émis-
sions du jeudi soir. Plus de détail sur
câblotexte, télétexte ou www.ca-
na!9.ch

SIC

france [?
6.20 L'emploi par le Net. 6.25 Face
aux risques. 6.50 Debout les zou-
zous. 8.25 5, rue Sésame. 9.00 Les
maternelles. Au sommaire: «La
grande discussion: Internet et le
contrôle parental, l'ultime protec-
tion?». - «Les maternelles.com». -
«Rendez-vous à la PMI (7/16): la
PMI et les assistantes maternelles» .
- «Dans la famille des Maternelles:
les réseaux s'activent» . - «Dans le
secret des comptines: «Au clair de la
lune»». 10.33 Mon bébé et moi.
10.35 L'oeil et la main. 11.05
Aventures de suricates. 12.05 Midi
les zouzous. 13.40 Le magazine de
la santé au quotidien. 14.35 Les
sept merveilles du monde industriel.
15.35 Face aux risques. 16.10
Caméra 5. Dans les coulisses du
Mont-Saint-Michel. 17.50 C dans
l'air

artf*
19.00 Les grands ports. Dubaï.
19.45 Arte info. 20.00 Le journal de
la culture. 20.15 Le temps des
retrouvailles. Désirs d'enfance.

LA PREMIERE
00.00 Vos nuits sur la Première 5.00
Journal du matin 8.30 On en parle 9.30
Mordicus 11.00 Les dicodeurs 12.00
Chacun pour tous 12.03 Les Zèbres
12.30 Journal de 12 h 30 13.00 Un dro-
madaire sur l'épaule 14.00 Journal in-
fime 15.00 Histoire vivante 16.00 Aqua
concert 17.00 Presque rien sur presque
tout 18.00 Forums 19.00 Radio Para-
diso 20.00 Devine qui vient dîner 21.00
Drôles d'histoires 22.00 La ligne de
cœur 22.30 Journal de nuit 22.42 La li-
gne de coeur.

ESPACE 2
0.00 Musique en mémoire 1.00 Not-
turno 6.00 Les matinales 8.30 Les
temps qui courent 9.00 Musique en mé-
moire 10.00 L'île aux trésors 11.00 En-
tre les lignes 11.30 Méridienne 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 L'échap-
pée belle 16.30 A vue d'esprit 17.00
D'un air entendu 18.00 Histoire vivante
19.00 Entre les lignes 19.30 Les temps
qui courent 20.00 Passé composé
22.30 Le journal de nuit 22.40 JazzZ.

RHÔNE FM
6.00 Lève-toi et marche! 6.00, 7.00,
8.00, 9.00, 10.00, 11.00 Flash info
6.30, 7.30 Journal 7.15 Sport 7.40,
9.40, 10.40,11.40 Emploi et immobi-
lier 8.15 Sport 8.30 Revue de presse
11.00 Digikdo 12.00 Titres 12.15 Jour-
nal 12.30 Tisane attitude 13.00 Temps
d'arrêt 15.00, 16.00, 17.00, 19.00
Flash infos 16.00 1618 17.23 Dr
Smutch 17.50 Merci de répondre 18.00
Journal 18.15 Label Star.

RAnm CUAR î AIC

5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 6.30 Flash et matin sports 6.45
Jeu cinéma 7.15 Anniversaires 7.30
Flash 7.45 Agenda 8.30 Magazine
9.00 La tête ailleurs 9.15 Carte postale
9.30 Assurances 9.45 L'étoile du dro-
guiste 10.30 Jeu de l'album 10.45 Le
premier cri 11.45 Magazine 11.30 Jeu
cinéma 12.05 Un artiste, une rencontre
12.30 Journal 16.00 Graff'hit 16.30
Jeu cinéma 16.45 Un artiste, une ren-
contre 17.30 Soir infos 18.00 Soir
sports 18.15 Soir culture 18.22 Soir
mag 18.45 Jeu de l'album 19.00 Flori-
lège.



NOUVELLE STAR Dans le dernier carré en lice,
Cindy donnera tout ce qu'elle a au fond d'elle-même
lors du prime de M6 ce soir.

PROPOS RECUEILLIS PAR
PASCAL HOFER

Paradoxal. Vendredi et samedi
passés, lors de son passage à
Neuchâtel, Cindy a attiré une
foule impressionnante. Et
pourtant, ce soir vers 23 h 30,
son rêve pourrait s'interrompre
presque aussi rapidement qu'il
a pris forme... Ils ne sont plus
que quatre en lice dans l'émis-
sion «Nouvelle Star». Qui les té-
léspectateurs retiendront-ils?

Si l'on en croit un sondage
lancé sur un blog français (in-
formation transmise par l'un
de nos lecteurs), Cindy serait
mal barrée.

A la question «Qui souhai-
tez-vous voir remporter l 'émis-
sion Nouvelle Star?», la Neu-
châteloise arrive en dernière
position avec 6% des suffrages
(1400 votants). Dominique et
Gaël atteignent tous deux 13%,
loin derrière le favori de beau-
coup, Christophe, qui réunit
68% sur son nom. Rappel: le
vainqueur se verra offrir la réa-
lisation d'un album.

Avant le «prime» d'au-
jourd'hui - au cours duquel
sera diffusé le reportage tourné
le week-end passé à Neuchâtel
-, Cindy répond à nos ques-
tions.

Si vous êtes éliminée, que se
passera-t-il? Des maisons de dis-

ques se sont-elles déjà appro-
chées de vous?
Cindy: Je ne sais pas. Si c'est le
cas, elles ne l'ont pas fait direc-
tement et personne ne me l'a
fait savoir.

Toujours dans le cas d'une élimi-
nation, si aucune maison de dis-
ques ne prend contact avec
vous, ferez-vous des démarches
dans leur direction?
Oui. J'ai l'intention de rester à
Paris et, si c'est nécessaire, d'al-
ler frapper aux portes. Il ne faut
pas attendre, il faut croire en sa
chance et faire le maximum
pour la saisir. J'ai des idées, des
paroles de chansons, des dé-
mos...

Est-ce que vous vous lanceriez
seule dans de telles démarches?
Non, il faudrait d'abord que je
trouve un agent, car j'ai besoin
de conseils... Mais pour le mo-
ment, je n'y pense pas trop. Je
suis à fond dans l'émission.

Depuis un peu plus de deux
mois, vous découvrez le monde
de la télévision, du showbiz, des
médias. Comment vivez-vous
tout cela?
Je n'ai pas vraiment l'impres-
sion de vivre dans ce monde-là.
Avec les autres candidats, nous
vivons le plus souvent entre
nous. Et nous savons que tout

peut s'arrêter d'une semaine à
l'autre... Je n'ai pas encore fait le
grand pas. J'ai mangé du gâ-
teau, mais je n'ai pas encore
pris la cerise... Je sais aussi que
j' ai beaucoup à apprendre et
que le métier d'artiste est en-
core plus difficile que ce que je
vis actuellement.

Vous parlez des candidats.
L'ambiance entre vous est-elle
de plus en plus tendue?
Non, cela se passe bien. Cha-
cun pense à travailler, à s'isoler
autant que possible. Bien sûr, à
force d'être toujours ensemble,
dans un hôtel, loin de nos fa-
milles, il y a parfois des coups
de blues. Mais ça s'arrête là.

Qu'en est-il avec les médias?
Les questions des journalistes
sont souvent les mêmes, alors
on finit par bien savoir ce que
l'on va répondre... Mais je ne
peux pas dire non plus que ces
interviews sont devenues quel-
que chose de banal.

Vous avez choisi de médiatiser
votre relation avec Bruno, autre
candidat de l'émission, relation
qui a rapidement pris fin.
Aujourd'hui, regrettez-vous cette
médiatisation?
Non. A un certain moment, il
nous était devenu impossible
de cacher cette relation. Et

La jeune Neuchâteloise, Cindy, révélation de l'émission «Nouvelle star» sur la chaîne de télévision fran-
çaise M6, est prête à rester à Paris et d'aller frapper aux portes des maisons de disques si elle est éliminée.

d'ailleurs, nous n'avions plus
envie de la cacher... C'est la vie,
j 'assume, il faut aller de l'avant.

Avez-vous peur du vide qui sui-
vra inévitablement une éven-
tuelle élimination?
Oui.

Est-ce que vous vous voyez croire. Ma vie est dans la musi
reprendre la vie d'avant que, ma vie est «ailleurs», ell
«Nouvelle Star», par exemple en est là où j'ai envie d'aller, et j
cherchant une place comme vais me battre comme une foll
assistante en soins et santé pour y parveni
communautaire, votre métier? PHO / «L'EXPRESS»
Franchement non... Mais
comme je l'ai déjà dit, il faut y Nouvelle Star, 20 h 50, M6

KEYSTON

FESTIVAL DE CANNES

«Babel» a été très applaudi par les festivaliers
«Flandres» a reçu un accueil plus contrasté

Acteurs et réalisateur de Babel posent pour la photo souvenir: de gauche à droite, Gael Garcia Bernai,
Rinko Kikuchi, Alejandro Gonzalez Inarrito, réalisateur, et Cate Blanchett. KEYSTONE

Absent de marque aux mar-
ches du Palais, pour cause de
prochaine paternité, Brad Pitt
est à l'affiche de «Babel» du réa-
lisateur mexicain Alejandro
Gonzales Inarritu, très applaudi
par les festivaliers et très sérieux
prétendant à la Palme d'or de
dimanche prochain.

L'autre film du jour en com-
pétition, «Flandres», de Bruno
Dumont, deuxième des trois
candidats français , a comme
d'habitude reçu un accueil plus
contrasté.

On parle cinq langues (anglais,
espagnol, arabe, japonais et
langage des signes) dans «Ba-
bel», troisième film du réalisa-
teur Alejandro Gonzalez Inar-
ritu après «Amours chiennes» et
«21 grammes».

A la manière de «Magnolia» ou
de «Collision», le film alterne
les tranches de vie, sur quelques
jours, de quatre groupes de per-
sonnages liés par un événement
déclencheur: un coup de cara-
bine d'un gamin en train de gar-
der ses chèvres dans le désert

du Maroc en compagnie de son
frère.

Les trois autres groupes vont
en subir, plus ou moins directe-
ment, les conséquences: un
couple d'Américains (Brad Pitt
et Cate Blanchett) en vacances
dans la région et au bord de la
dispute; leur nounou mexi-
caine, qui veille amoureuse-
ment sur leurs deux jeunes en-
fants mais va les emmener faire
un tour au Mexique; et une ado-
lescente japonaise sourde-
muette et rebelle dont le père
est recherché par la police.

Perdus - dans le désert ou
parmi la foule -, isolés, incom-
pris, seuls, ils vont faire, chacun
de son côté - au Maroc, en plein
désert mexicain, dans l'agita-
tion de Tokyo -, l'expérience
douloureuse de la peur, de la
confusion , de l'injustice.

Cette superbe fresque de la
mondialisation de l'intime a
toutes les chances de figurer au
palmarès, ce qui est moins pro-
bable pour «Flandres».

Bruno Dumont a filmé dans
le plat pays qui est le sien, à Bail-
leul dans le Nord, les habitants,
comédiens non-professionnels
et acteurs débutants de cette
histoire de paysan partant pour
la guerre et en revenant trans-
formé.

Les relations frustres du jeune
homme avec sa petite amie, son
séjour guerrier douloureux
dans un pays arabe, son retout
difficile au pays, la misère
sexuelle, sociale et intellectuelle
des jeunes de la région: c'est un
cinéma sans artifice, difficile,
âpre et cru, que continue d'ex-
plorer le réalisateur, comme il
l'avait fait dans «L'humanité»
qui avait créé la surprise en
1999 (Grand Prix et deux Prix
d'interprétation).

Beaucoup plus glamou
s'annonce ce mercredi «Marie
Antoinette», le film très attend
de la jeune réalisatrice améri
caine Sofia Coppola. Le secom
film de la journée en compéti
tion sera un «thriller social», «L
raison Qu plus faible», du Belg
Lucas Belvaux. AP
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En souvenir de
Jean-Louis
JOLLIEN
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2005 - 28 mai - 2006

Un an déjà.
Le temps passe mais le sou-
venir reste.
Vous qui l'avez connu, ayez
une pensée pour lui.

Ta famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Saint-
Germain/Savièse, le ven-
dredi 26 mai 2006, à 19 heu-
res.

MARTIGNY - ROUTE DES MORASSES

Qui seront les tondus?
On a beaucoup parlé, lors de la sance et aussi de la Fusion
séance d'orientation organisée
par la commune de Martigny, le
16 mai 2006, des appels à
contribution destinés à finan-
cer la route dite des Morasses,
dont l'utilité a été sérieusement
mise en question par la grande
majorité des intervenants. La
Municipalité n'a pas été en me-
sure d'éclairer l'assistance sur
ce point important, dont
l'étude n'a pas encore été faite,
de sorte que l'on ignore au-
jourd 'hui qui sera appelé à
payer quoi.

L'on sait qu'un tel appel
n'est possible que si l'ouvrage
procure au bien-fonds de l'in-
téressé un avantage économi-
que particulier, ce que le maître
de l'ouvrage, soit la commune,
devra évidemment démontrer,
et qu'ici les personnes suscep-
tibles de remplir cette condi-
tion sont non seulement les
bordiers de la rue des Morasses,
mais aussi ceux des rues d'Oc-
todure, de la Délèze, de Plai-

(supplément en provenance de
cette dernière) . Devront égale-
ment être appelés les proprié-
taires situés en dehors du péri-
mètre, soit ceux de la place
Centrale, car c'est bien, voire
exclusivement, en faveur de
cette place que la commune a
décidé la construction de cette
route.

L'enjeu est de taille, car la
contribution peut, selon la loi,
atteindre 60% du coût total de
l'œuvre, qui est au rninimum
de 1200 000 francs , selon les va-
gues estimations révélées.

Il faut vraiment souhaiter
que la Municipalité renonce à
ce projet dispendieux et inutile.
Un grand nombre d'opposi-
tions, dans le cadre de la mise à
l'enquête en cours (dernier dé-
lai: 5 juin 2006) serait certes de
nature à l'y encourager! Et à
trouver une meilleure solution
pour l'amélioration de notre
place Centrale!
JEAN-MARIE CLOSUIT, Martigny

La retraite anticipée
n'est pas
la réponse à tout
Des offres d'emplois préoccu-
pantes par leur nombre parais-
sent ces jours-ci dans notre
quotidien préféré. Elles concer-
nent les enseignants du pri-
maire et du secondaire. Mais
pourquoi les communes re-
cherchent-elles des titulaires?
Parce que les maîtres actuels
démissionnent. Et pourquoi
est-ce qu'ils démissionnent?
Les réponses sont certaine-
ment multiples mais il est cer-
tain que le flou concernant les
conditions de retraite influence
la balance des intérêts.

Lors des sessions de mars et
d'avril, le PDC du Valais ro-
mand avait demandé au gou-
vernement quelles mesures il
comptait prendre afin de faire
face aux demandes importan-
tes et prévisibles de mise à lare- FABIENNE LUYET,
traite anticipée et quelles se- secrétaire générale du PDC Vr

Merci pour tout l'Amour que tu nous as donné.

Un chant, une parole, une prière, un geste, une présence,
autant de témoignages qui réconfortent.

raient les conditions d engage-
ment des nouveaux collabora- Pour tous ces gestes d'amitié
teurs. Pour le moment, ces et ces regards pleins de ten-
questions sont restées sans ré- dresse, la famille de
ponse, alors que la 2e lecture de
la révision n'aura lieu qu'en au-
tomne, bien après la nouvelle
rentrée scolaire.

Pendant que les députés ré-
visent, il serait grand temps que
tous les partenaires concernés
s'interrogent en premier lieu
sur les conditions de travail des
serviteurs de l'Etat et qu'ils

Monsieur

trouvent d'autres réponses que
les mises à la retraite anticipée.

Exercer un métier dans un
climat où les objectifs sont
clairs et les conditions sereines
est un droit pour tous les em-
ployés et un devoir pour tous
les employeurs.

Gérard
SAVIOZ

vous dit simplement MERCI

Un merci particulier:
- aux révérends curés Luc Devanthéry et Gabriel Dubosson;
- à la société de chant La Caecilia de Vissoie;
- au docteur Jean-Marc Caloz;
- au personnel des soins intentifs de l'hôpital de Sion;
- à la Bourgeoisie de Saint-Jean;
- à la Société du village de Pinsec;
- à l'amicale des mineurs;
- aux Laiteries réunies d'Ayent-Arbaz-Grimisuat;
- à la Boulangerie L'Epi d'Or à Grimisuat;
- à la société Coopérative Migros Valais;
- aux pompes funèbres Charles Théier & Fils à Sierre.

Pinsec, mai 2006.

Propriétaires,
n'est-il pas temps
Ainsi donc, dans cette
honnête contrée bénie
des dieux, Etat de droit
envié loin à la ronde, tout
imprégné de la sueur des
braves qui l' ont construit
à la force de leur poignet
(sans vouloir vous peler le
nez), on pourrait habiter
à cinq citoyens dans un
appartement, sans
contrat dûment établi, et
ce, sans honorer ses obli-
gations, sous la haute
protection des commis-
sions officielles et asso-
ciations agréées, ayant
regard sur le sujet , et qui
font comme saint Jean ,
qui donnait le baptême
sans l'avoir reçu, et nient
la lumière en plein midi.

Saumâtre, non? Y a de
quoi l'avoir mauvaise...

Saumâtre pour qui in-
vestit, saumâtre pour qui
prend des risques, sau-
mâtre pour qui se soucie
du bien-être de ses loca-
taires, saumâtre pour qui
est droit comme un jonc ,
saumâtre pour qui la lo-
cation en question est
son outil de travail-

Mais que l'on ne
s'avise pas, lors de loyer
impayé, de vouloir recou-
vrer son dû via l'Office
des poursuites. On s'en-
tendra dire que le parois-
sien débiteur en question
est au chômage, jambe de
laine peut-être, qu'il n'a
aucun bien saisissable,
qu'il n'a pas un liard, qu'il
pleure misère, chanson
bien trop connue, très
lassante, car toujours sur
la même note.

Et, curieusement, au
jour de la saisie, on ne
nous demandera jamais
l'heure qu'il est... et on
n 'aura plus qu'à dire
amen.

«De fou juge, brève
sentence.»

Alors, puisque la
montagne ne vient pas à
nous, n'est-il pas temps
d' aller à elle?

Ne devnons-nous pas
donner de l'éperon,
comme de juste, avant
que d'épouser la veuve?

Moi, je trouve qu'il est
grand temps!

MICHEL NENDAZ. Collonges

GRAND CONSEIL: SESSION MAI 2006

Chapeau!
Mais... attention!
Qui a prétendu que le droit est
une affaire de spécialistes? Lors
de la dernière session, les parle-
mentaires ont donné la preuve
du contraire. La discussion sur
le projet de loi modifiant le
droit judiciaire a été une dé-
monstration édifiante d'argu-
mentations, d'écoute et de dé-
cisions.

Et c'est à l'unanimité que le
Grand Conseil en a accepté la
première lecture. En mainte-
nant les neuf tribunaux de dis-
tricts, comme l'a soutenu le
PDC du Valais romand, la jus-
tice garde un visage humain
proche des citoyens et en
créant des pools de juristes, le
pouvoir judiciaire bénéficiera
de davantage de souplesse
pour traiter la pile de dossiers
qui n'est pas près de diminuer.
Cette première lecture a claire-
ment défini les rôles: au Parle-
ment la responsabilité stratégi-
que, au tribunal l'engagement
des moyens. Ainsi le Valais a
placé les bases nécessaires
pour la prochaine adaptation
au droit fédéral.

Un dossier aussi complexe
que le droit judiciaire demande

de l'attention, un certain cou-
rage et surtout de la disponibi-
lité de la part de miliciens qui
prennent sur leur temps consa-
cré normalement à la famille ou
aux loisirs pour remplir leur de-
voir politique.

La session de mai a déve-
loppé une pléthore d'objets
plus ou moins intéressants et
importants mélangeant allè-
grement droit fédéral, canto-
nal, communal et bon sens du
citoyen.

Tout ceci demande de l'in-
vestissement. Le souci du PDC
Vr c'est que de trop vouloir
charger le bateau on finit par
décourager les marins. Que
chacun et chacune conserve la
hauteur nécessaire à l'appré-
ciation des sujets et l'engage-
ment politique gardera tout son
attrait.

Nous félicitons Marcel, Al-
bert, Georges et Paul-André
pour leur travail au sein du Par-
lement, pour leur attention à la
cause publique et pour leur té-
moignage d'artisans du bien
commun.
FABIENNE LUYET ,
Sg PDC Vr

Jean EXQUIS

2001 - 21 mai - 2006

Déjà cinq ans que tes yeux se
sont fermés mais ton sourire
éclaire toujours notre route
et tu es bien vivant dans nos
cœurs.

Ta famille.

Deux messes d'anniversaire
seront célébrées, le jeudi
25 mai 2006, à 10 heures, à
Liddes, et le dimanche
28 mai 2006, à 11 heures, à
Orsières.

KEITH RICHARDS

La tête dure!

Le guitariste sexagénaire des Rolling Sto-
nes Keith Richards, opéré en Nouvelle-Zé-
lande pour une blessure à la tête suite à une
chute en avril dernier, a regagné son domi-
cile aux Etats-Unis et est prêt pour la tour-
née européenne des Stones en juin, a an-
noncé lundi à Londres son agent, AP

¦ La préhistoire du «Da Vinci Code»
en
l i  1

QCL

«Voilà une tonalité
pour le moins macho.»

C£

Q_

Pierre Plantard
était un ésotériste
bizarre qui, après
avoir fondé trois
sectes antisémites,
a inventé le Prieuré
de Sion en 1956. Du
nom d'une petite
colline proche
d'Annemasse, le
Prieuré ne remonte
pas du tout au
temps des Tem-

pliers: elle n'est qu'une insignifiante orga
nisation de néochevalerie qui n'a jamais
compté plus de quinze membres. Pierre
Plantard y greffa son histoire hallucinante:
celle d'une secte dont la mission consiste-
rait à maintenir le secret du Saint-Graal
(Sang
siste) :
enfan

:oyal selon une étymologie fantai-
larie Madeleine et lésus ont eu des
, dont le sang royal circule dans la
>upe qui vaille: celle de la féminité.
e sang qui coule dans les veines des
rovingiens.
re Plantard , emprisonné d'ailleurs
s agissements, avait fini par s'auto-

lamer dernier descendant des rois de
ce et grand maître de son Prieuré, au-

quel il convie sans vergogne les noms célè-
bres de Léonard de Vinci, Isaac Newton,

Décédé en l'an 2000, Plantard n'a pas
connu le succès planétaire de son inven-
tion portée par le livre de Dan Brown, et le
duo Leigh-Baigent vient de perdre le pro-
cès pour plagiat intenté à l'auteur.

Victor Hugo, Claude Debussy ou lean Coc-
teau.

En 1967, avec le journaliste ésotériste
Gérard de Sède et Philippe de Chérisey, il
dépose de faux parchemins à la Bibliothè-
que Nationale. Les trois protagonistes ont
reconnu, plus tard, qu'il s'agissait d'un ca-
nular.

Alors que faire aujourd'hui? Certains
catholiques mal embouchés invitent à boy-
cotter le film. C'est ridicule. Qu'on le
prenne pour ce qu'il est: un gentil divertis-
sement, auquel on n'accordera pas de cré-
dit, parce qu'il ne changera rien, ni à la vie
personnelle ni à l'histoire de l'humanité.

Cependant, il s'avère utile de prendre
quelques minutes de réflexion. Pour
s'étonner par exemple que l'héroïne, la
seule femme de l'histoire, très dynamique
au début, s'étiole progressivement pour
terminer comme un simple instrument
sans caractère; pour une œuvre qui pré-
tend célébrer le «féminin sacré», voilà une
tonalité pour le moins macho, et le talent

La machine s'enclenche lorsque Plan-
tard livre son scénario halluciné à Henry
Lincoln, lequel publie en 1982 «L'énigme
sacrée» en collaboration avec Richard
Leigh et Michael Baigent (dont l'ana-
gramme forme le nom de Leigh Teabing,
protagoniste du «Da Vinci Code»). Le suc-
cès du livre anglais reste modeste, malgré la d'Audrey Tautou ne suffit pas à dissiper le
parution de plusieurs livres, films, téléfilms malaise.
et BD sur le sujet. Conscients que la thèse Et puis, on lira encore quelques antido-
légitimiste de Plantard n'intéresse per- tes, comme le livre «Les illuminés et le
sonne, les auteurs anglais décident d'en Prieuré de Sion» de l'historien Massimo In-
souligner un autre versant, censé bouscu- trovigne. Dans ces conditions, il vaut la
ler la légitimité du christianisme: Jésus peine de parler du film , quitte à ajouter à
n'était pas Dieu, et le christianisme n'est son succès commercial ; l'œuvre y trouvera
qu'une vaste entreprise de mise en place peu à peu sa juste place: celle d'un divertis-
du pouvoir politique. sèment inoffensif.

seule
Tel es
rois n
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Les Amis
de l'Union

Instrumentale
de Troistorrents

ont le regret de faire part des
décès de

Madame et Monsieur
Denise et Ephrem

GUÉRIN
fidèles membres de l'ami-
cale.

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

t
En souvenir de

Jean-François
WASER
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1996-2006

Ne pas pleurer les beaux
jours passés, mais remercier
qu'ils aient existé.
Le temps s'écoule mais
demeurent l'amour et les
souvenirs.

Ta famille.

Vendredi 26 mai, une messe
sera célébrée, à 19 h 30, à
l'église Sainte-Croix à Sierre.

Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors de son deuil, et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Madame

Blanche
SAUTHIER

IMHOFF
remercie sincèrement toutes
les personnes qui, par leur
présence, leurs messages et
leurs dons, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

Un merci particulier:
- au révérend curé Coppex et aux trois chorales de la

paroisse d'Erde, et à son directeur;
- au personnel soignant des hôpitaux du CHUV, de Sion et

de Martigny;
- aux docteurs Reynard et de Roten;
- à l'aumônerie de l'hôpital de Sion, à Sœur Anastasie et à

Frère Etienne pour leur précieux réconfort;
- à la fanfare La Contheysanne;
- aux classes 1929 et 1935 de Conthey;
- aux vétérans musiciens de Conthey et du Valais romand;
- aux pompes funèbres Perruchoud-Fontannaz;
- sans oublier le précieux soutien de mon frère Etienne

pendant ces deux semaines au CHUV

Aven, mai 2006.

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

du lundi au vendredi, de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche de 17 h 30 à 21 h 30

Tél. 027 329 75 11 - Fax 027 329 75 24
E-mail: mortuaires@nouvelliste.ch

t
Le Syndicat

d'élevage bovin
de Troistorrents

a le regret de faire part des
décès de

Denise et Ephrem
GUÉRIN

membres du S.E.

Il s'associe à la peine de la
famille.

Ç>
En souvenir de

Raymond JORDAN

I W* I
2003 - 24 mai - 2006

Loin, aussi loin que tu sois
Et plus loin si on doit
Nous irons vers ta lumière
Loin, aussi loin que nous

pouvons
Et plus loin si tu veux
Par-delà les frontières
Nous n'avons pas choisi
C'est ni le besoin ni l'envie
Nous avons cette force au

fond de nous
Qui nous porte vers toi.

Tes enfants.

La classe 1962
Troistorrents

a le profond regret de faire
part des décès de

Madame et Monsieur
Denise et Ephrem

GUÉRIN
maman et papa de Gyslaine,
contemporaine et amie.

t
Les Amis tireurs

de Charrat

ont le regret d'annoncer le
décès de

Madame
Jacqueline
GIROUD

épouse de Marcien, membre
et ami de la société.

t
En souvenir de

André DARBELLAY

f
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1996 - 24 mai - 2006

Le vent
Le vent du temps
Du temps qui t'a emporté
N'a pas effacé
Ton sourire radieux
Ton regard malicieux
Ton humour fin
Ton amour sans fin
Dix ans d'absence
Dix ans de silence
Troublés seulement
Par le chant du vent

Ton épouse, tes enfants,
petits-enfants,

arrière-petits-enfants.

èsr
En souvenir de

Jean-Michel
CONTESSE

iJA
2005 - 27 mai - 2006

Jean-Mich, tu es parti, tu
nous manques. ¦
Nous te savons heureux là
où tu te trouves.
Tu restes à jamais dans nos
cœurs.
De là-haut veille sur nous.
Notre amour t'accompagne.

Ton amie et famille.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église de Mon-
they, le samedi 27 mai 2006,
à 18 heures.

En souvenir de

Ami REUSE

¦
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2005 - 25 mai - 2006

Tu nous as transmis ton
amour et tu seras dans nos
cœurs à tout jamais.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Riddes, le vendredi 26 mai
2006, à 19 heures.

t
En souvenir de

Marc HÉRITIER

¦1 B: A

2005 - Mai - 2006

Une année sans toi, c'est si
long...
Mais nous savons que tu n'es
pas très loin, mais juste de
l'autre côté.
Le temps s'écoule, mais ta
présence demeure toujours
dans notre cœur et dans
notre vie quotidienne.
Continue à nous aider et à
veiller sur nous.

Ton épouse
et ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Saint-Germain/Savièse, le
vendredi 26 mai 2006, à
19 heures.

t
En souvenir de

Madame
Lucette MUTTER

0k
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T

2005 - Mai - 2006

Une année déjà passée, mais
tu restes toujours dans nos
cœurs.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée à l'église de
Bramois, le samedi 27 mai
2006, à 18 heures.

Enfin en paix, j'ai rejoint ceux que j'ai aimés.

Nous a quittés brutalement, à i 1
Monthey, le 22 mai 2006 mm\\\\mmm ^

Monsieur M \

Pietro W \.n
FARRONATO gÉ 'L

1940 M

Font part de. leur profond  ̂ |chagrin:
Sa fille , son beau-fils et son petit-fils:
Vanessa et Edson Cayana-Farronato et leur fils Mathys, à
Puidoux;
Son frère, sa sœur, son beau-frère:
Luigi Farronato et son amie Inès Lanzetti, à Monthey;
Maria et Felice Carlesso-Farronato, en Italie;
Ses neveux et nièces: Edouard, Dominique, Mirko, Ivano,
Claudia, Laura, leurs conjoints et leurs familles, en Suisse et
en Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église paroissiale de
Monthey, le vendredi 26 mai 2006, à 10 heures, suivie de
l'inhumation au cimetière de Monthey, sans suite.
Pietro repose à la chapelle ardente de Monthey, où les visites
sont libres dès 17 heures, jeudi 25 mai.
Adresse de la famille: Vanessa Cayana-Farronato

ch. de la Chaux, 1070 Puidoux.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

t
A la tendre mémoire de

Janine Judith
DEVAYES- DEVAYES-
FAISANT CARRUZZO
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2005 -24 mai-2006 2005 - 25 mai - 2006
Passent les saisons

Et passent les heures
Le chagrin demeure

Vos bien-aimés.

t
En souvenir de nos chers parents

Victor et Delphine
FAIBELLA FAIBELLA

1996 - 2006 2000 - 2006

Vous resterez à jamais présents dans nos cœurs.
Vos enfants, petits-enfants ,

arrière-petite-fille.

Une messe aura lieu en l'église de Vernayaz, le vendredi
26 mai 2006, à 19 h 30.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch


t
Le moto-club Impec-Boys

a la tristesse de faire part des décès de

Ephrem « Denise
GUÉRIN-RABOUD

parents d'Eric, membre dévoué de notre comité.

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

La Société des commerçants et artisans
de Morgins

a le pénible devoir de faire part des décès de

Ephrem « Denise
GUÉRIN

leurs estimés membres, et fidèles à la fabrication du fromage
au marché folklorique de Morgins.

t t
. , . La Société de développement

Au doux souvenir de nos chers parents Monthey - Choëx - Les Giettes

(^CCllC LiOUlS a 
la tristesse de faire part des décès de

PETOUD PETOUD

Ephrem « Denise
GUÉRIN

Rose Edouard
Thierry SOLIOZ- SOLIOZ

BAGNOUD MICHEL0UD

1995 - Mai - 2006 1997 - Août - 2006

// n'y a pas d 'instant sacré, chaque instant est sacré.
Ainsi, vous vivez dans l'éternité et dans la vie,

car la vie éternelle unit les deux.
Vos enfants

leurs très chers et regrettés membres et amis.
Une messe de souvenir sera célébrée à l'église Saint-Michel 

^̂m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ m̂ mm
à Martigny-Bourg, le jeudi 25 mai 2006, à 11 heures.

^~ A 
la mémoire de 

Rose
\x II y a un an, Rose nous quittait pour rejoindre le jardinier

de sa vie et ses pétales bien trop tôt disparus.

A la douce mémoire de

30 mai 2005 22 avril 1972
Une année,
Ton absence est devenue
présence,
Le jour, tu es notre rayon de
soleil,
La nuit, tu es notre étoile.

Emma, Sylvie et ta famille.

Ephrem « Denise
GUÉRIN-RABOUD

parents de Monique, très cher membre du comité.

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

La Société des commerçants Troistorrents

a le pénible devoir de faire part des décès de

2005 - 2006

Une messe en son souvenir sera célébrée en l'église de Lens,
le vendredi 26 mai 2006, à 19 heures.

Eloi Yvette
SOLIOZ DUSSEX

SOLIOZ
REMERCIEMENTS 13 avril 1993 3 août 2000

A vous qui l' avez connue,
aimée, à vous qui avez par-
tagé notre peine lors de son
décès, à vous si nombreux
qui l'avez accompagnée lors
du dernier adieu, la famille
de

Madame

C'est avec toujours beaucoup d'émotion que nous
pensons à vous et pour faire mémoire de l'amour que
vous nous avez laissé en héritage, nous nous retrouve-
rons le temps d'une prière à l'église de Champlan, le
lundi 29 mai 2006, à 18 h 30.

Camille r~1ontr»fan*-i_Çr\lir,'7

I
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Famille Centofanti-Solioz.
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Christiane
BÉTRISEY

vous remercie du fond du cœur pour votre soutien, votre
présence, vos dons et vos messages d'amitié.

t
Furtivement, sans que je m'en rende compte,
un léger courant d'air par la fenêtre
entr'ouverte de ma chambre,
est venu tourner les dernières pages
de mon livre de chevet.

Sa sœur et son beau-frère:
Sylvette et Romain Duriaux-Scolari et leurs enfants et petit-
fils, à Bière;
Sa belle-sœur:
Jacqueline Mulhauser et ses enfants, à La Tour-de-Trême;
Tous ses nombreux amis de Champéry et Val-d'llliez,
ont la tristesse de faire part p —— 

Maurice IF j \
SCOLARI T *

1943 1
libraire à Champéry K

imMfliiyKWk . .ji

survenu à l'hôpital du Cha-
blais à Monthey, le mardi
23 mai 2006. - - '

Le dernier adieu sera célébré en l'église de Champéry, le
samedi 27 mai 2006, à 10 heures.
L'incinération suivra à Sion sans suite.
Le défunt repose à l'église de Champéry, les visites sont
libres.
Pensez à la Ligue valaisanne contre le cancer, CCP 19 340-2.
Adresse de la famille: Martine et Hans Walter-Exhenry

Route de Rumière 43
1874 Champéry.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Parti radical de Champéry

a le pénible devoir de faire part du décès de

Maurice SCOLARI
ancien vice-juge de commune.

t
Au terme d'une vie bien remplie règne un calme invisible,
Un départ sans tourments, un bonheur paisible,
La satisf action du devoir accompli, un p laisir caché
De quoi dormir sereinement pour l 'éternité.

A. R.

Le mardi 23 mai 2006 s'est endormie très paisiblement à
l'hôpital Saint-Amé, à Saint-Maurice, au bel âge de 96 ans,
entourée de l'affection de ses proches et des bons soins du
personnel hospitalier

Mademoiselle

ancienne hôtelière :**
à Champéry

¦HMéé
Font part de leur peine:
Ses sœurs, neveux et nièces:
Marthe Défago, à Lausanne;
Hélène Clément-Défago, à Champéry, ses enfants, petits-
enfants et arrière-petits-enfants;
Les enfants de feu Rémy et Angèle Berra; .
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Champéry,
le vendredi 26 mai 2006, à 15 h 30.
La défunte repose à l'église de Champéry, les visites sont
libres.
En lieu et place des fleurs, pensez à Tdh, la Maison à
Massongex, CCP 19-9340-7.
Adresse de la famille: Hélène Clément, chalet La Licorne

1874 Champéry.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
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Festival
de came
XAVIER FILLIEZ

Le monde a les yeux rivés sur la Croi-
sette. Et moi, pour me sentir faire partie
du monde, j'y ai rivé mes miens. Der-
rière la couche de fond de teint et les
colliers de pierres précieuses grosses
comme des paires de ce que vous savez,
j 'ai d'abord vu un monde gris comme
un jour triste. Un amoncellement de ba-
nalité déguisée en trésor sur un tapis
rouge dégueulis.
J'ai vu Benoît Poelvoorde faire son gui-
gnol, fidèle à rien d'autre qu'à son man-
que d'originalité. J'ai vu Ophélie Winter
s'appliquer à faire ce qu'elle sait faire de
mieux: la tapisserie avec de fausses do-
rures. J'ai vu Halle Berry, Monica Bel-
lucci et leurs jumelles être juste belles et
penser que ça suffisait. J'ai aussi vu Nick
Nolte roupiller au moment de présenter
son dernier film, en pensant que les
journalistes n'étaient que de tristes ni-
gauds asservis au Royaume du cinéma
dont il serait la Majesté.
Et puis, à côté de plein de gens qui
n'avaient rien à faire là, j'ai vu Pascal
Couchepin enfiler le paletot d'ambassa-
deur du 7e art helvétique, vouloir don-
ner aux Lionel Baier et Ursula Meyer la
crédibilité internationale qu'ils méri-
tent, destituer le fromage, les montres et
le chocolat comme seuls émissaires du
drapeau à croix blanche.
Et je me suis dit que devant l'amoncel-
lement de banalité sur un tapis rouge
dégueulis, je ne devais pas être le seul à
avoir vu l'essentiel. Au diable la Croi-
sette. Vive la Croix... suisse.
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