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érosité valaisannAn
ACCUEIL ET PARTAGE SUISSE ? Basée à Martigny, cette association humanitaire est active à
Yamoussoukro, capitale politique d'un pays déchiré par la guerre civile. Son dernier projet mené à chef?
La construction d'une garderie d'enfants.

QUELS OBJECTIFS...
Accueil et Partage Suisse
a pour buts de créer et de
soutenir des projets en fa-
veur de la population dé-
favorisée de Côte d'Ivoire,
de mener des actions de
type social, sanitaire et
éducatif. Ainsi en est-il par
exemple de l'appui finan-
cier apporté au centre nu-
tritionnel et de santé privé
Sainte Famille, à Yamous-
soukro. Dirigé par une Va-
laisanne, Sœur Cécile Zuf-
ferey, de Chippis, ce cen-
tre est spécialisé dans le
traitement de l'ulcère de
Buruli.

Portée sur les fonts bap- :
tismaux en 1991, l'asso- ¦
dation est présidée de- '
puis 2000 par le Marti-
gnerain Gérard Waridel. ¦
Elle a un effectif de 140 :
membres cotisants, re- :
crûtes principalement en \
Suisse romande et œu- :
vrant tous de manière bé- •
névole, comme aime à le :
préciser le président. Et
celui-ci d'insister sur le \
point que «l'intégralité de :
l'argent récolté auprès \
des donateurs est ache- \
miné directement sur
place par voie bancaire. ¦
Nos frais de fonctionne- '¦
ment sont pratiquement :
inexistants)} . '¦

Le groupement peut
compter sur un comité de :
cinq personnes. Le prési- ¦

dent Waridel est épaulé '•
dans sa tâche par Corinne :
Torello, trésorière (Mas- '•
songex), Maryvonne
Garny, secrétaire (Mon- :
they), Catherine Lagger, j
responsable des parraina- :
ges (Troistorrents) et Eve- |
lyne Hûrlimann, membre :
(Genève). :

Infos supplémentaires au :
0277226165 ou par
E-Mail :.
(apsuisse@freesurf.ch). :
Coordonnées bancaires: [
compte 19-4585-6,
banque Raiffeisen, •
à Massongex. CM

INTERVIEW
CHARLES MÉROZ

Président d'Accueil et Partage Suisse de-
puis 2001, le Martignerain Gérard Wari-
del connaît la valeur à attribuer aux ges-
tes de générosité de ses donateurs. Sans
cet appui, il lui serait impossible de me-
ner à bien les projets qu'il caresse à Ya-
moussoukro, capitale politique de la
Côte d'Ivoire. Sans ce soutien, la
construction d'une garderie d'une capa-
cité d'accueil de 50 enfants n'aurait ja-
mais dépassé le cap de l'intention. Inter-
view d'un homme de conviction, d'un
président reconnaissant.

Dans un pays en proie à la guerre civile
comme c'est le cas de la Côte d'Ivoire,
comment les actions d'une association
telle que la vôtre sont-elles appréciées?
Notre action est perçue de manière
confidentielle. Elle n'est en effet pas
connue des autorités gouvernementales
avec qui aucun contact n'a d'ailleurs ja-
mais été établi. C'est une volonté de la
part d'Accueil et Partage Suisse de ne pas
s'impliquer dans la politique locale.
Nous voulons rester neutres de manière
à ne pas mettre en danger les gens qui
travaillent sur place. Il est vrai en revan-
che que le centre nutritionnel et de santé
Sainte Famille de Yamoussoukro, que
nous soutenons financièrement ou par
l'apport de médicaments, est reconnu
par le gouvernement. Cela dit, il me sem-
ble essentiel de savoir que les gens ont la
possibilité d'être soignés. Momentané-
ment soulagés d'une certaine misère, ils
ne manquent jamais l'occasion de nous
manifester leur reconnaissance.

Comment les choses fonctionnent-elles,
vous avez des antennes sur place...
Accueil et Partage Côte d'Ivoire est à
pied-d'œuvre dans le terrain. Sans l'ap-
pui de cette structure locale, formée de
personnes agissant également à titre bé-
névole, on ne pourrait pas faire grand-
chose. Elle nous fait des propositions,
nous demande d'examiner certains dos-
siers. Il nous appartient ensuite d'exami-
ner la faisabilité de ces projets, de réflé-
chir sur le mode de financement et enfin
de nous prononcer. Si la démarche cor-
respond à nos objectifs, nous sommes en
principe partants. Accueil et Partage
France poursuit en outre les mêmes buts,
sans jouir cependant de la liberté de
mouvement qui est la nôtre. Nous som-
mes en contact, mais nous avons rare-
ment l'occasion de mener des projets en
commun.

Avez-vous déjà eu l'occasion de vous ren-
dre en Côte d'Ivoire?
J'y suis allé une seule fois en novembre
2003. Le comité d'Accueil et Partage
Suisse caresse le projet d'y retourner en
2007, si la situation politique le permet,
bien sûr. Ce voyage pourrait coïncider
avec l'inauguration officielle de la garde-
rie d'enfants «Marie-Louise», ouverte en
octobre de l'année passée (voir en page
3).

Quelles sont les démarches menées à
terme à ce jour par l'association?
Nous parrainons environ 40 enfants par
année. En Suisse, les donateurs finan-
cent l'écolage des plus jeunes jusqu'au
passage à l'université des plus âgés; Au
niveau scolaire, nous
fants de manière
conduisons par ailleurs des micro-pro-
jets de réinsertion professionnelle de
personnes handicapées, principalement
celles atteintes de la maladie dite de l'ul-
cère de Buruli. Les gens deviennent leur
propre patron, ils retrouvent une place
dans la société. Trois personnes font ac-
tuellement l'objet d'un suivi. Parmi les
autres activités figurent également le
soutien à l'alphabétisation des adultes, le
développement de micro-crédits en pri-
vilégiant les femmes désireuses de créer
de petites entreprises. Actuellement,
nous travaillons sur le projet de
construction d'un salon de coiffure. A la
place de nous rembourser, nous avons
demandé à la future responsable de re-
cruter du personnel. L'association
contribue ainsi à la création d'emplois.

Vous soutenez aussi des structures exis
tantes...
Le centre nutritionnel et de santé privé
de Yamoussoukro appartient à la congré-
gation religieuse Sainte Famille. La res-
ponsable est valaisanne, Sœur Cécile
Zufferey, de Chippis. L'association sou-
tient cette structure par l'apport de mé-
dicaments achetés en Suisse et directe-
ment acheminés sur place. Nous partici-
pons aussi au paiement d'une partie des
salaires du personnel, 5 personnes de na-
tionalité ivoirienne employées à temps
plein;

L'argent récolté en Suisse est transféré
directement sur place...
... par voie bancaire, de compte à
compte. Nous recueillons les dons lors
de manifestations ponctuelles, par
exemple lors des journées des 5 Conti-
nents, à Martigny. Nous travaillons aussi
de manière étroite avec les écoles à l'oc-

aidons aussi les en-
spontanée. Nous

Gérard Waridel: «Les gens que nous soignons ne manquent jamais une occasion
de nous exprimer leur reconnaissance», LE NOUVELLISTE

casion de rencontres du style «Courir
pour aider». Les élèves font l'effort d'être
sponsorisés. En 2005 par exemple, notre
budget de fonctionnement a tourné au-
tour d'un montant de 40 000 francs, en-
tièrement investis sur place. Cette
somme nous a permis de parrainer 40
enfants, d'en suivre 50 autres de manière
ponctuelle, de construire le mur d'en-
ceinte d'une garderie dans un quartier
défavorisé d'Abidjan, de faire l'achat de
15 000 doses de médicaments, de contri-
buer à la réfection du toit du centre nutri-
tionnel de Sœur Cécile Zufferey, de régler
50% des salaires des employées des cen-
tres, d'offrir des cours d'alphabétisation
à 80 adultes et de terminer la construc-
tion de la garderie «Marie-Louise». Je
profite de l'occasion pour remercier nos
donateurs. Sans leur générosité, nous ne
pourrions pas faire grand-chose.

Le retour du Leviathan
GUY METTAN directeur exécutif du Club suisse de la presse

Assisterait-on au retour du Levia-
than, à cette forme d'Etat totalitaire,
omniscient, omnipotent et surtout
répressif que le philosophe anglais
Thomas Hobbes a théorisée au
XVTIe siècle en s'inspirant du mons-
tre marin de la Bible?

Alors que le discours néolibéral l'idéologie, ou la croyance, qui per- mettre à l'Etat. Lequel, pour assurer
et anti-étatique semble triompher
un peu partout, de nombreux ob-
servateurs commencent à s'inquié-
ter du retour en force d'un Etat de
plus en plus répressif. Chasse aux
clandestins et aux tricheurs suppo-
sés de l'aide sociale, prisons pleines
à craquer, guerre contre les fumeurs,
les gros et les conducteurs de 4x4, de
nouvelles formes d'hygiénisme so-
cial et d'eugénisme semblent s'ins-
taller avec la complicité active de
services étatiques et de politiciens
avides d'ordre et de pureté. Il est
d'ailleurs probable que le libéra-
'y-me débridé en matière d'écono-

SUi

mie conduise, par réaction ou com- remplacées. La confiance dans
pensation, à une reprise en main sur l'avenir - version contemporaine de
le plan social. la foi dans l'au-delà - s'est effondrée.

La plupart des philosophes de la Dès lors, pour s'auto-réguler et évi-
vie sociale et des penseurs de l'Etat ter la «guerre de tous contre tous»
estiment à ce propos que la société comme disait Hobbes, la société n'a
n'a que deux moyens de se réguler: plus d'autre choix que de s'en re-

met de mobiliser les énergies en les
faisant tendre vers un but commun.
Ce fut le cas du christianisme, qui
sut faire partager sa foi dans l'égalité
et lutta avec succès contre l'oppres-
sion des femmes et l'esclavage. Et
des diverses formes de l'idéologie
du progrès, qui parvint aussi, mal-
gré ses malheureux avatars fasciste
et communiste, tirer l'humanité en
avant, vers les droits de l'homme,
davantage de justice et un partage
un peu plus équitable de la connais-
sance et des biens matériels. Mais
aujourd'hui , ces croyances ont pra-
tiquement disparu et rien ne les a

un ordre de plus en plus menacé,
accroît ses fonctions répressives.

Il est encore trop tôt pour dire si
ces craintes sont justifiées. Mais cer-
tains signes sont préoccupants, tant
il est vrai que l'histoire humaine suit
un mouvement de balancier. Un ex-
cès de liberté peut déstabiliser et
faire naître un besoin d'ordre et de
sévérité, tout comme un excès de ré-
pression fait fleurir les aspirations à
la liberté. Il convient donc de redou-
bler de vigilance et de garder en mé-
moire le sage adage romain, à savoir
que la vertu civique se trouve dans le
juste milieu, loin des extrêmes.

ANTOINE GESSLER

Du meilleur comme du pire
Comme à l'accoutumée, les Etats-Unis énergie. Pourtant la société civile des Etats-
nous offrent au chapitre de l'information Unis a longtemps fait figure de bonne élève
du meilleur comme du pire.

Ainsi cette semaine, on a découvert par
le truchement des agences de presse que
«l'ancien président américain Bill Clinton a
estimé que le réchauffement de la p lanète
constituait une menace p lus grande pour
l'avenir que le terrorisme. Selon lui, les
Etats-Unis et les autres pays se doivent
d'agir pour éloigner ce péril».

Contrairement aux apparences, l'an-
cien occupant de la Maison Blanche n'a
pas là partie facile en défendant une cause
qui, outre-Atlantique, n'a plus trop la cote
depuis l'avènement de M. Bush Junior au
pouvoir. L'élu républicain n'a pas fait de
l'écologie son cheval de bataille. Lié aux
lobbies du pétrole et de la grande industrie,
l'actuel président américain a refusé obsti-
nément de signer le Protocole de Kyoto qui
régit les émissions polluantes. Avec à la clé
les menaces générées par une des écono-
mies mondiales les plus gourmandes en

quant à la lutte pour une Terre plus propre.
Voilà pour le meilleur.

Quant au pire c'est le fameux bouquin
de Dan Brown qui le provoque. Un tissu
d'âneries pseudo ésotériques présentées
dans un roman comme un ensemble de
faits historiques occultés. Ou comment
abuser le bon peuple qui n'en demandait
pas tant. L'auteur accrédite des thèses ab-
surdes en cautionnant une escroquerie no-
toire. Il n'y avait qu'un Anglo-Saxon pour
tomber dans ce panneau grossier. L'ou-
vrage incriminé a néanmoins provoqué
des remous en pagaille. Dont les derniers
en titre relèvent du cocasse.

«Deux conseillers municipaux de Cec-
cano (Italie) ont brûlé un exemplaire du
«Da Vinci Code» sur la p lace principale de
cette localité située à une centaine de kilo-
mètres au sud de Rome, déclenchant une
bataille de tomates et d'autres échauffou-
rées sans gravité». Dont acte!

mailto:apsuisse@freesurf.ch


rof ite aux petits Ivoiriens

Interoffice Valais SA, www.interoffice-vs.ch

Opérationnelle depuis octobre de l'an dernier, la garderie d'enfants «Marie-Louise» accueille actuellement une vingtaine de petits Ivoiriens, LDD

Une garderie pour 50 enfants
SOLIDARITÉ S Accueil et Partage Suisse et une institutrice indigène ont conclu un
accord de partenariat à Yamoussoukro.

CHARLES M éROZ enfants la garde des plus petits. Ce parent
Avec le concours d'une institutrice ivoi- de substitution ne va pas à l'école et voit
rienne, l'association humanitaire Accueil son avenir sévèrement handicapé. D'où
et Partage Suisse a créé une garderie d'en- notre volonté de créer cette garderie en
fants à Yamoussoukro. Baptisée «Marie- collaboration avec une institutrice, Mme
Louise», cette structure est opérationnelle Nabounou Bamba, dite Marie-Louise. En
depuis octobre 2005. Elle fera l'objet d'une plus de ses 3 enfants légitimes, cette
inauguration officielle lorsque Gérard Wa- femme généreuse héberge 14 gosses or-
ridel aura ropportunité de se rendre sur phelins ou abandonnés,
place. Les explications du président de l'as-
sociation. Vous avez conclu un partenariat avec cette

personne. Sous quelle forme?
Dans quelles circonstances, cette garderie a- Il y a une dizaine d'années, Marie-Louise a
t-elle été créée? fait l'acquisition d'une maison en
A Yamoussoukro, notre centre de santé voit construction en faillite, mais n'a jamais eu
safile de patients s'allonger de jour en jour , les moyens financiers de la terminer. A la
Les classes accueillent quotidiennement retraite depuis 2005, elle a tout loisir de
de 60 à 80 élèves. Dans les quartiers défavo- s'occuper de son petit monde. Accueil et
risés de la capitale, il n'y a aucune structure Partage Suisse et Marie-Louise ont conclu
d'accueil pour les enfants non scolarisés, un partenariat. Vous avons financé la réfec-
Lorsque les deux parents travaillent, quant tion et l'aménagement de sa maison. Elle a
ils le peuvent, ils délèguent à l'un de leurs gardé une partie de la construction pour

PUBLICITÉ

parent son besoin personnel et transformé le
et voit reste, 70 m2 environ, en garderie d'enfants.

;. D'où D'une capacité d'accueil de 50 enfants, la
erie en structure est équipée de sanitaires avec
î, Mme douches, d'un espace pour les activités et
lise. En jeux en plein air. En échange du finance-
, cette ment de sa maison et sa transformation en
ses or- garderie, Marie-Louise s'en occupera du-

rant quinze ans.

cette Combien de petits Ivoiriens la fréquentent
actuellement?

,ouise a Us sont au nombre de vingt environ. Par en-
>n en fant, la cotisation annuelle s'élève à 75 francs
nais eu suisses,montantcouvranttoutjustelesfrais de
er. A la fonctionnement Hélas, nombre de familles

défavorisées n'ont pas les moyens de confier
leurprogéniture. Accueil etPartageSuisseadé-
cidé de consacrer la recette des ventes de son
stand lors des journées des 5 Continents de
Martignyles9 et 10juin2006, àl'envoi en classe
des enfants de ces familles démunies.
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LA GUERRE CIVILE FAIT RAGE

Deux camps
s'affrontent
En proie à la guerre civile depuis 2002, la Côte d'Ivoire
(15 millions d'habitants) est un pays déchiré. Sur lé ter-
rain, deux camps s'affrontent. Gérard Waridel: «La par-
tie nord est aux mains des Forces nouvelles, le parti po-
litique issu de la rébellion de septembre 2002 et dirigé
par Guillaume Soro. Il occupe les villes de Korhogo, de
Man et de Bouaké. La partie sud qui comprend Abidjan,
la capitale économique, et Yamoussoukro, la capitale
politique de la Côte d'Ivoire, est tenue par les Forces
gouvernementales de Laurent Gbagbo. Ce dernier n 'est
officiellement plus président depuis octobre 2005 mais
reste en place. Sur demande de l'ONU, un nouveau pre-
mier ministre a hérité des pouvoirs présidentiels
jusqu 'à la tenue de l'élection présidentielle prévue en
principe en octobre de cette année. Les deux zones
sont séparées par une bande virtuelle, sorte de no
man 's land large de 70 kilomètres environ, contrôlée
par les soldats de l'ONUCI, au nombre de 6000».

Processus de paix bloqué. Actuellement, la situation
est au point mort. Gérard Waridel encore: «.Depuis trois
ans, les deux camps s 'achoppent sur la question de la
démilitarisation. Le problème est qu 'aucun camp ne
veut déposer les armes, partant du principe que celui
qui cédera en premier sera avalé par l'autre. Le proces-
sus de paix est donc bloqué et, pendant ce temps, les
populations souffrent) .

: Economie au ralenti. Depuis le départ des ressortis-
¦ sants français en novembre 2004, l'économie tourne au
: ralenti, les échanges commerciaux sont quasi inexis-
: tants. «Le chômage est délirant, les enseignants sont
• en grève, la malnutrition est omniprésente, on assiste à
: la recrudescence de maladies endémiques. Ainsi, le
: sida fait des ravages. Cette situation prétérité le pays.
'¦ Les gens en ont assez. Ils veulent la paix et recommen-
: cer à pouvoir vivre normalement. Hélas, tant que le
] désarmement ne sera pas effectif , les choses ne pour-
: ront pas forcément évoluer dans le bon sens», explique
: le président d'Accueil et Partage Suisse, CM

LA COTE D'IVOIRE
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: rr-r T- TOYOTA LEXLIS DAIHATSU situe, proche des commodités (transports Particulier cherche une viane HP 500 m-' 77? i ï 7: i : Action! Remorques avec bâche ou couvercle pub|ics  ̂centres comrnerciaux), appartement Snben sitS région BrTnson ou FuK k ^"'S' EsPa9ne'. Proc.ht

e ?'"«• mai=on?.
polyester, dès Fr. 1290.—. Le plus grand choix ^̂ . . £e 3y2 pièces de 70 m' habitables au rez-de- fPi raa'sm> Sr 71 9 branson ou hu"y' 2 chambres, cuisine, bain, ete: Fr. 750.—. Mi-sai-
du Chablais! Tél. 024 472 79 79, bureau qaraq&ÎDOnta m S8 chaussée, tou? «nf̂ rt avec "̂ petite terrasse 

tel. 079 502 50 71. son: Fr. 500-, piscine, tél. 079 357 10 78.
(www.brandalise.ch).  ̂ ~» •*"" arborisée et place de parc, Fr. 195 000.—, Petit appartement dans village, plaine ou L'Escala, Espagne, proche plage, studio été-
Caravane 4 places, 1998, auvent, nombreux tél. 024 499 13 12, tél. 079 283 33 14. montagne, tél. 077 427 04 21. Fr. 500.—. Mi-saison: Fr. 350.—. Piscine, tél. 079
acce„st°j ês' valeur ^-J 

21„,0̂ ?-r-,„c,idée 027 455 63 62 Collombey, zone village, dans immeuble Sion, ville, cherche à acheter 2 pièces, tél. 079 3571078' 
F--, ™

0
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 ̂
Fr 200°- , „ T.f ' „„„ " „,"Toh neuf, appartement 5 pièces, 2 salles d'eau avec 647 73 67. Marseillan-Plage, 2 pièces, mer à 300 mètres,tel. 079 299 39 46. www.garage-monlani.ch machine à laver et sèche-linge, balcon, cave, piscine, parking privé libre juin, août, septerr^

Caravane Hobby 545, grand auvent neuf, été parking, garage, finitions au gré du preneur, bre, tél. 079 201 86 85. 
hiver, panneau solaire, antenne satellite, déco- dès Fr. 413 000—. Crédit à disposition, disponi- . Presau'île Saint-TroDez Gicaro-Plaae- mai-
deur télé, état impeccable, Fr. 9800.-, tél. 079 A Ardon, achat de véhicules toutes mar- blei dès juin 2006, tél. 079 250 14 06 ou tél. 024 |mm0 lOCatlOtt Offre son tout confort" vuel̂ mlr.\él.

9
044 381 65 25

671 83 80. ques, paiement comptant. Car Center. 473 73 55. A louer à l'année à Eison/Saint-Martin, 
¦i,, ..,, „h3„n, M*, î rrf.» +„,,*„c Mnor, Demierre, tél. 078 609 09 95, Bertolami, tél. 079 Directement du oroDriétaire maison de appartement 4 pièces, Fr. 600.— /mois, libre Sainte-Mane-La-Mer, près de Perpignan
Chalets, cabanes de jardin, toutes dimen- e^o 55 si uireciemeni au propriétaire, maison ae «J, "[..:_ téi 079 427 19 70 (France), appartement bord de mer, 4 person-
sions, bas prix. Mon chalet, Saxon, tél. 027 ^S î

ol. 
village Veyras/Sierre, lumineux 3V, pièces en 1 J"'n, tel, u/a 4Z / i»  /u. 

 ̂
té,;'02 4̂55 4? 72 

f
744 22 07, tél. 079 259 22 40. Achète tous véhicules récents. Paiement duplex, studio garage, infos et photos: A louer parking fermé, place pour mobil- , . . -,,, .,,, ,. ,. , .,,. . -„—.. „ .—

mmntant fiaranp Onlta 5inn tpl 077 177 34 fiq www.webzen.ch, exce ent rendement ocatif, home avenue du Marché 3 Sierre tél 077 saint-Kapnaei, cote a Azur, 3 h pièces dans
Container à ordures Zug, neuf, 800 I, valeur t?,m££n

fi,R ^S? ?»l 07R RR7 17 5fi tél. 079 213 83 94. 2? f̂î li quartier calme à 20 minutes à pied de la mer, à
Fr 900 — cédé Fr. 500.—.tél. 079 611 58 59. tel. U/9 b28 U2 13, tel. U/B bb/ 1 / bb. t330 l i l .  la «.maine. tél. 077 77? 78 78 le «lir He nréfé.

La pépinière viticole Martin, Chamoson, AuS"_^8 Quattro 165 000 km 
très bon état,

dispose encore d'un grand choix de spécialités Fr. 2900.- à discuter, tel. 079 395 35 51.
sur différents porte-greffes, tél. 079 310 59 51. Camionnette Mazda E2000, charge 1800 kg,
Meuble chêne rustique sculpté, 2 portes expertisée, seulement 60 000 km avec direction
vitrées, 2 portes + 4 tiroirs; 1 meuble idem sté- assistée, etc., modèle 1997, tel. 079 230 63 79.
réo + TV 2 portes + 2 tiroirs + 1 meuble chêne atroSn ^M é 167  ̂année 199g
clair massif, Fr. 300.— chaque, tél. 079 47 303 47. superbe état, Fr. 5500 —, tél. 079 202 25 91.

f nëîlt? nl l̂rf ïrî r
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! JLiw» &HËH Fiat Ducato, bus, turbo diesel, 2000,+ petite dessus 0,4 m H, Fr. 180.— + table jardin - ,n nnn . „ ' „_,;,/ ,, A, k«r. A+,t ur ocnn

1 m diam. + 4chaises, Fr!70- tél. 078 623 62 27. té| o°g 822'o45l '
Petite quantité de vin, amigne, arvine, mal- =—-j -rz . , -— ; T. r.—T.—
voisie, diolly noir, muscat, tél. 079 219 26 34. f.ord Maverick 4 x 4 automatique, chmatisa-

: . tion, cuir, toutes options, etc., super état.
Souffleur engrangeur en très bon état, Fr. 18 500.—, crédit, reprise, tél. 027 323 39 38.
tél. 024 477 13 75. 

Fourgon Ducato 2.8 TDI, 1999, 84 000 km,
Table ronde Louis-Philippe, prix intéressant, surélevé, excellent état, Fr. 14 600.—, tél. 079
tél. 027 458 10 17, tél. 079 489 05 54. 202 25 91.

' Honda Stream (7 places), 128 000 km,_ , , 150 CV, grise, climatisation, boîte automatique
ou manuelle, vitres teintées, pneus d'hiver sur

. . _ , „
¦
, " jantes, Fr. 12800 —à discuter, tél. 078 6544972.

Achète grands vins de Bordeaux, Bourgogne, ; 
Rhône, italiens, etc., tél. 079 217 45 49. Mercedes SL 600 V12, 400 CV, cabriolet,
77—rrr—ï : rr*- ¦—: anthracite, 1995, 129 000 km, toutes options,J'achète fourneau pierre ollaire, ainsi que état de ne'uf Fr '34 800 té| 079 342 88 51.pierres eparses, tel. 027 346 31 92. ! ! 
i. ,k„„ i.n «„.,. :..:. , n„.,u-,;.. !„..„„ <:n„ Mitsubishi Lancer break 4 x 4, avec climati-
in ,fSr ^Sr £f nJS" rtl rJîa "tion, pneus, distribution, freins neufs, exper-
7°0 32 00 dès îl h 30 

nourne"logee' teL °78 tisée, avec crochet de remorque, excellent état.
tél. 079 230 63 79

Dorénaz dans petit immeuble, A'h pièces, Ardon, appartement A'h pièces, place de rence.
rénove, libre de suite, pour visiter tél. 024 Darc rouverte cave Fr 1400 —/mois charaes = -¦ ;—: TTT  ̂485 27 28 ?™„r£»c î îf' S* ' .!. ' IZi n-,-, ?r?ï î e n e  9 Toscane, maison avec piscine, 8-12 person-^ * l ' comprises, libre de suite, tél. 027 306 16 06. nes_ disponib|e jusqu.au foy, renseignements,
Fully, terrains à bâtir, dès Fr. 83 000.—, aussi collonges, grand appartement de 3 pièces tél. 079 771 34 69. 
a Monthey Martigny, Leytron. Pro-Habitat 84 dans petit immeuble , libre de suite, tél. 079
S.A., tel. 079 290 45 83. 220 78 40, tél. 027 722 55 40 (bureau). |I|||UJIM
T?lo Vérines-Chamoson, terrain a bâtir Crans-Montana, joli 2 pièces meublé, pour AnîmaUX1400i m' divisible en deux parcelles de 700 m2, personne non fumeuse, Fr. 800.-/mois charges . . . 0 . c Qnn » :,„„Fr. 87- le m1, projet de construction, finance: comprises, 2 loyers de caution, tél. 079 644 33 75. A"°" brun de 8 mois, Fr. 900.-, tel. 027
ment a disposition. Constructeur (Archi - : : . 746 14 93, heures repas.
Concept S.A.), tél. 079 637 98 33. Leytron maison meublée 2 chambres Bergers belges tervueren. chiots avec pedi-
Miège, terrain à bâtir, 800 m» complètement 

^
50^!Sa^« «ffrbS tél. 0^9 304 79 1s! 

grée 

SCS, propres et socialisés, tél. 024 433 10 01.
équipe, en situation idéale sud-ouest, 1000 mJ _^ ^_ 1 : — Chatons sacré de Birmanie, pedigree, vacci-de terrain agricole compris dans le prix de Martigny, parking sousterrain près du nes t^| 079 654 93 58 tél 027 455 14 13
vente, à discuter, tél. 079 431 27 15. musée Gianadda, Fr. 95.—/mois, libre de suite, —: '¦ : '¦ '. 

tél. 079 611 50 55Ovronnaz, mayens de Chamoson, chalets —! ! tons à réserver, yeux très bleus, caractère pot de
clefs en main, 3'/! pièces, Fr. 325 000.—; 47* piè- Salins-Arvillard, 2'h pièces, neuf, dans villa, colle tél 022 792 72 86
ces, Fr. 360 000.—; 5'h pièces, Fr 400 000.—, ter- place de parc, terrasse, Fr. 900.—, tél. 079 = ¦—

^— '¦ ;—:—
rain, taxes, aménagements extérieurs compris. 611 66 57. Fauve de Bourgogne pure race, lapines
Plusieurs parcelles à disposition. Constructeur ^ ;—¦¦„¦., .. —— T— r- avec petits, tel. 079 394 81 25. 
(Archi Concept S.A.), tél. 079 637 98 33. £«"Wj-'m - .et * pièces tout confort près Emys Orbicu.aris Fr. 60
Ovronnaz, mayens de Chamoson, très r — , ' .. ; r 

+ terrestres Greca Fr. 120- tel. 079 791 62 11.
bonne situation, séjour avec cheminée, pelouse Saxon, appartement 1 h pièce (y compris
privative, grand local en sous-sol, 2'h pièces, £ places parc), Fr. 590— charges comprises, 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^Fr. 190 000 -; 3 V. pièces, 1 er étage, séjour avec l'bre des le 15 juillet, tel. 079 727 55 10.
cheminée, grand local en sous-sol, sierre, route de Bottire, petit studio meublé
Fr. 280 000.—, tel. 079 637 98 33. pour non-fumeur, Fr. 380. ce, dès juin, Dessin: entraînez-vous toute l'année,
7TT—S—r,—ï^ 7,—^Z ~ 1̂ :— tél 027 481 72 82 ' ' mardi ou jeudi, 14 h, Marlène Schmutz, Vétroz,Près de Verbier, 4 pièces + cuisine entière- Tel - uz/ ^

Bl 
"- 

ad- t^| 027 345 3g 29ment rénové, dans ancien chalet, beaucoup de sierre, studio 36 m', balcon, cave, réduit, —: ; 
cachet, vue imprenable, prix à discuter, tél. 079 Fr 480 _ c.c, tél. 078 802 52 25, dès 19 h. 
—— — r r-777 ^  ̂ Sion, centre, appartement 37J pièces, bâti- DlUPrCRiddes, magnifique appartement 4V. piè- ment neuf> Fr. 1150 _ charges comprises, Wi*W3i
ces'„ 1

 ̂
m ' j- " .̂ , p rSPr" n ecessa i res parking Fr. 120.— libre 01.07.2006, tél. 078 Animations musicales populaires soirée,

fJ- A°°°0-—¦ disPonible fin 2006, tel. 078 790 11 26, soir. repas, anniversaire, etc., dès Fr. 260.—, tél. 079
811 57 58- —. T-TT. ^7 : 577 TT 634 68 19, tél. 026 665 00 66.— :— z7-,—: n— Sion, vieille-ville, spacieux 37i pièces, 
Sion, proximité hôpital, villa jumelle, 132 m!, lumineux, rénovations récentes, ter- Dépannage, réparation, installation à domi-
nécessite rafraîchissement, pour traiter rasse, balcon, cave, libre 01.08.2006, Fr. 1800.—, cile et auprès de nos ateliers, travail garanti sur
fi-, i,„ 5?,f7:. I, e SUIte' ' °00-— charges comprises, tél. 079 332 03 40, dès 19 h 30. facture. Happydesk Clinique Informatique tél.
tel. 079 236 18 63. _^ . o848 041 000 (tarif local) www.happydesk.ch— :—r—:—. ¦ , .0„„—; . . , Vétroz, 2 pièces dans villa, avec pelouse et Sion, terrain industriel 4300 m morcelable, parCj Fr. 800.— charges comprises, date à Mary, femme-orchestre, pour banquets,
hr. 1/b,—/m- a discuter, tel. 0/9 213 13 12. convenir tél 079 287 81 43 tél 027 346 39 60 mariages, etc., clavier, chant, flûte traversière,
Sion, villa jumelle individuelle. Fr 560 000-, Veyras, appartement 47, pièces, cheminée, 

répertoire varié, tél. 079 637 53 38. 
fonds propres payables sur S ans entrée en pos- 2 p'aicons.Tave, garage, place de parc, libre Peintre indépendant effectue tous travaux
session de suite, tel. u/a 24/ ju lu. 01 06 2006 ou à convenir Fr 1350 c e  de peinture, travail soigné, devis sans engage-
Sion-Bramois, à vendre villa indépendante tél. 027 455 53 93, tél. 079 289 33 37. ' ment, tél. 079 342 21 87. 
de 4/2 pièces sur terrain de 504 m!, fonds pro- Vouvrv duplex 47. nièces Fr 1550—char- Séjours linguistiques à l'étranger.
près ou LPP.Fr 95 000.- mensualité Fr. 1253.-, comprises, subventionné Fr.' 1273.'-, libre Nombreuses destinations, tél. 027 322 28 10,.
renseignements tel. 078 623 38 75. \ ,t 

v . convenir tél. 024 481 66 52. e"ma'l; collegial@vtx.ch

Saint-Raphaël, Côte d'Azur, 37.- pièces dans
quartier calme à 20 minutes à pied de la mer, à
la semaine, tél. 027 722 78 28, le soir de préfé-
rence.

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.

Double mobile home complètement Alpine A .310 Le Mans, 1980, Fr. 15 000.-,
agencé, au Bouveret, 500 m du lac, idéal pour tel. 079 474 91 35. 
famille. Terrain 240 m', pelouse, cabanon, tout Audi A3 rgTDj turbo djese| 1998 experti.équipement de maintenance ainsi que le mobi- sée roues été.hiver, options, soignée,lier à disposition, calme et intimité absolus, Pr qonn tel n78 7K3 xi n?
tél. 079 431 27 15. rr. aouu. , tei. u/o /03 3/ û . 

¦„i; „h,»»» .j., : „̂A\~ r- r̂, ,̂. ;̂^ ^WAc Audi TT. 200°. 75 00° km' toutes options, 225
I?i+ S" i?,u "rt)X

C°,qnn ÏV<r} «2 CV. Quattro, roues hiver, Fr. 21 000.-, tél. 079état de neuf, a Fully, prix Fr. 2900.— a discuter, /irô oc m
tél. 027 746 27 58. 453 25 u/.

mmmmmmmmm Nissan Primera 4 x 4 2.0 16V, 1994,
nflmanffAC H'emnlni ^° """ ̂ m' 9r's métal, 4 portes, crochet d'atte-
ueniqlluea UBinpivI lage, 5V, intérieur velours, très soignée, exper-

Etudiante motivée cherche job d'été du tisée, Fr. 5000.—, tél. 079 229 79 39. 
24.07 au 01.09.2006, secrétariat serveuse, pkk Ford R r 2 5  TDj doub,e cabinbaby-sitting ou autres, tel. 027 306 27 62. 2Q00 <& 000 km e p̂ertisé, tél. 079 401 77 38.
Granges, maman cherche à garder à son Remorques . Le p|us grand choix du chablais,
té°

m
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e
ÈnTH. *  ̂ *" **' tél 024 472 79 79 bureau (www.brandalise.ch).

Jeune femme avec expérience cherche tra- ?
en?"lt Mf,ga"e„1(;'*S ^f

96' 81 00° km'
vail nettoyages, femme de chambre, aide de Fr. 4500.—, tél. 079 569 02 73. 
cuisine, tél. 078 698 27 54, tél. 027 322 27 37. Renault Mégane II 2.0 16V Grandtour
Jeune femme soigneuse et motivée cher- (break), 2004, 29 000 km, modèle Dynamique,
che heures de ménage, tél. 079 605 19 74. 9nse- BA 4 rapports active-shift, toutes options

(+ pack luxe), garantie Renault jusqu'en février
Jeune homme cherche travail comme sou- 2008, Fr. 21 000.—, tél. 079 640 53 36.
deur, restauration, taille de vignes ou autres, 
tél. 078 617 83 65. Toyota Yarîs 1300, 5 portes, 58 000 km,

Sion-Uvrier, luxueuse villa familiale, 614 m'
habitables, piscine intérieure, magnifique parc
privé 2800 m1, estimation Fr. 2 350 000.— cédé
Fr. 1 750 000.—, suite faillite, parfait état, libre
de suite, tél. 079 247 30 10.

Toyota Yaris 1300, 5 portes, 58 000 km
Fr. 13 800.—, tél. 079 219 19 69.

Terrain à construire, 1900 m!, lieu dit
Tsegeroula aux Masses sur Hérémence, zone
chalet B, densité 0.15, tél. 079 517 91 94.

Jeune homme cherche travail, murs secs ou
maçonnerie, tél. 078 896 73 59. Val Ferret à Prayon, chalet sur 3 niveaux,

meublé, Fr. 350 000.—, vide: Fr. 340 000.—, pour
visiter: week-end, tél. 079 436 52 35._ 

Affres ri'omnlni U8UX"JrO.U6S
WIII-5 U CllipiUI Suzuki Jntruder 1400 cm1, entièrement~UIW ,« VW|(WI Suzuki Jntruder 1400 cm1, entièrement

Morgins, cherche cuisinier pour fin juin début modifiée, tout homolgué, 1998, 12 811 km,
septembre, tél. 079 370 95 70, de 17 à 19 h. exper., neuve Fr. 10 500.— à discuter, tél. 079
=j-. ^— -r—7- 

; 633 92 22.Région de Sierre, on cherche personnel pour 
travaux de vignes, s'annoncer au tél. 079 22416 76.

Immn-ventP
VéhiCUiSS A vendre: 2 parcelles équipées pour villas àVeHlCUIcS A vendre: 2 parcelles équipées pour villas à

„ „ „ ,. , , . .  . ._ .„ . la Crettaz sur Bramois, à 5 min. de Sion, vue
î Vil Jntim ^̂ ï  ̂nw'S Ï̂' imprenable, prix raisonnable, pour informa-état et km sans importance, tél. 079 448 77 24. tions tél 021 960 30 85
1 + 1 + 1 + 1 + 1 Achat véhicules, meilleur *__«_»„_„_* ?,, _:i„, —-. „ „. t nriv toi mosj s iTio Appartement 3'h pièces, Crans-Montana,pnx,tei. u/9 b38 2/ l9.  tr£s be|)e situation_ Fr 250 000 _ té, 078
1+ 1+ 1+ 1+ 1 achat à bon prix, autos, occa- 802 58 35.
sions, exportation, Sun Car, tél. 078 603 15 60. -—TT,— ¦„ .. -\ —.—r. . . .! Arvillard/Salins, de particulier, chalet
1+ 1+ 1+ 1+ 1+ 1 achat autos et utilitaires, 160 m!, terrain arborisé 750 m!, accès facile,
d'occasion (exportation), tél. 076 573 30 83. tél. 027 323 41 64. tél. 079 461 12 17.

*_ M k _ ¦ m m \  «*-f *.

Le lundi, le mercredi et le vendredi dans votre quotidien

Simple et efficace...
Choisissez une rubrique.
Choisissez une(des) date(s) de parution(s).
Ecrivez votre texte en majuscules et sans abréviation
au moyen du coupon ci-contre.
Les annonces privées se paient d'avance (cep. 10-5002-3).
Envoyez votre annonce par courrier à Publicitas Sion accompagnée du récépissé postal.,,
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Claude Urfer SA Q
Garage & Carrosserie

Sierre - Sion - Martigny ĴpF

• lavage ultra doux et y
redoutablement efficace
• lavage moteur pour
voitures et motos

Promotion -10 % sur le prix |
des cartes privilèges.

Claude Urfer SA - Chemin Saint-Hubert 12 - 1950 Ston

' 
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SALAIRES DES TOP MANAGERS

Transparence
en vue dès 2007
Les PDG et administrateurs des sociétés cotées à la
Bourse suisse ne pourront plus taire leur salaire à partir de
l'an prochain. Le Conseil fédéral a fixé mercredi l'entrée
en vigueur des nouvelles règles de transparence au ler
janvier.

La modification du Code des obligations s'appliquera
pour la première fois à l'exercice qui débute en 2007. Il
faudra donc patienter un peu pour connaître les différen-
tes rémunérations puisqu'elles ne seront publiées que
dans l'annexe du bilan publié au terme de l'exercice.

Les entreprises concernées devront y indiquer toutes
les indemnités touchées directement ou indirectement
par les membres du conseil d'administration, actuels ou
anciens, ainsi que par leurs proches. Leurs participations
dans la société seront aussi soumises aux règles de trans-
parence.

Au niveau de la direction, seuls l'enveloppe globale et
le salaire le plus élevé devront être rendus publics. Les
prêts consentis aux cadres supérieurs devront aussi être
mentionnés.

Durcissement. La plupart des quelque 300 sociétés co-
tées devront faire preuve d'une plus grande transparence.
Jusqu'à.présent, elles se contentent généralement d'ap-
pliquer le système d'autorégulation fixé par la Bourse
suisse, qui prévoit uniquement la publication du montant
global des rémunérations des membres du conseil d'ad-
ministration.

Sous le régime actuel, le conseil d'administration dé-
cide donc lui-même de l'indemnisation de ses membres,
sans avoir aucune prescription légale à respecter en ma-
tière de transparence.

Les conflits d'intérêt sont programmés, puisque les
administrateurs représentent à la fois leurs propres inté-
rêts et ceux de la société. Les nouvelles dispositions de-
vraient permettre aux actionnaires d'exercer plus effica-
cement leur fonction de contrôle, estime l'Office fédéral
de la justice. ATS
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Chambre à part
PRESSE PARLEMENTAIRE ? Journalistes et politiciens prennent
leurs distances. La presse quitte le Palais fédéral. Le Conseil national
veut en outre lui imposer des règles de transparence.
CHRISTIANE IMSAND
Depuis quelques jours, la fa-
çade du Palais fédéral est dissi-
mulée par des échafaudages.
Seule la Coupole émerge en-
core, comme pour rappeler la
vocation du lieu.

A quelques dizaines de mè-
tres de là, un bâtiment officiel
achève sa transformation. Il
abritera le nouveau Centre de
presse de la Confédération qui
sera inauguré le 23 juin.

Les premiers journalistes L ¦-- ~r I
emménagent ce week-end. Une certaine mise à l'écart qui ne
C'est leur départ qui rend pos- plaît pas à tous les journalistes...
sible une rénovation de fond du LDD
Palais fédéral.

Justifié par des besoins d'es- ouvert, ils tenaient à cette loca-
pace, ce déménagement per- lisation qui facilitait les
met aussi au Parlement d'éta- contacts avec les élus. Seuls les
blir une certaine distance avec médias électroniques, à l'étroit
des médias jugés trop envahis- dans leurs studios, ont milité
sants. pour ce déménagement. «C'est

Car les relations entre jour- un projet SSR auquel tout le
nalistes et politiciens, sont monde q dû se p lier», com-
peut-etre «incestueuses» mais
elles ne sont pas dénuées de
tensions. La gratuité des bu-
reaux mis à disposition par la
Confédération est régulière-
ment contestée par l'UDC. En
vain jusqu'à présent.

Par contre, le Conseil natio-
nal a adopté en mars une mo-
tion qui exige que les journalis-
tes accrédités rendent publics
les liens qu'ils entretiennent
avec des groupes d'intérêts.
«Les règles de transparence qui
nous sont imposées doivent
aussi s'app liquer à la presse»,
estime le motionnaire Jiirg
Stahl (UDC/ZH) .

Journalistes
opposés

A ce jour, quelque 120 jour-
nalistes travaillent au Palais fé-
déral. Les conditions de travail
y sont Spartiates avec des salles
sans fenêtre et une isolation
parfois insuffisante. C'est pour-
tant contre leur volonté que les
journalistes quittent les lieux.
Même si le Palais leur restera

PUBLICITÉ 

mente avec une certaine acri-
monie la correspondante de la
«NZZ» Monika Rosenberg.

Aménagements
de nouveaux postes

La mise à l'écart des journa-
listes permettra l'aménage-
ment de nouveaux postes de
travail pour les députés et les
secrétariats des groupes, ainsi
que la création de salles de réu-
nion supplémentaires et d'une
nouvelle cafétéria.

Les travaux dureront deux
ans et justifient l'organisation
de la session d'automne des
Chambres fédérales à Flims,
dans les Grisons. Coût total de
ce lifting: 83 millions de francs.
S'y ajoutent 42, 5 millions pour
le nouveau Centre de presse.

Ce crédit a passé la rampe
sans difficulté il y a déjà cinq
ans. L'argument alors invoqué
d'une moindre pression mé-
diatique fait sourire le profes-
seur Roger Blum, directeur de
l'Institut des sciences de la
communication et des médias

à l'Université de Berne. «Les
journalistes et les politiciens ont
des rôles différents.

C'est normal qu'ils se mon-
trent critiques les uns envers les
autres.

Mais les politiciens ont be-
soin de la presse. Ils ne supporte-
raient pas une session dont les
médias seraient exclus.»

Cela n'empêche pas Roger
Blum de montrer de la compré-
hension pour la motion Stahl
sur les liens d'intérêts des jour-
nalistes.

«Ils ne sont pas élus mais ce
sont des acteurs de la vie politi-
que.

Ils ont une influence sur la
formation de l'opinion publi-
que. Il peut être intéressant de
savoir où ib se situent. Cela
concernerait surtout leur ap-
partenance à des ONG puisque
la p lupart des médias interdi-
sent à leurs rédacteurs tout en-

gagement politique.» L organi-
sation de la branche Impres-
sum se montre plus critique.
Selon elle, «les règles éthiques et
légales imposées aux correspon-
dants parlementaires protègent
déjà de manière adaptée l'infor-
mation contre toute manipula-
tion par les journalistes».

La question pourrait être ré-
glée par une simple révision de
l'ordonnance sur l'accrédita-
tion des journalistes, comme le
propose la chancelière Anne-
Marie Huber-Hotz.

Mais le problème dépasse le
cadre de la presse parlemen-
taire. .

Comme le dit Roger Blum,
«ce serait encore p lus important
d'avoir des règles de transpa-
rence pour les journalistes spor-
tifs et économiques qui ont par-
fois des liens d'intérêts directs
avec les milieux dont ils relatent
les faits et gestes»

Transparence
administrative

sur place ou demander une co-
pie. Des émoluments ne seront
perçus que si les coûts sont su-
périeurs à 100 francs.

Certains documents resteront
La transparence est devenue un
leitmotiv dans tous les secteurs
^„ !.,,,;„ „,,M;,-,, ,„ iiSm„ M„j„; marqués du sceau du secret, ende là vie publique. Même I admi- ." .. ,,¦ .,!,

• x o.- X - J - i J • . particulier ceux qui ont trait a lanistration fédérale va devoir la . ... ; ,, . ..._, , , sécurité, mais I autorité pourramettre .en pratique. Des le ler 
 ̂ |ée . j fj er ^décj .

juillet prochain, toute personne sjon La pne dont |a de_
aura le droit d accéder rapide- mande p

,
aura été satisfaite

ment et selon des formalités a adresser une demande
simples aux documents de I ad- de médiation au préposé fédé.
ministration. Le Conseil fédéral ra, à ,a protection des données
a en effet fixé à cette date l'en- et a |a transparence. Faute d'ac-
trée en vigueur de la loi fédérale cord] !a décision pourra même
sur la transparence de l'admi- être attaquée en justice ,
nistration.

Le principe de transparence
A l'avenir, toute personne s'appliquera à l'administration
pourra exiger d'avoir accès à fédérale ainsi qu'aux organis-
des documents administratifs mes qui assument des tâches
sans devoir justifier d'un intérêt publiques comme les CFF, La
particulier. Il lui suffira d'adres- Poste ou la Suva; En revanche, il
ser sa demande à l'autorité qui ne touchera pas la Banque na-
a produit le document. Elle tionale, ni la Commission fédé
pourra consulter les documents raie des banques, ci.
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Le vin tourne au vinaigre
SWISS WINE COMMUNICATION ? Faillite prononcée pour la société de promotion
de l'Interprofession suisse du vin et mise en vente des Swiss Wine Bars.

«Nous restons
le partenaire de l'OFAG.»

«Le directeur Bussmann
était très négligent.»

PIERRE DEVANTHERY

Au travail!

ARIANE MANFRINO

Le Valais attend légitimement que ses intérêts
soient représentés dans le cadre de Swiss Wine
Promotion à hauteur de sa surface viticole (un tiers
du vignoble suisse) et de ses engagements promo-
tionnels.

Il est maintenant grand temps que le comité dési-
gné au début du mois se mette à travailler, car
nous sommes déjà pratiquement à la moitié de
l'année.
PUBLICITÉ

JEAN-BERNARD ROUVINEZ
ADMINISTRATEUR DE LA SWC S.A.

DIRECTEUR DE L'INTERPROFESSION
DE LA VIGNE ET DU VIN DU VALAIS

pouf. Nous lui fais ions
confiance , mais nous avons tou-
jours demandé chaque contrôle
des comptes, mais sans résul-
tat.»

L'Office fédéral de l'agricul-
ture (OFAG) est aussi mis en
cause et accusé «d'avoir changé
les règles du jeu» vis-à-vis de
MSV. «De p lus, les représentants
des réglons ne croient p lus à la
poursuite des activités au tra-
vers de la SWC. Ils ont créé une
nouvelle association, Swiss
Wine Promotion, qui devrait
être le nouveau partenaire de la
Confédération», confie Jean-
Bernard Rouvinez.

Des mesures
Du côté de l'Interprofession

suisse du vin, organisation faî-
tière de la vitiviniculture, qui
espérait éviter la faillite, la si-
tuation a sensiblement évolué.
Après la démission immédiate
en février dernier du président
Daniel Allamand et du vice-
président Thierry Grosjean, le
comité a demandé à l'ancien ti-
monier Philippe Varone de re-
prendre les «rênes». Le Valaisan

Swiss Wine Promotion n'est pas encore finalisé. Nous som-
mes en phase de signature. J'ai été proposé à la présidence
mais c'est encore virtuel. Toutefois, c'est en bonne route.
Les projets 2006 ont été déposés à l'OFAG. Nous avons de
bonnes chances que les 4,3 millions de francs pour la pro-
motion soient acceptés (n.d.l.r.: selon nos sources 3,4 mil-
lions pour la Suisse et 90 000 de francs pour l'exportation).
La branche vitivinicole et les régions continuent à croire en
l'avenir des vins suisses et à leur promotion grâce à l'enga-
gement et à l'émulation des six régions vitivinicoles helvéti-

n'a aucune fonction officielle et
ne joue là qu'un rôle de porte-
parole. «Une assemblée est
agendée le 24 juin. Je pense que
l'argent a bien été investi dans
les nombreux projets. Malheu-
reusement, l'ancien directeur a
dépensé en une année les dix-
huit mois de budget prévu pour
l'observation du marché et la
promotion.»

Pourquoi, dès lors, n'avoir
pas mis rapidement le holà?
«En 2004, nous avons bouclé,
précise Philippe Varone, des
comptes équilibrés. L 'ISV a fait
confiance à son directeur, mais
nous avons très rapidement pris
des mesures en 2005 lorsque
nous avons eu connaissance des
problèmes de gestion.»

Jouer le jeu
S'exprimant sur le bien-

fondé d'une demande d'ajour-
nement de failhte qui a été pri-
vilégiée à la proposition de fail-
lite immédiate proposée par le
coordinateur Jean-Pierre Mûr-
set, Philippe Varone déclare:
«T)a valait la peine d'essayer de
jouer le jeu pour éviter que les
fournisseurs (vignerons enca-
veurs, négociants) et les parte-
naires engagés perdent trop
d'argent.» Le sort des Swiss
Wine Bars est aussi évoqué par
Philippe Varone. «A Bruxelles, le monde reconnaît les valeurs
l'activité va continuer sans de cette promotion. J 'espère que
nous. Il n'y aura plus de vitrine les producteurs reprendront le
promotionnelle puisque le bar flambeau avec certains organis-
sera fermé. Mais Saveurs Suisses mes régionaux.»
entend s'engager en faveur des Citons au passage, comble
vins helvétiques dans une acti- de l'ironie, que l'ancien direc-
vité privée et commerciale d'im- teur de l'ISV et de SWC Jûrg
portation.» Pour Genève et Bussmann et Kurt Loretan, an-
Lausanne, Philippe Varone, cien responsable de la'gestion
l'un des pères fondateurs du des bars, ont fait une offre de
concept des Verres à pied reprise!

ROBERT CRULL I « *,
DIRECTEUR DE L'OFFICE DES VINS VAUDOIS

Encore virtuel!

L'ancien directeur de l'ISV et de la SWC S.A. mis en cause dans la débâcle du bras armé de la promotion des
vins suisses sur les rangs d'un rachat possible des bars de Genève et Lausanne, LE NOUVELLISTE

vendu à Swiss Wine Communi-
cation, émet un souhait. «Tout

Qu en est-il aujourd hui de
la crédibilité et de la reconnais-
sance par l'OFAG de l'Interpro-
fession suisse du vin face à ce
désastre? Des bruits de coulis-
ses affirment que la Confédéra-
tion a choisi comme interlocu-
teur privilégié la nouvelle struc-
ture Swiss Wine Promotion réu-
nissant les régions viticoles.
«Jusqu'à preuve du contraire,
conclut Philippe Varone, l'ISV
reste le partenaire de l'OFAG.
C'est nous qui avons donné

mandat aux régions et aux ex-
portateurs de gérer les 4,3 mil-
lions de la Confédération pour
la promotion 2006. Nous devons
du reste tenir des budgets sépa-
rés pour les promotions en
Suisse et à l'étranger. L'ISV
existe toujours à travers la poli-
tique vitivinicole, le lobby des
groupes parlementaires. Nous
allons proposer de nouvelles
structures de financement en
juin.»

Affaire à suivre!'

I p fpilillpf'ftn coordinateur chargé de mettre de l'or-
' Clf 6 udns 13 o.A.

Février 2006 Le coordinateur propose
: Juillet 2003 Philippe Varone la mise en faillite. Les délégués de

est nomme président de l'ISV. nsv demandent un ajournement de
Janvier 2004 Création de SWC S.A. faillite- Le président Daniel Allamand

et le vice-président Thierry Grosjean
Nomination du directeur Jûrg Buss- démissionnent.

: mann à la tête de l'ISV et de la S.A.e' : Mai 2006 Création de Swiss Wine
: Mars 2005 SWC reprend le concept Promotion.
: des Verres à, pied sous l'enseigne des
I Swiss V/ine Bars. 18 mai La SWC S.A. est déclarée en
: faillite,

v : Juillet 2005 Daniel Allamand devient . , _
, : président de l'ISV. Le bar de Berne ferme ses portes. Ce-
1 ¦ lui de Bruxelles suivra en juin. Ceux de

Décembre 2005 Démission du direc- Genève et Lausanne sont mis en
teur Jurg Bussmann. Nomination d'un vente

Le bras armé de la promotion
de l'Interprofession suisse du
vin (ISV) , Swiss Wine Commu-
nication S.A., est mort depuis
dix jours. C'est aujourd'hui
l'Office des faillites de Berne
qui gère «les affaires» de SWC.
Quant aux fameuses vitrines
promotionnelles, les Swiss
Wine Bars, leur sort n'est guère
réjouissant. Celui de Berne a
fermé ses portés mercredi, ce-
lui de Bruxelles à fin juin. Ge-
nève et Lausanne sont à vendre
aux plus offrants et resteront
ouverts tant que le préposé le
décidera.

Rappelons en bref que cette
société s'est trouvée face à un
trou financier avoisinant les 2
millions de francs. Une débâcle
que Jean-Bernard Rouvinez,
membre du conseil d'adminis-
tration de SWC, impute notam-
ment à l'ancien directeur Jûrg
Bussmann et à un personnel
jugé incompétent. «Il était
très négligent. De nombreuses
factures de sponsors traînaient.
Des manifestations autofinan-
cées se sont soldées par un gros

PHILIPPE VARONE
PORTE-PAROLE DE L'ISV

http://www.bcvs.ch
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w m m A ¦¦inculpe, neaiger
devient maire
GENÈVE ? Mis en examen dans l'affaire des amendes annulées
André Hediger se fait élire avec sa propre voix, celle de Christian
Ferrazino et l'abstention du libéral Pierre Mûller.
DE GENÈVE

YANN GESSLER
Inculpé pour abus d'autorité
dans l'affaire des amendes an-
nulées, André Hediger a accédé
mercredi, contre toute attente,
au poste de maire de Genève.
Le magistrat du Parti du travail
a été élu avec deux voix, la
sienne et celle de Christian Fer-
razino, l'autre magistrat d'ex-
trême gauche. Le socialiste Ma-
nuel Tornare et l'écologiste Pa-
trice Mugny. ont voté contre
leur collègue, alors que le libé-
ral Pierre Mûller, seul représen-
tant de la droite au sein du
Conseil administratif, s'est abs-
tenu. Rendant ainsi possible,
au second tour de scrutin,
l'élection de M. HédigefT. . Car à
égalité de voix, deux pour et
deux contre, c'est le candidat le
plus âgé, en l'occurrence André
Hediger, qui l'a emporté.

Le magistrat communiste
s'est déclaré, à l'issue de la
séance du Conseil administra-
tif, «très content» de son élec-
tion. Dénonçant une «cabale»
médiatique, il a espéré, sur
l'antenne de la TSR, ressortir
«renforcé» face aux «petits pro-
blèmes» qui le «tracassent». Le
futur maire entre en fonctions
le 1er juin, pour une année. Pa-
trice Mugny a quant à lui été
élu, à l'unanimité, vice-prési-
dent du Conseil administratif.

Reçu durant la séance de
l'exécutif municipal, l'avocat
d'André Hediger, Me Robert As-
saël, a expliqué aux membres
du Conseil administratif en
quoi son client ne violait pas la
loi lorsqu'il annulait des PV. Et
sa plaidoirie a fait mouche. En
l'état, a affirmé Pierre Mûller
sur les ondes de la Radio suisse
romande (RSR) , ((AndréHediger

avait le droit de faire sauter
quelques amendés, tantpourlui
que pour des tiers».

Faisant, comme Christian
Ferrazino, prévaloir la pré-
somption d'innocence, le libé-
ral a motivé son abstention en
déclarant ne pas avoir voulu
«arbitrer un duel à l 'intérieur de
la gauche». Président des libé-
raux genevois, Biaise-Alexan-
dre Le Comte se distancie de la
position de M. Mûller et admet
que son parti n'aurait pas voté
pareillement. Toutefois, note
M. Le Comte, «ce choix
concerne Pierre Mûller, qui l'a
fait en âme et conscience». «Les
magistrats ne votent pas sur ins-
truction du parti», indique le
président des libéraux, qui ren-
voie la balle au camp adverse.
«La gauche n'est pas capable de
faire des vrais choix. C'est sa res-
ponsabilité.»

Rupture de collégialité
De leur côté, Manuel Tor-

nare et Patrice Mugny ont
rompu la collégialité du Conseil
administratif pour expliquer,
par voie de communiqué, leur
refus de voter pour M. Hediger.
Pour eux, il n'est pas «souhaita-
ble que Genève se dote durant
un an d'un maire inculpé qui va
devoir assumer p lusieurs
confrontations avec la justice».
Et les deux magistrats de regret-
ter que «M. Hediger ne soit pas
arrivé à cette conclusion par
souci de l 'intérêt général». «Une
majorité du Conseil adminis-
tratif a opéré un choix qui sem-
ble lourd de conséquences et de
risques pour notre ville. Espé-
rons que Genève, qui n'a pas be-
soin de ça, n'aura pas à le regret-
ter.»

îd
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GÔSCHENEN

Traditionnels
bouchons de l'Ascension
Les automobilistes qui ont mis le cap au sud pour le week-end
prolongé de l'Ascension ont difficilement pu éviter les bouchons
pour traverser les Alpes. Les premières colonnes se sont déjà for-
mées mercredi au Gothard et au San Bernardino. Au moins deux
personnes ont perdu la vie dans des accidents de la circulation.

Là quête de soleil et de délassement qui passe par le Gothard,
le San Bernardino, le Simplon et le Grand-Saint-Bernard rime en
cette période avec patience.

Au portail nord du Gothard, les premiers bouchons apparus
mercredi vers 11 h ne se sont résorbés que jeudi, aux alentours de
1 h, a précisé la police uranaise. Le trafic s'est à nouveau ralenti sur
l'autoroute A2 près de Gôschenen vers 5 h 30.

La file de voitures y a atteint jusqu'à six kilomètres. En raison
d'une ouverture du col plus tardive, le bouchon mesurait toutefois
jusqu'à 14 kilomètres l'an dernier. AP

BEINWIL

Il plonge
sur une voiture...
Un paysan a réussi à stopper
une voiture qui zigzaguait avec
des pneus plats mardi soir à
Beinwil (SO). L'homme a couru
à côté du véhicule, avant de
plonger par la fenêtre ouverte
et tirer le frein à main. Le
conducteur était vraisembla-
blement ivre, a précisé mer-
credi la police cantonale soleu-

roise. Après cette action d'éclat,
le paysan a appelé la police.

Cette dernière a reconstitué le
périple du véhicule en suivant
les traces laissées dans le tun-
nel du Passwang et à l'extérieur.
A l'entrée du tunnel gisaient
une partie du rétroviseur et
deux enjoliveurs. AP

GENÈVE

Important
incendie
Un important incendie s est
déclaré jeudi en fin d'après-
midi dans un entrepôt de ma-
raîchers de la zone industrielle
de La Praille à Genève.

Visible loin à la ronde, une
importante fumée noire et acre
s'est dégagée en raison de la
combustion de palettes en
plastique. Aucune personne ne
se trouvait à l'intérieur du bâti-
ment.

Les pompiers ont été alertés
à 18hl4 et sont arrivés sur
place à 18 h 27, a précisé à l'AP
fean-Philippe Brandt, porte-
parole de la police genevoise.
AP

CONDUCTEUR IVRE

Il s'endort
au volant
Un automobiliste ivre a eu la
mauvaise idée, dans la nuit de
mercredi à jeudi, d'arrêter son
véhicule au milieu de la chaus-
sée et de s'endormir, tout cela
devant un poste de police à
Moutier. Un agent qui prenait
son service a constaté que
«l'homme dormait du sommeil
du (presque) juste», rapport e la
police cantonale bernoise. AP



Le Nouvelliste
Offres d'emploi
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Nous recherchons

pour compléter notre équipe
un jeune cuisinier

Faire vos offres à Jacques Zurbuchen
CH-1911 Mayens de Chamoson

info@hotelardeve.ch
www.hotelardeve.ch
Tél. 027 305 25 25 036,344611

Nous engageons

mécanicien autos-motos
Pour entrée immédiate, nous recher-
chons un mécanicien sachant obliga-

toirement travailler sur les motos
et les voitures. Personne pouvant

être indépendante et avec plusieurs
années d'expérience.

Agence VW, Garage Challenger, route
de la Gare 51, 1926 Fully.

Prendre contact au tél. 079 351 89 91.
036-344331

RACM S.à r.l. à Monthey
cherche

pour tout de suite ou date à convenir

1 constructeur d'appareils
industriels ou chaudronnier

avec expérience
Faire offre avec curriculum vitae à:

RACM S.à r.l., Bceuferrant,
1870 Monthey.

036-344322

AC0MA, Fabrication de portes
de garage, à Chalais, cherche

serrurier
ou aide-serrurier
pour pose ou fabrication des portes.

Faire offres écrites avec les documents
usuels à:
ACOMA,
Andenmatten Martin,
3966 Chalais. 036-343753

La fanfare La Persévérance
de Martigny-Croix

cherche

directeur/trice
Formation brass band.
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Faire offre écrite jusqu'au
vendredi 2 juin 2006 à:

Petoud Richard
Le Cergneux

1921 Martigny-Croix
Pour info tél. 079 241 33 73.

036-344546

Bureau de géomètres à Sion
cherche

dessinateur(trice)
DAO

à temps partiel (1 à 2 jours/semaine),
expérimenté(e) en informatique

avec de très bonnes connaissances
d'AutoCAD.

Renseignements au tél. 079 686 20 03
ou tél. 079 217 43 83.

036-344550

Mise au concours
Suite à la nomination du titulaire à la fonction d'inspecteur J NI F- ^"OMQPII FR
de la scolarité obligatoire, le poste de V/ IX C V^VIXdCIULCn

directeur/directrice |̂ * 
DE 

VENTE (30 %)
est mis au concours. Disponible environ 3 demi-journées par sem

La Clinique dentaire du Chablais
cherche

une assistante dentaire
diplômée

à plein temps ou temps partiel
avec certificat de radiologie.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres avec CV à envoyer par courrier:
Clinique dentaire du Chablais,

Collombey Centre, 1868 Collombey.
036-344523

¦ 

Le prêt-a-porter Yendi Paris est une mode jeune et branchée que vous avec 0(J sans
trouvez actuellement dans près de 70 points de vente en Suisse et en expérience,
France. Pour notre boutique de Collombey, nous recrutons formation assurée.

Bonne présentation.
Ecrire sous chiffre

LJNF fOM^FII FRF 1B GL?3-?'3?!72

p̂ aie^l'usT
8

DE VENTE (30 %) >***«*«̂

Nous attendons:
- Une formation universitaire complète: diplôme de l'ensei

gnement secondaire, licence ou autre formation
jugée équivalente

- Une bonne expérience de l'enseignement
- Des compétences en matière de gestion, d'organisation

et d'administration
- Des aptitudes à diriger du personnel
Entrée en fonctions: début août 2006 ou à convenir.
Les renseignements et exigences relatifs à la fonction peuvent
être obtenus auprès de M. Jean-Pierre Gaspoz, directeur CO,
1982 Euseigne.
Us offres de service avec curriculum vitae, diplômes et certifi-
cats doivent être adressés au CO Hérens, 1982 Euseigne,
à l'attention de Monsieur Gérard Morand, président
de l'assemblée générale, jusqu'au 2 juin 2006. 036-344479

Envoyez votre offre de services écrite accompagnée d'un curriculum vitae, des copies des diplômes et des certificats et d'une photo en indiquant
pour quel poste vous soumissionnez, à l'adresse suivante :

Ĵ±
AV PARIS» # Martigny

j f  fî^nfl 
de

coiffure
#• Il V-^1 I\JI I® la mode au féminin pluriel recherche

„ .. „ . coiffeur

Disponible environ 3 demi-journées par semaine, flexible
motivée, rapide, intéressée par la mode, ayant une expérience réussie
dans la vente de textile. Tes atouts sont : aisance naturelle avec les
clientes, dynamisme, sourire, convivialité et esprit d'équipe.

Un poste similaire est vacant à Vevey (VD).

Si cela te tente de participer à notre croissance, de faire partie d'une
équipe jeune et dynamique tout en bénéficiant d'un cadre de travail
passionnant, de possibilités d'évolution et d'avantages intéressants,
envoie-nous ton offre de service avec CV, photo, diplômes et certificats
de travail à :

Yendi Swiss Retail SA, Ressources humaines,
réf. COL, rue de l'Etang 15, 1630 Bulle

 ̂
Service du personnel et de l'organisation,

mW Planta, 1951 Sion. Tél. 027 / 606 27 60 - 61

Restaurant
à Crans-Montana
cherche

serveur
23-35 ans
à l'année.
Très bonne
présentation.
Tél. 078 713 15 33.

036-343834

Night Event S.A. I Fondation pour
Before Café enfants de la rue
Le Genève
Martigny
cherche

serveur/serveuse
extra
femme
de nettoyage
dise-jockey

Tél. 078 878 62 44.
036-344583036-344583 CCP 19 - 720 - 6

Rens. 027 722 06 06
www.moipourtoit.ch

Travailler Y~m̂mmmm
~~

autrement ^M fk

infos: \ \  L^
www.nutri-job.com ^^^^^

036-343654 | messageries
durhône

Nous nous adaptons
"I à une zone,ains UHHBHB ,à une ville!

s dispensent
ecours
« HP nntrp nav? coot3<t$m«saMri«durlKine.d

Recherchez-vous
un nouveau défi
professionnel ?
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CANTON DU VALAIS
KANT0N WALLIS
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• Collaboratrice spécialisée/Collaborateur spécialisé auprès du ¦ Chargée/Chargé d'enseignement dans le domaine de la didactique
Service administratif et juridique des institutions du Département des de la langue d'enseignement (20%) auprès de la Haute Ecole
finances, des institutions et de la sécurité. pédagogique du Valais (HEP-VS). Ueux de travail : St-Maurice et,
Délai de remise : 2 juin 2006. partiellement Brigue.

Délai de remise : 2 juin 2006.¦ Cheffe/Chef de projet « Filières » au Service cantonal de
l'informatique. ¦ Animatrice/Animateur pédagogique dans le domaine des
Délai de remise : 2 juin 2006. mathématiques (env. 20%) auprès de la Haute Ecole pédagogique di

Valais (HEP-VS). Lieux de travail : St-Maurice et écoles du Valais¦ Adjointe/Adjoint scientifique auprès de l'institut Systèmes industriels romand.
de la Haute Ecole Valaisanne à Sion. néiai de remise : 2 juin 2006.
Délai de remise : 2 juin 2006.

¦ Animatrice/Animateur pédagogique dans le domaine de l'éducatio¦ Cheffe/Chef de la section des analyses et planifications financières religieuse au primaire et au CO (env. 80%) auprès de la Haute Ecole
auprès de l'Administration cantonale des finances à Sion. pédagogique du Valais (HEP-VS). Ueux de travail : St-Maurice et écok
Délai de remise : 2 juin 2006. du Vai,ais romand.

• Professeures/Professeure à temps partiel au Lycée-Collège des Délal de mmise •' 2Juln 2006-

Creusets et au Lycée-Collège de la Planta à Sion. prarfçhes : Allemand . Animatrice/Animateur pédagogique dans le domaine de l'éducatio
- Anglais - Arts visuels - Economie - Français - Informatique - musicale au CO (env. 20%) auprès de la Haute Ecole pédagogique di
Mathématiques - Physique - Psychologie-pédagogie - Science des Va|ais (HEP-VS). Lieux de travail : St-Maurice et écoles du Valais
religions. romand.
Délai de remise : 2 juin 2006. Délai de mmise . 2juin 2006.

• Professeures/Profssseurs à temps partiel au Lycée-Collège de . UM secrétaire au Service de l'industrie, du commerce et du travail -
l'Abbaye de St-Maurice. Branches : Latin et grec (5-15h) - Religion secrétariat des sections de coordination ORP et logistique des mesure
chrétienne (2-5h) avec animation d aumônerie. du marché du travail.
Délai de remise : 2 juin 2006. Déiai de remise : 9 ju in  2006.

• Maîtresses/Maîtres de branches de culture générale au Centre de . Un>e Ergothérapeute (80%) au Centre valaisan de pneumologie à
formation professionnelle de Sion. Planches- : Culture générale (langue Crans-Montana, affilié au Réseau Santé Valais.
et communication, société). Qélai de remise : 9 juin 2006.
Délai de remise : 2 ju in  2006.

¦ Professeures/Professeure à temps complet ou partiel à l'Ecole
- Chargée/Chargé d enseignement dans le domaine de supérieure de commerce/Ecole de culture générale/Ecole

» enseignement spécialisé (env. 70%) auprès de la Haute Ecole préprofessionnelle de Sion. Branches : Anglais - Arts visuels - Franca
pédagogique du Valais (HEP-VS). Ueux de travail : St-Maurice et, - Psychologie - Sciences, physique, chimie,
partiellement Brigue. Délai de remise : 9 juin 2006.
Délai de remise : 2 juin 2006.

¦ Maîtresse/Maître auxiliaire avec maîtrise fédérale de coiffeur/euse¦ Chargée/Chargé d enseignement dans le domaine de la au Centre de formation professionnelle de Sion. Branches :
planification, de la réalisation et de l'évaluation des dispositifs enseignement pratique aux apprentis coiffeurs/euses. Activité; env. 25
d'apprentissage (env. 20%) auprès de la Haute Ecole pédagogique du ¦ 

sur ,.année scolairei a raigon d.un jour semaine.
Valais (HEP-VS). Ueux de travail : St-Maurice et, partiellement, Bngue. Qélai de remise • 9 ju in  2006
Délai de remise : 2 juin 2006.

¦ Maîtresse/Maître auxiliaire ingénieur-e HES en mécanique général¦ Chargée/Chargé d enseignement dans le domaine de la didactique au centre de formation professionnelle de Sion. Branches :
de l'éducation musicale (eny. 40%) auprès de la Haute Ecole connaissances professionnelles aux apprentis dans les domaines des
pédagogique du Valais (HEP-VS). Ueux de travail : St-Maunce et, automates programmables, de l'électropneumatique et de l'informatiqu
partiellement Brigue. £cMê_: jusqu'à 12h hebdomadaires.
Délai de remise : 2 juin 2006. Qélai de remise : 9 juin 2006.

¦ Des activités variées et à responsabilités
¦ Des horaires de travail flexibles
¦ Une rémunération liée à la performance
¦ Des prestations sociales de premier plan
¦ De nombreuses possibilités de formation et de perfectionnement

Consultez s'il vous plaît notre bourse de l'emploi sur le site .www.vs.Ch ou le Bulletin officiel.
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Entreprise
de maçonnerie
près de Sion
cherche
maçons

avec expérience.
Tél. 079 219 43 54.

036-344414

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

mailto:info@hotelardeve.ch
http://www.hotelardeve.ch
http://www.vs.ch
http://www.nutri-job.com
http://www.moipourtoit.ch
mailto:contact@rrve5sageriesdurhone.ch
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Timor déchiré
VIOLENCES ? Des troupes étrangères vont
s'interposer pour un retour à la paix.

ag - y,

GUIDO GUILLIARD

Les affrontements entre d'an-
ciens soldats et l'armée régu-
lière dû Timor oriental ont re-
doublé d'intensité dans la capi-
tale Dili hier, faisant au moins
trois morts et une dizaine de
blessés. Des troupes australien-
nes de maintien de la paix com-
mencent à arriver pour aider le
minuscule Etat à juguler la ré-
bellion, qui fait fuir une partie
des étrangers.
Le secrétaire général de l'ONU
Kofi Annan a discuté de la si-
tuation au téléphone avec des
dirigeants de la région jeudi,
dont le président timorais Xa-
nana Gusmao, et dépêchera un
émissaire, lan Martin, à Dili, se-
lon une porte-parole.

Les fusillades entre 1 armée
et des soldats limogés ont
éclaté en plusieurs points de
Dili, au troisième jour de vio-
lences qui ont vu la destruction
par le feu de maisons et de
commerces, selon un journa-
liste de l'Associated Press sur
place. Trois personnes au
moins ont péri, selon les autori-

tés. Le capitaine Domingos
Kaykery Oliveira a été mortelle-
ment blessé dans la nuit de
mercredi à hier, a annoncé l'ar-
mée. Letnan Gastao Salsinha,
un porte-parole des soldats
congédiés, a déclaré de son
côté que deux rebelles avaient
été tués et 14 autres blessés.

Au moins cinq personnes
ont été tuées et 22 autres bles-
sées à Dili depuis le début de la
semaine, incitant les autorités à
demander une aide militaire
internationale, quelques jours
seulement après le quatrième
anniversaire de l'indépen-
dance du Timor oriental.

A la rescousse
L'Australie, la Nouvelle-Zé-

lande, le Portugal et la Malaisie
ont décidé d'envoyer des ren-
forts. Les premières troupes
australiennes, chargées de pro-
téger l'aéroport de Dili, sont ar-
rivées hier sur l'île. A Sydney, le
premier ministre australien
John Howard a annoncé que
son pays allait envoyer immé-
diatement un contingent de

1300 soldats au Timor oriental.
Le Timor oriental est en proie à
des troubles depuis que près de
600 soldats, soit quasiment 40%
des forces armées du pays, ont
été renvoyés en mars pour avoir
fait la grève, affirmant être victi-
mes de discrimination dans
l'armée du fait de leur origine
de l'ouest du pays alors que les
chefs viennent de l'est. Le pays
n'avait plus connu de telles vio-
lences depuis 1999, lorsque les
800000 habitants s'étaient pro-
noncés largement en faveur de
l'indépendance par rapport à
l'Indonésie, après vingt-quatre
ans d'occupation brutale, dans
un référendum organisé par les
Nations Unies. L'occupation in-
donésienne aurait fait jusqu'à
200000 morts, selon des orga-
nisations de défense des droits
de l'homme. L'ONU a adminis-
tré le Timor oriental pendant
près de trois années durant les-
quelles a été constituée l'ar-
mée, dans la précipitation, esti-
ment les détracteurs, ce qui au-
rait contribué à l'apparition de
la crise actuelle. AP Des troupes australiennes ont débarqué hier au Timor, AP

Benoit XVI en Pologne
VOYAGE OFFICIEL ? Le pape sur les traces de son prédécesseur.
Le pape Benoît XVI a en-
tamé hier en Pologne un
voyage de quatre jours en
forme d'hommage à son
prédécesseur polonais Jean
Paul II. Il a rendu un discret
hommage aux insurgés du
ghetto juif de Varsovie, com-
plètement rasé au prin-
temps 1943 par les nazis.

«Je suis venu pour suivre
les traces de Jean Paul II le
long de l'itinéraire de sa vie»,
a affirmé le pape dans une
cérémonie d'accueil sur
l'aéroport de Varsovie-Oke-
cie. Le pape a été immédia-
tement confronté à son
identité d'Allemand en fai-
sant un tour de Varsovie, où
on lui a montré les cicatrices
de cette ville quasiment
anéantie par les nazis. La

voiture est passée lentement gant sur les générations pré- tère de Jasna Gora, où est ex-
devant l'imposant monu- cédentes qui ont vécu en posée l'icône miraculeuse
ment aux héros de l'insur- d'autres temps et dans d'au- de la Vierge Noire. Et comme
rection qui avaient péri très circonstances». Jean Paul II lors de son pre-
après trois semaines de Le pape est ainsi inter- mier voyage en 1979, il se
vaine résistance. Le pape a venu dans un débat très vif rendra dimanche au camp
fait un signe de bénédiction en Pologne sur la manière de de mort nazi d'Auschwitz-
en sa direction. traiter les anciens agents de Birkenau. Le pape a confié

la police secrète commu- hier qu'il irait là plus comme
Quelques milliers de per-
sonnes ont observé la scène.
Parmi elles, plusieurs «Justes
parmi les nations», qui
avaient sauvé des juifs du-
rant la Seconde Guerre
mondiale. Arrivé à la cathé-
drale Saint-Jean de Varsovie,
Benoît XVI a demandé à la
Pologne de surmonter ses
divisions nées de son passé
communiste. Il a appelé les
jeunes générations à se gar-
der de tout «jugement arro-

niste SB, dont certains ap-
partenaient à l'Eglise.

Dans la soirée, Benoît
XVI devait concélébrer une
cérémonie œcuménique à
l'église luthérienne de Var-
sovie.

Un pèlerinage le mènera en-
suiter dans la maison natale
de Karol Wojtyla, dans son
archevêché de Cracovie et
tous ses sanctuaires favoris,
à commencer par le monas- ATS/AFP/REUTERS

catholique que comme Alle-
mand, afin de penser à tou-
tes les victimes de la barba-
rie nazie.

Les dirigeants de l'Eglise
polonaise n'ont cessé de
souligner que Benoît XVI
peut largement contribuer à
une réconciliation entre la
Pologne et l'Allemagne, ac-
tuellement loin d'être ac-
quise soixante et un ans
après la défaite nazie.

Au moins quatre personnes ont
été tuées hier en Irak, alors qu'à
Washington le président améri-
cain George Bush recevait le
premier ministre Tony Blair
pour discuter de la stratégie de
leurs deux pays concernant
l'Irak désormais doté d'un gou-
vernement issu d'élections dé-
mocratiques.

Dans le centre de Bagdad,
une explosion a fait trois morts
et onze blessés, selon la police,
qui soupçonne que le bâtiment
frapp é abritait une fabrique
clandestine de bombes. Dans la
capitale également, le général
Khalil al-Abadi, chef du bureau
de la logistique au Ministère de
la défense, a été blessé par des
coups de feu dans une embus-
cade en se rendant au travail.
Son chauffeur a aussi été at-
teint.

Pendant ce temps, MM. Bush
et Blair se rencontraient à
Washington au premier des
deux jours de visite du chef du
Gouvernement britannique,Menace de référendum

PALESTINE ? Le président suggère un appel au peuple pour trancher
le différend entre le Hamas et le Fatah.
MOHAMMED DARAGHMEH

Le président de l'Autorité
palestinienne Mahmoud
Abbas a annoncé hier qu'il
organiserait sous quarante
jours un référendum natio-
nal sur les conditions d'ins-
tauration d'un Etat palesti-
nien au côté d'Israël si au-
cun accord n'était trouvé
d'ici à dix jours entre le Fatah
et le Hamas sur cette propo-
sition.

Dès cette annonce, de
hauts responsables du Mou-
vement de la résistance isla-
mique ont fait savoir qu'ils
acceptaient le principe du
référendum. D'autres,
comme le député Mouchir
al-Masri, ont dénoncé un
«coup d'Etat contre le choix
démocratique» des Palesti-
niens qui ont élu le mouve-
ment islamiste lors des élec-
tions législatives du 25 jan-
vier dernier. Le président du

Parlement palestinien Abdel
Aziz Duàik a déclaré que le
Hamas acceptait le référen-
dum. «Revenir devant le peu-
p le est l'un des principes les
p lus importants de la démo-
cratie», a-t-il dit. Le djihad
islamique, qui a revendiqué
plusieurs attentats suicides
en Israël en 2005, a fait part
de son refus. M. Abbas a fixé
un délai de dix jours débu-
tant hier pour que le Hamas
et le Fatah, son parti, trou-
vent une plate-forme politi-
que commune sur la ques-
tion d'un Etat palestinien.
Faute d'accord à l'expiration
de ce délai, il organisera un
référendum dans les qua-
rante jours. Les Palestiniens
seront ainsi invités à ap-
prouver un document éla-
boré par des personnalités
palestiniennes du Fatah et
du Hamas emprisonnées en
Israël, reconnaissant impli-

citement 1 existence d Israël
en instaurant un Etat pales-
tinien dans «tous les territoi-
res occupés en 1967», c'est-à-
dire la Cisjordanie, la bande
de Gaza et Jérusalem-Est.

Le Hamas refuse de recon-
naître Israël, d'appliquer les
accords existants et de re-
noncer à la violence. Les po-
sitions du mouvement isla-
miste ont paru évoluer de-
puis l'entrée en fonctions en
mars du Gouvernement pa-
lestinien, mais le Hamas a
refusé de renoncer explicite-
ment à ses exigences d'un
Etat islamique couvrant le
territoire de la Palestine his-
torique, comprenant l'Etat
hébreu.

Depuis la victoire du Ha-
mas aux élections législati-
ves du 25 janvier dernier,
une épreuve de force oppose
le mouvement islamiste aux

nationalistes du Fatah, no-
tamment pour le contrôle
des territoires palestiniens
et des forces de sécurité. Les
affrontements armés entre
militants du Hamas et du Fa-
tah sont désormais presque
quotidiens à Gaza et ont fait
neuf morts au cours des der-
niers jours. Leur antago-
nisme s'est intensifié la se-
maine dernière avec le dé-
ploiement par le Gouverne-
ment Hamas d'une force de
3000 hommes, malgré l'op-
position exprimée par Mah-
moud Abbas. Le président
de l'Autorité palestinienne a
souligné jeudi que «la situa-
tion devient de p lus en p lus
dangereuse». Il faut agir, a-t-
il souligné car «nous ne pou-
vons pas attendre toute notre
vie». De leur côté, les autori-
tés israéliennes n'ont pas fait
de commentaires dans l'im-
médiat. AP

RENCONTRE OFFICIELLE ENTRE MM. BLAIR ET BUSH

L'Irak en discussion
SAMIR YACOUB qui s'est rendu à Bagdad lundi.

Les deux hommes devaient dis-
cuter de la stratégie à suivre en
Irak ainsi que de la volonté de
Bagdad d'organiser une confé-
rence internationale afin d'as-
seoir le gouvernement et de re- ,
chercher le soutien de la Mai-
son-Blanche en vue d'une aug-
mentation de l'aide des Nations
Unies, selon des responsables
britanniques.

Les deux dirigeants ont vu
leur cote de popularité chuter
et subissent une forte pression
de l'opinion publique en faveur
d'une réduction de la présence
de leurs troupes en Irak, mais
des responsables des deux pays
ont laissé entendre qu'il ne fal-
lait pas attendre du déplace-
ment de M. Blair un calendrier
de retrait.

Le premier ministre irakiei
Nouri al-Maliki a affirmé mer
credi que les forces de sécuriti
nationales devraient pouvoi
assurer la sécurité d'ici à dix
huit mois, ce qui ouvrirait li
voie à une éventuelle réductioi
de la présence étrangère, AP

L'EUROPE ET LA RUSSIE DIALOGUENT

Des intérêts communs
Comme prévu, la question de
l'énergie a été hier au centre des
discussions entre l'Union euro-
péenne et la Russie lors du
Sommet de Sotchi sur les bords
de la mer Noire. «Nous sommes
conscients de nos intérêts com-
muns», a expliqué le président
de la Commission européenne
José Manuel Barroso au cours
d'une conférence de presse
mais certaines questions «sen-
sibles» doivent encore être ré-
glées. M. Barroso faisait réfé-
rence à la façon dont l'opinion
publique européenne a réagi à
la crise entre la Russie et
l'Ukraine, en janvier dernier.

Moscou, au coeur de l'hiver,
avait coupé l'approvisionne-
ment en gaz à l'Ukraine dans le
cadre d'une guerre des prix, li-
mitant par là même les livrai-
sons à l'UE, les canalisations
traversant le territoire ukrai-
nien. La crise avait finalement

pu se régler après 1 intervenUor
des Occidentaux. Depuis, li
question de l'énergie est deve
nue centrale dans les discus
sions entre la Russie et l'UE, qu
souhaite la signature par Mos
cou d'une Charte de l'énergie.

Par ailleurs, la Russie e
l'Union européenne ont signe
hier un accord simplifiant l'ob-
tention des visas et un autre
prévoyant la réadmission dei
migrants illégaux. Ces deu>
dossiers avaient fait l'objet de
longues négociations.

Les deux documents ont été
signés par le chef de la diplo-
matie russe Sergueï Lavrov et la
commissaire européenne aux
Affaires étrangères Benita Fer-
rero-Waldner, en présence du
président Vladimir Poutine el
du président de la Commission
européenne José Manuel Du-
rao Barroso. ATS/AFP



Tourisme et
vacances

ITALIE LIGURIA
appartement
vue mer, parc,
à louer, meublé.
Dès Fr. 300.—
la semaine.
Tél/fax
00390332 313 064.
giorgiolamb@libero.it

036-343528
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\ Manor est le leader des grands magasins en Suisse.

... J._"l ¦& Les supermarchés Manor se distinguent par un très
Le sens de la grand choix de produits frais , par un accueil
1"allte- chaleureux de la clientèle et par leur sympathique

atmosphère de marché. Nous attendons de nos colla-
boratrices et collaborateurs qu'ils recherchent un
contact direct avec le client et qu'ils s'investissent
avec dynamisme dans leurs fonctions. Pouvez-vous
vous identifier à ces objectifs et possédez-vous
la formation et/ou l'expérience requises? 'Nous
recherchons un/une

boulanger / boulangère
pâtissier/ pâtissière

Entrée en fonction: 1er juillet ou à convenir

Motivé/e, aimable, créatif/ve , vous aimez travailler
en équipe sous les yeux de notre clientèle. De plus,
vous appréciez le travail de qualité avec des produits
frais. Une formation de boulanger/ère - pâtis-
sier/ère ainsi que de quelques années d'expérience
complètent votre profil.
Nous vous offrons une ambiance de travail agréable ,
des horaires de travail flexibles , une rémunération à
la hauteur de vos compétences et des prestations
sociales performantes.

Vous êtes intéressé/e? Alors adressez-nous votre
dossier de candidature.

Manor m^^m\̂ ^m̂̂ ^î ^^^^^ m̂\
Bureau du Personnel ¦̂T^B i i f À  T 1 L. J Ê H
3960 Sierre

027 322 87 57
QntenneSida

dialoguons

Rue des Condémines 14
1950 Sion

A vendre

agencement de magasin
Villeroy & Boch
et diverses étagères

(porcelaine et articles cadeaux),
matériel à emporter.

Très bon prix.

Tél. 027 481 27 17, heures de bureau.
036-344406
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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

En prévision du départ à la retraite de son responsable et pour
renforcer les activités de l'institut Systèmes industriels (ISI), la
Haute école valaisanne met au concours le poste de

Responsable de l'institut
Systèmes industriels

¦ HEVs

Votre mission
Assumer la conduite d'un institut d'environ 70 personnes actives
dans le domaine du génie industriel, en particulier dans les systèmes
énergétiques
Assurer la direction de projets de recherche appliquée et développe-
ment (Ra&D) en électronique, en énergie ou en mécanique
Assurer une charge d'enseignement dans un des domaines précités
Favoriser la collaboration avec d'autres organismes du monde de
l'énergie

Votre profil
Formation universitaire ou titre jugé équivalent
Solide expérience dans la direction d'un groupe de Ra&D
Langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes
connaissances de la 2e langue et de l'anglais technique

Taux d'activité
Lieu de travail
Entrée en fonction : Novembre 2006

M. Marcel Maurer, directeur du domaine Sciences de l'ingénieur à la
Haute école valaisanne, vous donnera, sur demande, tous les renseigne-
ments souhaités concernant le cahier des charges (tél. 027 606 87 56
ou e-mail: marcel.maurer@hevs.ch)

Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont à
adresser jusqu'au 23 juin 2006 (date du timbre postal) à la Haute école
valaisanne, Service des ressources humaines, Route du Rawyl 47,
Case postale, 1950 Sion 2.

haute école valaisanne
hochschule wallis

100%
Haute école valaisanne, Rte du Rawyl 47, Sion
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haute école valaisanne
hochschule wallis
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Ces températures permettent
d'établir un diagnostic de

votre consommation d'énergie 
Le conseil du jour

Vous partez en vacances ?
n'oubliez pas de débrancher
les appareils consommant en
position d'attente.

Service de l'énergie
» 027 / 606 31 00

e-mail:energie@admin.vs.ch

Pour renforcer les activités de l'institut Systèmes industriels (ISI), la
Haute école valaisanne met au concours les postes de

Responsable Responsable
de l'unité Power de l'unité Design
& Control & Materials

Votre mission Votre mission
• Assumer la gestion de l'unité • Assumer la gestion de l'unité

(environ 16 personnes et 3 labo- (environ 14 personnes et 3 labo-
ratoires) ratoires)

• Assurer la conduite et la réali- • Assurer la conduite et la réali-
sation de projets de recherche sation de projets de recherche
appliquée et développement appliquée et développement
(Ra&D) en électronique indus- (Ra&D) en conception et en
trielle (puissance, commande, design industriel
régulation) • Assurer une charge d'enseignement

• Assurer une charge d'enseigne- dans un des domaines précités
ment dans un des domaines votre nrofil
preci es # Formation universitaire ou titre

Votre profil jugé équivalent
• Formation universitaire ou titre • Solides compétences en

jugé équivalent conception et en design
• Solides compétences en industriel et très bonnes

électronique industrielle connaissances en matériaux
• Intérêt marqué pour la formation • Intérêt marqué pour la formation

et la recherche et la recherche
• Langue maternelle française ou • Langue maternelle française ou

allemande avec de très bonnes allemande avec de très bonnes
connaissances de la 2e langue et connaissances de la 2e langue et
de l'anglais technique de l'anglais technique

Taux d'activité : 100 %
Lieu de travail : Haute école valaisanne, Rte du Rawyl 47, Sion
Entrée en fonction : janvier 2007

M. Marcel Maurer, directeur du domaine Sciences de l'ingénieur à la
Haute école valaisanne, vous donnera, sur demande, tous les renseigne-
ments souhaités concernant le cahier des charges (tél. 027 606 87 56
ou e-mail: marcel.maurer@hevs.ch)

Les offres de service, accompagnées des documents usuels, sont à
adresser jusqu'au 23 juin 2006 (date du timbre postal) à la Haute école
valaisanne, Service des ressources humaines, Route du Rawyl 47,
Case postale, 1950 Sion 2.

DHEVS MH.V.«
haute école valaisanne haute école vala isanne
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pjp Samaritains ̂ HH^H
XZm^ZJ Les samaritains dispensent

les premiers secours
aux personnes de notre pays

COOPERATION
MONTHEY - TELCIU - OVR
COMMISSION
«ENFANT DE TELCIU» sioalretMl

pour votre mise
RECHERCHE FAMILLE D'ACCUEIL ÉTÉ 2006 enferme

massages
Dans le cadre de la coopération «Monthey-Telciu» par masseuse dipl.
et pour la 4e année consécutivement, la commission «Enfants £ Romano
de Telciu» a sélectionné 12 enfants roumains de ce village. Sur rendez-vous
parlant français et âgés de 12 à 13 ans, pour passer quelques vieux-Canal 1
lours de vacances en Suisse cet été, du lundi au samedi, 9 h - 20 h.
j " «f ¦ -Il M. i "x tnnr Tél.079 255 0816.du 15 millet au 3 août 2006 m-m%:
lours de vacances en Suisse cet été,

du 15 juillet au 3 août 2006
Pour permettre à ces enfants de vivre cette expérience riche
en partage et amité, nous cherchons encore quelques
familles d'accueil.

Tous les frais sont assurés par la coopération de Monthey -
Telciu, seuls le gîte et le couvert sont à la charge de la famille
d'accueil.

Si l'expérience vous tente, merci de remplir le talon-réponse
et de l'envoyer à l'adresse indiquée ou de contacter
par téléphone notre responsable des familles:

Mm° Duoont Nathalie à Collombev au tél. 024 472 46 22

j Famille: 

j Adresse: 

[ Tél. 
j Préférence: garçon D ou fille D

j Coupon à retourner à:

i Schrœter Christian, Av. de l 'Europe 28, 1870 Monthey
i ou par e-mail à ch_schroeter@bluewin.ch

Consultations
Soins

Sierre
nouveau centre de

SAUNA
+ wellness
hammam
MASSAGE

personnalisé
TAO - Chantani

rebouteux
équilibre

énergétique
MARGUERITE

Fournier
Bât. du Casino 1

Entrée
que par le parking 1
Tél. 027 455 10 14
Tél. 078 793 27 57.

036-343440

mailto:giorgiolamb@libero.it
mailto:energie@admin.vs.ch
mailto:marcel.maurer@hevs.ch
mailto:marcel.maurer@hevs.ch
mailto:ch_schroeter@bluewin.ch


Steak
de bœuf
épicé, du pays
kg

Offres valables jusqu'au 29 mai 2006

Tranche
de porc
cou, épicée
du pays
kg

1850
au lieu de 25

24.-
au lieu de 30

de dinde
paprika,
du pays

au lieu de 20.50

Quasi d'agneau 22
de Nouvelle-Zélande ̂m^ŵ au lieu de 28
kg

au lieu de 39.50 , I W
Filet de truite
saumonée
du Valais
kgata

330
au lieu de 4.40

§u; Fromage
^̂ ^̂ ^̂ ^B Suisse
20 À à raclette

ïmm M. m kg
Sur toutes 4 4*30
les salades b I (L
du pays au lieu de 19. - ^̂  \mk\ \ kt** Yw kt m̂ m**MlViKUb



TOUR D'ITALIE ? L'Itali l'Allemand signent chacun une victoire dans les 17e et 18e étapes.net
Ivan Basso creuse encore l'écart au

Le Tour d'Italie touche a sa fin.
Mercredi , dans une 17e étape
amputée de son col intermé-
diaire et de son final sur terre
battue, Leonardo Piepoli (Sau-
nier Duval-Prodir) s'est imposé
devant Ivan Basso, qui a
conforté son avance au classe-
ment général. Jeudi, les favoris
ont laissé une échappée se dé-
velopper. La victoire a souri à
l'Allemand Stefan Schumacher
(Gerolsteiner).

Piepoli, déjà vainqueur à la
Thuile (13e étape) et Schuma-
cher, qui avait triomphé à Na-
mur (3e), ont réalisé le doublé.
«Je vis une aventure
incroyable», relevait Schuma-
cher. «Je n'ai que 25 ans, je dis-
pute mon premier Giro et je
remporte deux étapes. Je crois
rêver.» Cette saison, le coureur
de Gerolsteiner s'est déjà im-
posé au classement final du
Tour de la Sarthe. L'an dernier,
sous les couleurs de l'équipe
continentale Shimano, il a fêté
sept succès, avant d'être sus-
pendu pour un contrôle positif,
puis réhabilité, bénéficiant
d'une prescription justifiée
pour un traitement contre une
allergie.

Tschopp en évidence
et malchanceux

L'étape de mercredi, qui de-
vait être historique selon les or-
ganisateurs, a été perturbée par
les conditions météorologi-
ques. La neige a contraint à
l'annulation du passage du pre-
mier col, décidée par les res-
ponsables de la course seule-
ment après la menace des cou-
reurs de ne pas prendre le dé-

part. De plus, la montée finale a
été amputée de ses cinq der-
niers kilomètres sur terre bat-
tue, la neige tombant de ma-
nière toujours plus intense,
avec une visibilité nulle et une
température flirtant avec le 0
degré.

Etape raccourcie, mais mê-
mes dominateurs que lors des
ascensions des jours précé-
dents, avec la victoire de Piepoli
battant Basso au sprint, et la 3e
place de José Enrique Gutierrez
(Phonak). «Ivan (Basso) s'est
comporté en grand leader», sa-
luait le vainqueur. «S'il avait
vraiment disputé le sprint, il
m'aurait battu.» Derrière Gu-
tierrez et Pena, le meilleur re-
présentant de Phonak était le
jeune Valaisan Johann
Tschopp, 20e à l'35", qui était
ravi: «J 'avais de bonnes jambes
et je n'ai pas souffert du froid.
J 'ai retrouvé un moral qui
m'avait un peu tourné le dos ces
derniers jours.»

Johann «remettait ça» hier:
«Comme nous sommes en tête
du classement par équipes, nos
directeurs sportifs nous ont de-
mandé de contrôler la situation
en nous glissant dans les échap-
pées. C'est pourquoi je suis parti
dans un petit groupe de contre-
attaquants. Mais je suis tombé
dans la descente, ma roue ar-
rière s'étant dérobée sur une re-
lance.» Résultat: des douleurs à
la hanche gauche, des éraflures
aux bras et aux mains «mais
rien de grave», s'empresse de
préciser le brave Valaisan. Sa
contre-attaque avortée, Pho-
nak a dû rouler en tête du pelo-
ton, pour contrôler une échap-

général.

jeune AllemandStefan

pée au sein de laquelle se trou-
vait Wegelius, coureur de la Li-
guigas, 3e du classement par
équipes.

L'ombre de Madrid
L'affaire de Madrid touche

aussi le Giro. L'arrestation de
Manolo Saiz et de quatre autres
personnages a fait peser une

Jan Ullrich. Sur la liste des
SUSpeCtS. KEYSTONE

Même son de cloche de la part
d'Ullrich par la voix du méde-
cin de son équipe T-Mobile, Lo-
thar Heinrich, assurant qu'il n'y
avait «rien de vrai» dans l'impli-
cation présumée du coureur.
L'implication du manageur de
l'équipe Liberty, Manolo Saiz,
arrêté puis libéré sous condi-
tions mercredi, semble elle in-
contestable. Le parraineur de
son équipe, l'assureur améri-
cain Liberty, a annoncé qu'il
«retirait son patronage à
l 'équipe» en raison du «tort
causé à son nom et au nom du
cyclisme» et comme «consé-
quence de l'arrestation de Ma-
nolo Salz, directeur sportif et ac-
tionnaire majoritaire d'Activé
bay», société propriétaire de
l'équipe Liberty, si

et Schumacher

ve, deux victoires d'étape dans son premier Giro. KEYSTONE

véritable chape de plomb sur la
course italienne. Notamment
parce que les noms de Jan Ull-
rich et d'Ivan Basso ont été pro-
noncés. «J 'ai la conscience tran-
quille», disait Basso jeudi lors
de la conférence de presse ha-
bituelle du maillot rose. «Je pré-
f ère me concentrer sur les deux
journées à venir, qui seront diffi-

ciles et décisives.» En 1 état, sans
aucune confirmation officielle,
il semblerait que plusieurs cou-
reurs figurant parmi les vingt
ou trente premiers du Giro figu-
reraient sur les listes de sus-
pects saisies dans la capitale es-
pagnole.

De là à imaginer quelques
coups de théâtre ce week-end,

17e étape, Ter me no-col de Furcia, 115km: 1. Leonardo
Piepoli (It/Saunier Duval-Prodir), 3h21'26" (34,254 km/h), bonifi-
cation 20". 2. Ivan Basso (It), m.t. bon. 12". 3. José Enrique
Gutierrez (Esp) à 15", bon, 8". 4. Franco Pellizozzi (It) à 19". 5.
Juan Alberto Perez Cuapio (Mex) à 28". 6. John Gadret (Fr) à 37".
7. Damiano Cunego (It) à 41". 8. Gilberto Simoni (It) à 48". 9.
Sergio Ghisalberti (It) à 58". 10. Giampaolo Caruso (It) m.t 11.
Sandy Casar (Fr) à 1'14". 12. Juan Manuel Garate (Esp) m.t. 13.
Charles Wegelius (GB) à T29". 14. Andréa Noe (It). 15. José Luis
Rubiera (Esp). 16. Paolo Savoldelli (It) m.t. 17. Victor Hugo Pena
(Col) à 1'31". 18. Francisco Perez (Esp) m.t. 19. Maxime Monfort
(Be) à 1r33". 20. Johann Tschopp (S) à 1'35". 21. Carlos Sastre
(Esp) m.t. 22. José Serpa (Col) à 1 '41 ". 23. Wladimir Belli (It) m.t.
24. Wim Hiiffel (Be) à 1*50" . 25. Javier Vila (Esp) m.t. Puis: 39.
Paolo Bettini (It) à 2'57". 40 Danilo Di Luca (It) m.t. 70. Martin
Elmiger (S) à 4'58". 116. Patrick Calcagni (S) à 11'11". 119.
Grégory Rast (S). 120. Jan Ullrich (Ail). 140. Steve Zampieri (S)
m.t
18e étape, Sillian (Aut)-Gemona del Friuli, 207km: 1.
Stefan Schumacher (All/Gerolsteiner), 5 h 31'33" (37,460 km/h),
bonification 20". 2. Marzio Bruseghin (It), "bon. 12". 3. José
Palacio Gutierrez (Esp), bon. 8" m.t 4. David Lopez (Esp) à 2". 5.
Charles Wegelius (GB) à 7". 6. Paolo Bettini (It) à 2'43". 7.
Alberto Ongarato (It). 8. Matthew White (Aus). 9. José Enrique

PUBLICITÉ : 

pm - s\

¦ M>^*fe^B

il y a un pas qui pourrait être
franchi plus vite que prévu.

Aujourd'hui, 19e et antépé-
nultième étape. Elle totalisera
224 km entre Pordenone du col
de San Pellegrino, avec une ul-
time ascension de 18 km, fai-
sant suite aux terribles cols de
la Staullanza, de la Marmolada
et du Pordoi. si

Gutzierrez (Esp). 10. Paolo Tiralongo (It). 11. Francesco Bellotti
(It). 12. Grischa Niermann (Ail). 13. Leonardo Duque (Col). 14.
Viatcheslav Ekimov (Rus). 15. Renaud Dion (Fr). 16. Josep Jufre
(Esp). 17. Théo Eltink (PB). 18. Addy Engels (PB). 19. Unai Osa
(Esp). 20. Javier Vila (Esp). 21. Andréa Moletta (It). 22. Patricer
Halgand (Fr). 23. Sylvain Calzati (Fr): 24. Vladimir Efimkin (Rus).
25. Wim Van Huffel (Be). Puis: 36. Sandy Casar (Fr). 41. Gilberto
Simoni (It). 43. Ivan Basso (It). 45. Paolo Savoldelli (It). 66. Danilo
Di Luca (It). 71. Jan Ullrich (Ail) m.t. 81. Johann Tschopp (S) à
2'53", 123. Martin Elmiger (S) à 8'49". 125. Grégory Rast (S).
126. Steve Zampieri (S) . 127. Patrick Calcagni (S) m.t.
Général: 1. Ivan Basso (It/CSC) 73 h 30'47". 2. JE Gutierrez à
5'43". 3. Simoni à 10'34". 4. Savoldelli à 10'58". 5. Pellizotti à
12'30". 6. Belli à 13'00". 7. Casar à 14'06". 8. Cunego à 14'48".
9. Pena à 16'40". 10. Rubiera à 1748". 11. Noé à 1758" . 12. Di
Luca à 18'27". 13. Caruso à 18'49". 14. José Palacio Gutierrez à
18'53". 15. Garate à 19'15". 16. Piepoli à 19'36". 17. Vila à
20'50". 18. Tom Danielson (EU) à 21'23". 19. Paolo Tiralongo (It)
à 23'02". 20. Patrice Halgand (Fr) à 24'04". 21. Sylvester Szmad
(Pol) à 2510". 22. Francesco Bellotti (It) à 26'19". 23. Lopez à
29'55". 24. Van Huffel à 29'56". Puis: 42, Ullrich à 45'31". 44.
Bettini à 49'16". 50. Tschopp à 55'32". 64. Zampieri à 1 h 11 '21 ".
94. Rast à 1 h39'07". 99. Elmiger à 1 h44'48". 131. Calcagni à
2h23'20" .Sl

Doublé pour Piepoli
HAII.M..UJ _:_..__i

ENQUETE SUR LE DOPAGE EN

Jan Ullrich
L'enquête sur un réseau de do-
page de cyclistes de haut ni-
veau, dans lequel serait notam-
ment impliqué Jan Ullrich,
continue de faire de fortes va-
gues en Espagne. Par ailleurs,
l'assureur américain Liberty a
décidé de rompre avec l'équipe
espagnole de Manolo Saiz.

L'opération «Puerto», qui a
donné lieu à cinq arrestations
mardi et à des perquisitions à
Madrid et à Saragosse, est en
cours depuis février. Selon la
garde civile «certaines person-
nes fournissaient des produits
dopants à des sportifs de haut
niveau». Les enquêteurs ont
alors établi une surveillance vi-
déo d'un appartement du quar-
tier madrilène de Chamberi, où
'(certaines des personnes inter-
pel lées réalisaient les prélève-
ments de sang et le stockaient».

Les enquêteurs réalisent
qu'ils ont mis au jour un réseau
de dopage sanguin, consistant
à prélever du sang des sportifs
et à l'oxygéner artificiellement
avant de le leur réinjecter pour
améliorer leurs performances.

Prêts à l'emploi. Le laboratoire
clandestin ne se limitait pas au
dopage sanguin par autotrans-
fusion puisque la garde civile a
dit avoir saisi «degrandes quan-
n'és d'anabolisants, des stéroï-
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des, des hormones et divers mé-
dicaments dont de l'érythro-
poïétine (EPO) et des hormones
de croissance de fabrication chi-
noise».

Mais surtout, elle a mis la
main sur «plus de 100 poches de
sang congelé» et «plus de 100
poches de plasma sanguin» et
«de nombreux documents liés à
des pratiques dopantes menées
sur des cyclistes, ainsi que leurs
p lans d'entraînement». Du ma-
tériel de congélation et de cen-
trifugation (permettant de
concentrer les globules rouges)
a également été trouvé.

La durée de validité du
plasma non congelé ne dépas-
serait pas une semaine, ce qui
laisse présumer que ces pro-
duits étaient prêts à l'emploi
pour l'une des grandes compé-
titions cyclistes en cours: Tour
de Belgique, d'Italie, de Bavière
ou de l'Alentejo.

Les noms de deux grands
cyclistes actuellement présents
au Giro, Jan Ullrich et Ivan
Basso, apparaissent selon la
Cadena Ser sur la liste saisie.
Tous deux seraient donc clients
du docteur Eufemiano Fuentes,
l'une des cinq personnes arrê-
tées, qui semble être le vérita-
ble cœur du réseau.

Basso a démenti mercredi
connaître le docteur Fuentes.

http://www.decarte.ch
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raKin au Monaïai
ÉQUIPE NATIONALE ? Kôbi Kuhn a retenu le meneur de jeu
de Young Boys pour pallier l'absence de Johann Vonlanthen.

Hakan Yakin disputera bien la
coupe du monde. Le demi des
Young Boys remplacera le mal-
heureux Johan Vonlanthen
dans la liste des 23 sélectionnés
pour l'Allemagne. Même si au-
cune démarche officielle n'a
encore été entreprise auprès de
la FIFA, ce changement est iné-
luctable.

A Feusisberg, à deux jours
de la rencontre amicale de Bâle
contre la Côte d'Ivoire, le staff
médical de l'équipe de Suisse a
confirmé le premier verdict de
lundi: la blessure de Johann
Vonlanthen est qualifiée de
«désagréable». Il faut compter
un bon mois pour soigner cette
déchirure musculaire à la
cuisse.

Même si le joueur croit en-
core à un miracle, Kôbi Kuhn a
tranché, peut-être la mort dans
l'âme. Il fera appel à Hakan Ya-
kin, qui avait été le 15 mai le
grand absent dans cette fa-
meuse liste des 23. Il était de-
puis quelques jours en vacan-
ces en Turquie.

«Sur la feuille de match
contre la Côte d'Ivoire»

«Hakan Yakin va nous re-
joindre ces prochaines heures. Il
sera sur la feuille de match sa-
medi à Bâle», explique Kôbi
Kuhn. «Nous avons jusqu 'au 12
juin, soit la veille du match

contre la France, pour notifier à
la FIFA une modification dans
la liste des 23. Il est presque cer-
tain à 100% que nous devrons
opérer ce changement.»

Le 15 mai, Kôbi Kuhn avait
motivé sa décision d'écarter
Hakan Yakin pour deux raisons
principales: une condition
physique encore déficiente et
ses réticences à s'intégrer dans
la vie du groupe. «Je n'ai jamais
fait mystère à Hakan de ces deux
griefs», poursuit Kôbi Kuhn.
«Depuis lundi, je suis en contact
avec lui. Il m'a promis de tra-
vailler p hysiquement. Il se ré-
jouit vraiment de retrouver
l 'équipe. Une bonne discussion
sera toutef ois nécessaire pour
qu'il comprenne ce que j 'attends
de lui, pour qu'il se fonde bien
dans le groupe. Mais je tiens à
souligner que je n'ai jamais eu
de problème avec Hakan!»

Des mois de galère
A 29 ans, la blessure de Von-

lanthen offre à Hakan Yakin une
chance peut-être inespérée de
retrouver sa place eri équipe
nationale. Grand artisan- de la
qualification pour l'Euro 2004,
il avait fêté sa 44e et dernière
sélection en équipe de Suisse
en septembre dernier à Chypre.

Depuis son vrai-faux trans-
fert au PSG à l'été 2003, le cadet
des Yakin avait vécu bien des

Hakan Yakin. Si le Bernois retrouve la forme physique, il pourrait
constituer un bel atout dans le jeu de l'équipe nationale, KEYSTONE

galères à Stuttgart et à Galatasa-
ray avant de retrouver ces der-
nières semaines sous les cou-
leurs des Young Boys un niveau
de jeu intéressant. Il fut, ainsi,
remarquable le 10 mai dernier
au Stade de Suisse en menant
les Young Boys à la victoire face
au FC Bâle (4-2) .

Saluée par toutes les criti-
ques, cette performance n'avait
pourtant pas pleinement
convaincu Kôbi Kuhn. Déçu
par sa non-sélection, le joueur
avait accepté la proposition du

coach national de rester de pi-
quet en cas de blessure d'un ti-
tulaire. Il s'était ainsi entraîné à
plusieurs reprises la semaine
dernière à Payerne avec les
M21. Cette - bonne - attitude a
sans doute compté aux yeux de
Kôbi Kuhn au moment de dési-
gner un remplaçant pour Von-
lanthen. Une autre solution
s'offrait , en effet, au coach na-
tional: retenir Stefan Lichtstei-
ner pour permettre à David De-
gen de remplacer Vonlanthen
en attaque. SI

EEEp
1 2 3 7 27 28 33

35 38 41 43 44 45 51
55 56 62 67 68 70

Seule la liste officielle des résultats

ZUBI OR NOTZUBI?

COUPET ACCLAME
Même s'il se refuse toujours de-
vant la presse à introniser Pascal
Zuberbuhler comme son N° 1,
Kôbi Kuhn assure que la hiérar-
chie des gardiens est établie au
sein de l'équipe de Suisse. «Les
trois joueurs concernés la
connaissent», précise-t-il. Zu-
berbuhler est donc, selon toute
vraisemblance, le N° 1, devant
Fabio Coltorti et Diego Benaglio
Mais touché au bassin, le gar-
dien de GC sera très certaine-

ment «relégué» comme N° 3 Rennes (2007) et la Lazio
pour le match de samedi contre (2010), Alex Frei et Valon Beh-
la Côte d'Ivoire. La question rami ignorent, en effet , avec
désormais est de savoir si cette certitude où ils évolueront la
hiérarchie peut être remise en saison prochaine. Alex Frei bé-
question à l'issue des trois mat- néficie d'un bon de sortie en
ches amicaux contre la Côte Bretagne. Il a noué des contacts
d'Ivoire, l'Italie et la Chine. avec le Borussia Dortmund.

Mais les discussions s'éterni-
sent. Valon Behrami, pour sa
part, souhaite poursuivre son
expérience avec la Lazio. Seule-
ment , le club romain serait sous
la menace d'une relégation ad-
ministrative en série B en raison

du nouveau scandale qui
ébranle le calcio.

w

Grégory Coupet, qui supporte
mal son rôle de doublure de Fa-
bien Barthez, a obtenu une mai
gre consolation lors d'un entrai
nement de l'équipe de France.
Quelque 500 supporters sont
en effet venus acclamer le gar-
dien lyonnais, dont la querelle
avec Barthez empoisonne l'am
biance chez les Bleus. SI

INCERTITUDES
Deux des 23 sélectionnes de
Kôbi Kuhn sont préoccupés par
leur avenir. Même toujours sous
contrat respectivement avec

À L'ÉTRANGER

Zéro pointé pour les Suissesses
Aucune Suissesse ne disputera un quart
de finale sur le circuit WTA cette semaine.
Engagées respectivement à Strasbourg et
Istanbul, Patty Schnyder (WTA 9), Timea
Bacsinszky (WTA 204) et Emmanuelle Ga-
gliardi (WTA 104) ont été sorties dès le 2e
tour. La défaite de la Bâloise, battue 6-4 6-3
par Martina Mûller (WTA 83) est la plus
surprenante. Egalement en lice à Stras-
bourg, la Vaudoise s'est logiquement incli-
née 6-3 6-2 face à Nicole Vaidisova (WTA

18). La Genevoise a elle été dominée 7-6
(7/3) 6-2 par Anna-Lena Grônefeld (WTA
15) à Istanbul. Patty Schnyder a subi l'une
de ses défaites les plus surprenantes de la
saison. La Bâloise a été battue pour la pre-
mière fois de l'année par une joueuse clas-
sée au-delà de la 65e place mondiale.

Timea Bacsinszky, qui avait fêté son
premier succès dans le tableau final d'un
tournoi WTA face à Lisa Raymond au pre-
mier tour à Strasbourg, a vu sa série victo-

Perf, Notre opinion . Les rapports

rieuse entamée en Fed Cup au Japon s'arrê-
ter. Elle restait sur dix succès consécutifs.

Les années se suivent et se ressemblent
pour Emmanuelle Gagliardi à Istanbul. Il y
a un an, la Genevoise avait déjà quitté la
Turquie au 2e tour après une défaite concé-
dée face à Anna-Lena Grônefeld. En 2006,
elle n'a pour l'heure fêté que trois succès
sur le front du circuit WTA. Inquiétant
avant de défendre une place de 8e de fina-
liste à Roland-Garros. SI

PMUR Cheval

Demain
à Enghien
(trot attelé,
réunion I,
course 1,
2775 mètres,
départ à 13h50)

2. In Vitra Du Bourg

3
 ̂
le Retour

•I. Joss Bonnetière

5. Kriss De Play

6. L'Idéal Briçois

7. Lara Speed

8. Junon De La frette

9. Count Go

10. ta 

11. Timberland 

12. Litige De Cym

Hier à Lvon-Parillv

Grand Prix Méf iai
Tiercé: 4 - 9 - 7 .

Quart**: 4-9-7-1<(.
Quinte*: 1 - 9 - 7 - 1 4 - 3 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1232,50 rr.
Dans un ordre différent: 24630 fr.
Quarté* dam l'ordre: 83(13.711 lr.
Dans un ordre différent: 533.-10 fr.
Trio/Bonus: W.40 fr.

Rapports pour 2,50 francs
Quinte* dans l'ordre: 79.974,50 fr.
Dans un ordre différent: 1247,75 fr
Bonus 4: 121.50 fr.
Bonus 4 sur 5:52.10 fr.
Bonus J: 31.75 h.

Rapports pour 5 francs
2 Mir J: TS .50 fr.

Mercredi à Le Croise-Laroch

Prix Tiercé Magazine - Geny

Tiercé: 7 - 2 - 4 .

Quarté*: 7 - 2  1 -1 !.

Quinte*: 7 - 2 - 4 - 1 3 - 5 .

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 1045.-

Daas un ordre différen t: 209 -

Quarté* dans l' ordre: 5977.60 li".
Dans un ordre différent: 747,20 fr
Trio/Bonus: 49,30 lr.

Rapports pour 2,50 francs

Quinte* dans l'ordre: tirelire.
Dans un ordre différent: 351,2 -

Bonus 4: 183.25 fr.
Bonus 4 sur 5: 62,25 fr.
Bonus J: 41,50 fr.

Rapports pour 5 francs

2 sur 4: 132.50 fr.

Course suisse
Hier à Avenches

Quarté: 1 1 - 2 - J - l ii

Rapports pour 1 franc

Dans l'ordre: 230,80 fr.
Dans le désordre: 29.IÏO fr

Trio ¦'Bonus: 2,10 fc
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nie la liste officielle des résultats
de la Loterie Romande fait foi.

Se

PUBLICITÉ

Entraîneur

JM Legros

J. Létuve

1P Vie!

î. Pointeau '

IM Baudouin

PAGeslin

1. l'Ecu Du Vetnay

2. In Vitra Du Bourg

3
 ̂
Le Retour

4. Joss Bonnetière

5. KIM De Play

6. L'Idéal BOOMS

7. Lara Speed

8. lunon De La frette

9. Count Go

10. Kifian

11. Timberland 

12. Litige De Cym 

13. Kalao

14. Lys DeVrie

9 II ralliera des suffrages

12 Un champion à ce
niveau

15 A reprendre en vitesse

7 Reste sur un joli succès

3 Les Viel l'ont remis
d'aplomb

1 Son engagement est
intéressant

16 Le format de cette
société

10 II peut se reprendre

LES REMPLAÇANTS

13 Ce n'est pas un interdit

4 Une belle carte à jouer

Notre jeu
9'

121
7'
3
1

te
to

•Bases
Coup de pok

10
Au 2/4
9 - 1 2

Au tiercé
pour 14 fr
9 - X - 1 2

Le gros lot

9
12
13
4

16
10
15

2875

0. Bizoux

JPViel

A. Thomas

V Renault

JLC Detsoir

7/1

25/1 3a8aDa

DmOaDm15071

8a5aDa

2a7m3a

9aDaDa

QalaOa

2aDala

f. Leblanc

J. lurja

D. Brohiej

p. Maire
J.Tmllier

P. Levesque

B. Pilon

D. Brohier

P. Allaite

F Nivard

iM Baudouin

L Baudron

P.Verctuysse

M. Lenoir

30/1 _

60/1

Clique: aussi sur
www.longues oreilles.cn

Seule la liste officielle
PMU fait foi

15. laura

16. Kitiy Mannetot

de la Loterie Romande fait foi.

http://www.longues
http://www.athenaeunn.ch
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De l'utilité du partenariat
SION-HÉLIOS ? Après une belle saison, le président du BBC Hélios
Michel Huser s'interroge sur la multiplication des partenariats.
On sait que les partenariats
sont des solutions transitoires
qui peuvent aussi être synony-
mes de perte de force. Le der-
nier en date, celui de Sion-Hé-
lios, a vu la disparition de quel-
ques équipes jeunesse.

Michel Huser, le président
du club sédunois nous en parle:
«Le partenariat conclu voici
deux ans entre ces deux clubs au
niveau des équipes je unesse et
de là ligue nationale B féminine
a porté ses fruits. Nos équipes se
sont bien classées avec des qua-
lifications pour les finales suis-
ses.»

Et qui dit regroupement des
forces ne dit pas forcément
perte d'indépendance pour les
clubs partenaires: «Chaque
mouvement minime est resté in-
dépendant dans les deux clubs
afin d'assurer une base la p lus
large possible pour notre pyra-
mide déformation. Ce n'est pas
dans notre optique d'étendre ce
mouvement.»

Le futur?
Et qu'en est-il de partena-

riats futurs avec par exemple
Sierre ou Hérens? La réponse
de Michel Huser est claire:
«Nous avons déjà vécu toutes
sortes de partenariats et le seul
qui donne satisfaction aux deux
parties, c'est celui qui a réuni
Sion et Hélios. Il n'y aura pas
d'autres partenariats que celui
avec Sion-Basket vu le succès
rencontré. A vouloir trop re-

PUBLICITÉ ! 

Les benjamines de Sion/Hélios attentives aux consignes, LDD

grouper, c'est le basket qui est une promotion en ligue natio-
perdant et l'on assiste inévita- nale A à tout prix. L'essentiel
blement à une perte de licen- est d'offrir aux jeunes la possi-
ciés. » bilité de pratiquer un basket de

bon niveau dans l'optique de se
Privilégier la formation confronter à l'élite.

Les deux comités de Sion et Une intervention du pou-
d'Hélios sont conscients de voir politique n'aurait-elle pas
l'importance d'avoir une vue sa place pour tenter de favori-
d'ensemble réaliste et leur po- ser ces partenariats ou fusions?
sition commune est très claire. Michel Huser est catégorique
Le but n'est pas de rechercher sur ce point: «A l 'heure actuelle,

il ne faut pas se voiler la face, ces
partenariats à gogo ne sont là
que pour supp léer à des caren-
ces dans les sociétés qui man-
quent cruellement de forces vi-
ves.» Le président Huser en est
persuadé. A moyen terme, les
partenariats n'ont pas toujours
donné de bons résultats. Et de
loin... Son club de Sion-Hélios
en est parfaitement conscient.
MSB
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COUPE DE ROMANDIE DES MINIMES

Agaune 2 se distingue

Les minimes 1 et 2 d'Agaune à l'heure de la remise des prix, LDD

Mise en place par la commis-
sion technique de la COBB, la
première coupe de Romandie
est consommée. C'est au centre
sportif Sous les Moulins de
Thônex à Genève que le Club
de Bernex basket associé à
l'ACGBA a mis en place cette
compétition première du nom.
Ce tournoi est ouvert aux deux
meilleures équipes des associa-
tions de Berne, Neuchâtel, Va-
lais, Vaud et Genève. Douze
équipes minimes filles et gar-
çons (U13) ont donc participé à
ce tournoi.

MJHL , Agaune 1 et Agaune 2
pour le Valais. Le MJHL 1 qui
domine le basket en Valais et
déjà présent le week-end der-
nier aux journées fédérales de
minibasket n'a pas réussi à se
qualifier. Il possède pourtant
un groupe très intéressant avec
dix joueurs capables de faire la
différence. Il termine 3e de son
groupe avec une victoire.

Agaune 1 fut quant à lui volon-
taire et généreux dans l'effort
sans pouvoir soutenir la com-
paraison avec les meilleures
équipes. Appelé à remplacer
Neuchâtel absent de dernière
minute, Agaune 2 fit honneur à
son club en réalisant une
bonne 3e place, vainqueur de
sa confrontation face aux filles
de Chêne. «Une journée réussie.
C'est une belle source de motiva-
tion que de voir l'engagement de
toutes ces équipes. En tant que
président de la COBB, je me ré-
jouis des fruits qu'apporte la
collaboration entre les associa-
tions régionales pour l 'évolu-
tion du basketball. Cet événe-
ment a été lancé par la COBB. Il
est et sera la vitrine de l'activité
intense des associations et des
clubs pour le minibasket. Le
basketball de demain se
construit aujourd 'hui», déclare
encore Michel Bendayan, le
président de la Conférence
ouest basketball. MSB

http://www.carrefour.ch


g-JUMIiaAFiM^IHUM^lUll̂ ^B '3. Brigue 14 11 3 429 25
Hélios - Coll.-Muraz 2 82-73 4. Blonay 14 7 7 -175 21

5. MJ Haut-Lac 2 13 6 7 32 19
Classement 6 Agaune 13 3 10 .m 16
1. Hélios 17 17 0 507 34 7. Hérens 13 2 11 -409 15
2. Monthey 2 18 13 5 100 31 8. Sierre 14 1 13 -395 14
3. Coll.-Muraz 2 18 10 8 11 28 
4. Leytron 18 9 9 54 27 l̂ ĴIM^IUMifTIlIlil ^r/tHlIMBH
5. Troistorrents 18 6 12 - 68 24 Agaune - MJ Haut-Lac 2 38-41
6. Hérens 2 18 5 13 -242 23 Leytron-Saillon - Bagnes 70-69
7. Brigue 2 17 2 15 -362 19 Brigue - Bulle 30-92

. , . , , ,  m j ., ^miin iif MMI Classement
SZ'l ai!,! nmm l j 302 B
S RI ™, 

" 2' Leytron-Saillon 12 8 4 179 20Leytron-Brigue 63-60 3  ̂ „ fi 5 m „
Classement 4. MJ Haut-Lac 2 10 6 4 123 16
1. hélios 12 9 3 119 21 ^ Sierre-Anniviers 11 4 7 - 1 8  13
2. Bagnes 12 8 4 47 20 5' A9aune 9 3 6 " 89 I2
3. Leytron 12 5 7 - 6 8  17 rrrrTTëTTTrmmmmmmmm
4. Brique 12 2 10 - 98 14' "iWfcWJkl'auiE ^̂ ^̂ »

Agaune 2 - Martigny-Ovronnaz 1 35-43

EMSï£n3i3MikTmmmmWÊÊÊ classement
Fribourg Ol. 2 - Romont 46-80 ,. MJ HauHac l 12 12 „ 825 24

r°ye - Ro
c
mont - 2. Hélios 12 11 1 264 23

Agaune - anne 62- 6 3 Martigny.0vr , 13 8 5 m 21
T;B

f
2 

, 1 4. Agaune 2 13 8 5 34 21
ulle 2
;

Agaune 1 4-4 5 sion „ 6 ? _ 42 ,8
Sion-Helios - Sarine 72-61 6 Mj Haut-Lac 2 13 2 11 ^66 15
Classement 7. MJ Haut-Lac 5 12 3 9 -176 14

1. Sion-Hélios 14 11 3 239 25 8' A9aune 1 12 ° 12 "541 12

2. Martigny-Ovr. 12 11 1 323 23 JMJlHùli-frJCTÊ Î—
MÎT, u 

] l l ™ S Hérens-Martigny-Ovr. 3 18-38
• ulle 2

( 
2 Sierre - MJ Haut-Lac 3 48-75

' , 1 Bagnes-Brigue 43-36 F. Agaune -481 SaL-Hérens 62-28
7. Sanne 14 3 11 -195 17
8. Fribourg Ol. 2 12 1 11 -404 13 i:'lj?IMilll?m»Ic<:«lflria—
I mimilH-fc.W-m reM l̂̂ M Veve^' Riviera" Martigny-Ovr. 79-47
¦-Î PfcrMll>KlJUlil3lliE *̂ ^M Saint-Prex - MJHL 1 47-84
MJ Haut-Lac 2-Agaune 117-66
Blonay - Hérens 75-65 tftrtillik 'Éa^WiEWîCTIiïïflM Il
Sierre-Brigue 36-55 Lausanne - MJHL 53-57

Classement MJHL-Lausanne 68-43

1. Sion-Hélios 14 12 2 298 26 K»H:WJJdlidifiWIJfA 'Md:jM
2- Aigle 13 12 1 549 25 Sion-Hélios - Martigny-Ovr. 51-70

UMMSMiMMinMismmmmmmmmmmmm
Samedi 27 mai
9.00 Martigny-Ovr. 2 - Bagnes M1N2

10.00 Romont - Martigny-Ovr. CAMT

Lundi 29 mai
18.45 Agaune - Bagnes BEFT

Mardi 30 mai
18.00 MJ Haut-Lac5-MJ Haut-Lac 1 MINP
19.00 Hérens - MJ Haut-Lac 2 BEMT
20.30 Fribourg Ol. 2 - Broyé CAMT

Mercredi 31 mai
17.00 MJ Haut-Lac2-Brigue BEFT
18.30 Sierre - Martigny-Ovr. 3 MIN2
Jeudi 1" juin
18.30 Agaune 1-Sion MINP
20.30 Martigny-Ovr. - Fribourg Ol. 2 CAMT

2e ligue
Samedi 27 mai
17.00 Raron - Vernayaz
17.30 Monthey - Saint-Léonard
19.00 Saxon Sp. - Saint-Gingolph
19.30 Naters 2 - Bramois
Dimanche 28 mai
15.30 Orsières - Chippis
16.30 Bagnes-Brig
3e ligue - Groupe 1
Samedi 27 mai
19.00 Leuk-Susten - Varen
19.00 Lalden - Chalais
20.00 Ayent-Arbaz - Turtmann
10.00 Miège - Visp 2
15.00 Lens - Savièse 2
16.00 Crans-Montana - Salgesch
3e ligue - Groupe 2
Samedi 27 mai
18.00 Erde - Vollèges
19.00 Troistorrents - Riddes
19.00 Vouvry-Nendaz
19.30 Chamoson - St-Maurice
19.30 Châteauneuf - Evionnaz-Coll
Dimanche 28 mai
16.00 Fully - Bagnes 2
4e ligue - Groupe 1
Samedi 27 mai
14.00 Stalden - Noble-Contrée
18.00 Salgesch 2 - Brig 2
19.00 Saint-Léonard 2 - Steg
20.00 Naters 3-St. Niklaus
Dimanche 28 mai
16.00 Termen/Ried-Brig - Chippis 2
17.00 Saas Fee - Raron 2
4e ligue - Groupe 2
Vendredi 26
20.15 Steg 2 - Grimisuat
Samedi 27 mai
18.00 US Ayent-Arbaz 2 - Grône

à Arbaz
18.30 Bramois 2-Naters 4
19.30 Chippis 3-Châteauneuf 2
Dimanche 28 mai
15.00 Sion 4 - Granges

au Parc des Sports
15.30 US ASV - Termen/Ried-Brig 2
4e ligue - Groupe 3
Samedi 27 mai
19.30 Evolène - Sion 3
19.30 US Hérens - Saxon Sp. 2

à Euseigne
Dimanche 27 mai
13.00 Nendaz 2-Saillon

à Châteauneuf, Stade des Collines
15.00 Isérables - Vétroz
16.00 Conthey 2 - Martigny-Sp. 2
4e ligue - Groupe 4
Vendredi 26 mai
20.00 Liddes - Vouvry 2

Samedi 27 mai
19.00 Saillon 2 - Port-Valais
19.30 St-Maurice 2-La Combe
5e ligue - Groupe 1
Samedi 27 mai
16.00 Annivieis-Agam

à Mission
1830 Turtmann 2 - Evolène 2
Dimanche 28 mai
10.00 Granges 2-Varen 2
10.00 Visp 3-Grône 2
10.00 Chalais 2 - Chermignon
5e ligue - Groupe 2
Dimanche 28 mai
10.00 Aproz-Vétroz 2
10.30 Nendaz 3-Conthey 3

à Salins
10.30 Bramois 3-Erde 2
15.00 Vernayaz 2 - Ardon
16.00 Massongex 2 - Troistorrents 2
Coca-Cola Junior League A - Groupe 6
Dimanche 28 mai
14.00 Monthey-Signal I
14.30 Naters - Lancy-Sports I
Juniors A 1er degré
Samedi 27 mai
17.00 SMéonard-Fully
Dimanche 28 mai
13.30 Nendaz -Printze - Brig
14.00 Bagnes-Voll.- Leytron 4 riv.
14.00 La Combe - Conthey
15.30 Coll.-Muraz - Sion
16.00 Visp Région - Raron
Juniors A 2e degré - Groupe 1
Dimanche 28 mai
20.30 Naters 2 - Leuk-Susten
16.00 Lalden - St. Niklaus
16.00 Sierre 2 rég. - Steg-Turtmann
Juniors A 2e degré - Groupe 2
Vendredi 26 mai
19.30 Lens-Chalais
Samedi 27 mai
18.00 Bramois - Crans-Montana
Dimanche 28 mai
13.15 Orsières - Savièse
14.30 Châteauneuf - St-Maurice
Coca-Cola Junior League B - Groupe 6
Samedi 27 mai
15.00 Naters - Stade Nyonnais
Dimanche 28 mai
14.00 Sierre région - Martigny-Sports
Juniors B 1er degré
Samedi 27 mai
14.00 Visp Région - Bramois -Sion
15.00 Bagnes-Voll. - Leuk-Susten

à Vollèges
16.00 Raron - La Combe
17.00 Brig - Chamoson 4 rivi.
17.30 Naters 2 - Monthey

Juniors B 2e degré - Groupe 1
Samedi 27 mai
10.45 Stalden - Termen/Ried-Brig
1630 St. Niklaus-Agam
Juniors B 2e degré - Groupe 2
Samedi 27 mai
10.00 Grône - Ayent-ArbJGrim.
16.00 Bramois 2 - Sion
16.00 Fully - Chippis Sierre rég.
16.30 Evolène -Hérens - Chermignon

à Euseigne
Juniors B 2e degré - Groupe 3
Samedi 27 mai
10.00 Monthey 2 - Vernayaz
13.30 Conthey - Fully 2
14.00 Martigny-Sp. 2 - Saxon Sp.
15.00 Troistorrents - Châteauneuf
1730 St-Maurice-Vé troz 2
Coca-Cola Junior League C - Groupe 6
Dimanche 28 mai
12.00 Monthey - Savièse
14.30 Sion - Sierre région

à Tourbillon
1430 Martigny-Sp - Gland
Juniors C 1er degré
Vendredi 26 mai
18.30 Chippis Sierre rég..- Granges
Samedi 27 mai

Visp Région - Brig
Coll.-Muraz - Monthey 2
Team Oberwallis - Steg-Turtmann
à Brig
Vouvry Ht-Lac - Martigny-Sp. 2
Ayent-Arb./Grim. - Sierre 2 rég.

Juniors C 2e degré - Groupe 1
Samedi 27 mai
10.30 Raron - Naters 2
13.30 Varen - St. Niklaus
14.00 Visp 2 Reg. - Termen/Ried-Brig
14.30 Sierre 3 rég. - Stalden
16.45 Leuk-Susten - Sion 2
Juniors C 2e degré - Groupe 2
Samedi 27 mai
10.00 Termen/Ried-Brig 2 - Bramois
13.00 Brig 3 - Ayent-Arb./Grim. 2
15.00 Sion 3 - Sierre 4 rég.
15.30 Naters 3 - Chermignon
15.30 Crans-Mont. - Chippis 2 Sierre rég

aux Peupliers
1730 Chalais - St-Léonard
Juniors C 2e degré - Groupe 3
Samedi 27 mai
14.00 Vétroz - Savièse 2
14.00 US Hérens -Evolène - Erde

à Evolène
14.00 Châteauneuf - Evolène -Hérens
15.30 Nendaz-Print - Ayent-Arb./Grim. 3
16.30 Isérables 4 riv. - Sion 4

à Riddes

Juniors D/9 / 1er degré - Groupe 3
Samedi 27 mai
10.00 Châteauneuf-Monthey
13.00 Sion - Sion4

. au Parc des Sports
14.00
14.45

Juniors C 2e degré - Groupe 4
Samedi 27 mai
13.30 St-Gingolph Ht-Lac - St-Maurice
15.30 Monthey 3-Bagnes-Voll. 2
16.00 Evionnaz-Coll. - La Combe
Juniors C 3e degré - Groupe 1
Samedi 27 mai
13.30 Crans-Mont. 3 - Crans-Mont 2
15.30 Steg-Turtmann 2 - Leukerbad
Juniors C 3e degré - Groupe 2
Samedi 27 mai
12.00 Monthey 4-Conthey 2
14.00 Fully 2-La Combe 2
Juniors D/9 / 1er degré - Groupe 1
Samedi 27 mai
10.00 Lalden - Visp Région
13.00 Raron - St. Niklaus
14.00 Naters-Brig
Juniors D/9 / 1er degré - Groupe 2
Samedi 27 mai
10.00 Steg - Chippis
11.00 Brig 2 - Leuk-Susten
14.00 Naters 2-Chalais 2

Lens - Saint-Léonard
Savièse - Bramois
Nendaz - Conthey
Chalais - Martigny-Sp

Juniors D/9 / 1er degré ¦ Groupe 4
Samedi 27 mai
10.00 La Combe - Vétroz
10.30 Port-Valais Ht-Lac - Vernayaz
14.00 Sion 2 - Riddes

à l'Ancien-Stand
1430 Martigny-Sp. 2 - Coll.-Muraz
17.00 Troistorrents - Fully
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 1
Samedi 27 mai
10.30 St. Niklaus 2-Raron 2

à Gràchen
11.30 . Naters3-Visp 2 Région
14.00 Steg 2-Agam
15.30 Termen/Ried-Brig - Turtmann

à Ried-Brig
16.00 Brig3-Lalden 2
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 2
Samedi 27 mai
10.00 Miège - Sierre
10.00 Salgesch ¦ Naters 4
11.15 Crans-Montana 2 - Brig 4
13.30 Anniviers - Lens 2

à Mission
14.00 Termen/R.-Brig 2 - Noble-Contrée

à Ried-Brig
14.45 Leuk-Susten 2 - Varen

Juniors D/9 / 2e degré • Groupe 3
Samedi 27 mai
9.30 Sierre 2 - Crans-Montana
13.00 Bramois 2-US ASV
1330 St-Léonard 2 - Hérens -Evolène
1330 Grimisuat - Grône
1630 Evolène-Hérens - Sion 3
Juniors D/9 / 2e degré • Groupe 4
Samedi 27 mai
11.00 Vétroz 2-Grimisuat 2
1130 Conthey 2-Fully 2
14.00 Hérens -Evolène 2 - Ayent-Arbaz
2

à Euseigne
14.00 Ardon - Chamoson
16.00 Erde - Châteauneuf 2
17.00 Bagnes-Voll. 2-Nendaz 2

à Vollèges
Juniors D/9 / 2e degré - Groupe 5
Samedi 27 mai

9.30 Fully 4-Saillon
11.00 Bagnes-Voll. 3 - Martigny-Sp. 3
14.00 Evionnaz-Coll. - La Combe 2
15.30 Orsières - Saxon Sports
Juniors D/9 / 2e degré - / Groupe 6
Samedi 27 mai
9.30 Vernayaz 2 - Port-VS 2 Ht-Lac
1030 Coll.-Muraz 2 - Snt-Maurice
11.00 Fully 3 - Massongex
14.00 Martigny-Sp. 4 - Vouvry Ht-Lac
14.45 Vionnaz Ht-Lac - Fully5
Juniors E / 1er degré - Groupe 1
Samedi 27 mai
14.00 Turtmann-Steg
14.30 St. Niklaus - Leukerbad
14.30 Leuk-Susten - Visp Région
Juniors E / 1er degré • Groupe 2
Samedi 27 mai
1030 Sion 2-Erde

à l'Ancien-Sand
1030 US ASV - Ardon
11.00 Sierre - US Ayent-Arbaz
14.00 Miège - Conthey 2
15.00 Chalais - Bramois 3
Juniors E / 1er degré - Groupe 3
Samedi 27 mai
10.00 Conthey-Sion
1030 Bramois - St-Gingolph Ht-Lac
14.00 Orsières - Coll.-Muraz
14.00 Martigny-Sp. - Saillon
14.00 Monthey - Vojvry Ht-Lac
Juniors E / 2e degré - Groupe 1
Samedi 27 mai
9.00 Stalden - Visp 2 Région
10.00 Saas Fee - Raron
10.30 Visp 3 Région - Agam
13.00 Brig - Lalden 2
14.00 Lalden-Brig 3$
Juniors E / 2e degré - Groupe 2
Samedi 27 mai
1030 Anniviers - Cnippis 2

à Mission
13.30 Chippis - Chalais 2
14.00 Chermignon - Grône

14.30 Brig 2 - Sierre 2
Juniors E / 2e degré - Groupe 3
9.30 Sierre 3 - Sierre 4
10.30 Bramois 2 - Grimisuat
1030 St-Léonard - Savièse
10.30 Savièse 2 - Nendaz
13.30 Ayent-Arbaz 2 - Bramois 4

à Arbaz
Juniors E / 2e degré - Groupe 4
Samedi 27 mai
930 Vétroz 2-Conthey 3
10.00 Aproz 2 - Ardon 3
10.30 Sion 3 - Châteauneuf

au Parc des Sports
13.30 Riddes - Sion 4
Juniors E / 2e degré - Groupe 5
Vendredi 26 mai
18.30 Martigny-Sp. 2 - Leytron
Samedi 27 mars
1030 Evionnaz-Coll. - Martigny-Sp. 3

à Collonges
13.30 Bagnes-Vollèges 2-Fully 2

à Vollèges
13.30 la Combe - Vernayaz
16.00 Fully-La Combe 2
Juniors E / 2e degré - Groupe 6 -
Samedi 27 mai
10.00 St-Maurice - Troistorrents
11.00 Fully 3-Martigny-Sp. 4
11.30 Bagnes-Voll. 3 - Coll.-Muraz 3
13.30 Vionnaz Ht-Lac - St-Maurice 2
Juniors E / 3e degré - Groupe 1
Samedi 27 mai
10.15 Naters 2-Visp 4 Région
11.00 Brig 4-Brig 5
12.00 Saas Fee 2-Visp 5 Région
13.00 St. Niklaus 2-St Niklaus 3
14.00 Raron 2-Steg 2

à Niedergesteln
Juniors E / 3e degré - Groupe 2
Samedi 27 mars
11.00 Leukerbad 2 - Turtmann 2
15.30 Varen - St. Niklaus 4
Juniors E / 3e degré - Groupe 3
Samedi 27 mai
10.00 Grône 2-Sierre 6
10.00 Crans-Montana 2 - St-Léonard 3
10.30 St-Léonard 2-Chalais 3
11.00 Sierre 5 - Anniviers 2
Juniors E / 3e degré - Groupe 4
Samedi 27 mars
9.30 Vétroz 4-Nendaz 4
10.00 Nendaz 2-Bramois 5
1030 Ayent-Arbaz 3-Grimisuat 2

à Arbaz
10.30 Evolène - Sion 5
13.30 US ASV 2-Savièse 3
1430 Bramois 6-Vétroz 3
Juniors E / 3e degré - Groupe 5 -
Samedi 27 mars
10.00 Conthey 4-Erde 2
11.00 Vétroz 5 - Saxon Sp. 2
14.00 Saillon 2-Nendaz 3
14.00 Chamoson - Riddes 3

15.00 Riddes 2 - Isérables
Juniors E / 3e degré - Groupe 6
Vendredi 26 mars
18.15 Orsières 2 - Bagnes-Voll. 5
Samedi 27 mars
10.00 La Combe 4-Vern ayaz 2
16.00 Liddes-La Combe 3
Juniors E / 3e degré - Groupe 7
Vendredi 26 mai
18.30 Port-VS 2 Ht-Lac - Vouvry 2 Ht-Lac
Samedi 27 mai
10.00 ColL-Muraz 4-Troistorrents 3
Seniors - Groupe 1
Vendredi 26 mai
20.30 Brig - Raron
20.30 Termen/Ried-Brig - Naters
Samedi 27 mai
17.00 Stalden - Lalden
Seniors - Groupe 2
Vendredi 26 mai
20.00 Agarn - Turtmann
20.00 Salgesch - Leukerbad
Seniors - Groupe 3
Vendredi 26 mai
20.15 US Hérens-Sierre
20.15 Vétroz- Nendaz
Seniors - Groupe 4
Vendredi 26 mai
19.30 La Combe - St-Maurice
19.30 Troistorrents - Martigny-Sp
Féminine 2e ligue interr - Groupe 1
Dimanche 28 mai
14.00 Vétroz /Bramois - Concordia
Féminine 2e ligue - Groupe 11
Dimanche 28 mai
14.00 Conthey-Vétroz 3
14.00 Evolène - Savièse
16.00 St. Niklaus - Termen/R.-Brig
16.00 Nendaz- Visp 2

à Châteuaneuf
Stade des Collines

Juniores féminines D
Samedi 27 mai
10.00 Chippis région - Fully
13.00 Savièse-Vionnaz Ht-Lac
15.00 Grimisuat - Vétroz
M-18
Samedi 27 mai
14.00 Sion Lucerne

à l'Ancien-Stand
M-16
Samedi 27 mai
18.00 Sion - Etoile Carouge

à l'Ancien-Stand

Clavicule
cassée
Coup d'arrêt pour Thomas
Luthi (Honda): le Bernois s'est
à nouveau fracturé la clavicule
gauche, trois jours après avoir
fêté son premier succès
de la saison au grand prix
de France. Le champion du
monde en titre des 125 cm3

s'est blessé en chutant au
cours de tests effectués sur le
Sachsenring.

Luthi est tombé tout seul, à
environ 130 km/h. «La roue ar
rière est partie tout d'un coup:
je n 'ai rien pu faire et suis
tombé sur l'épaule gauche», a
expliqué Luthi. Des examens ï
l'hôpital de Chemnitz ont en
outre permis de constater que
le champion du monde avait
également été victime d'une
légère commotion.

Luthi avait déjà été victime d
la même blessure à la clavici
au début du mois de mars, lo
de tests à Montmelo près de
Barcelone. Il avait connu bea
coup de difficultés au début
la saison avant de s'imposer
la surprise générale sur le cir
cuit du Mans.

La durée de l'indisponibilité (
l'Emmentalois n'est pas en-
core connue. Le prochain
grand prix se déroulera au Mi
gello (It), dans moins de deu)
semaines. «Il est clair que je
vais tout mettre en œuvre
pour pouvoir être au départi
Mugello», a encore indiqué le
pilote suisse, si

INVITATION

Thomas Liithi
à Verbier

Thomas Liithi joue de malchance. Après sa belle victoire
lors du grand prix de France, il s'est à nouveau cassé la
clavicule, KEYSTONE

CHRISTIAN MICHELLOD

Le champion du monde
des 125 cm3 a retrouvé sa
forme. Après un début de
saison difficile et empreint
de malchance, le jeune
Bernois a renoué avec la
victoire, dimanche, sur le
circuit du Mans à l'occa-
sion du grand prix de
France. Magnifique, ce re-
tour au premier plan, qui
démontre tout le talent du
pilote suisse. Malheureu-
sement, le jeune Bernois
s'est cassé la clavicule à
l'entraînement (voir ci-
contre).

Bonne nouvelle cepen
dant: ses supporters valai

sans et romands auront
l'occasion de le rencontrer,
cet été, à Verbier. «Nous
l'avons invité le 12 août»,
racontent Véronique et Pa-
trick Fellay, deux Bagnards
sponsors du champion
(www.vfp.ch). «Il sera pré-
sent lors de notre journée de
parrainage du Concours
hippique international.
C'est la première année que
nous soutenons Luthi.
Nous sommes heureux de
l'accueillir chez nous.»

Pour Verbier, pour le
concours équestre et pour
ses parrains, l'affiche ne
manque pas d'attrait. Une
tête de série, une!

LNA DAMES

Premier sacre
pour Elfic
Battu de manière surprenante
par Brunnen en finale de la
coupe dans : «sa» salle Sainte-
Croix, Elfic Fribourg a bouclé sa
saison en remportant son pre-
mier titre national. Les filles de
l'entraîneur Billy Karageorkagis
ont fêté mercredi leur troisième
succès en trois matches face à
Pully (71-54).

Elfic a ainsi réussi là où City
Fribourg avait toujours échoué.
Le club, né de la fusion entre
City et la section dames de Vil-
lars-sur-Glâne en mars 2003,
offre à la ville son premier titre
de champion de Suisse dames
depuis celui décroché par
Olympic Fribourg en... 1956. si

http://www.vfp.ch
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*f m \Pour la 9ème année consécutive, la Haute école de gestion de Fribourg I J Â I
(HEG), en collaboration avec la Berner Fachhochschule (BFH), proposent: ¦¦ k̂

messageries
durhône

Une distribution
de qualité,
rapide,
efficace,
très efficace!

Le management des connaissances, la gestion des ressources humaines et la pensée
stratégique forment un ensemble indissociable. L'efficacité et le succès de toute entreprise contan®messageriesdurhone.ch
reposent sur la coordination des quatre éléments "individu, groupe, entreprise et
environnement". Ces éléments sont la base du concept:

NOUVEAU À ST-MAURICE
Café-restaurant chinois

Ming Fa

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

dès Fr. 35.-

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

036-341405

Ĵ ^k 
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de Chantepoulet 10 t * 4
m * ,5m 1201 Genève ^^Ètf
Jfâ§ Tél. 022 906 10 90 ĝ.y
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Etudes Postgrades HES - NoUVelIkteIntegrated Management - Executive MBA m%w ****** v***"*** **
Modules:
• Management Basics: Marketing, finance, RH, écon. politique, droit, gestion d'entreprise.
• Change Manager: Management stratégique, management de groupe, self-management.
• Environmental Changes: Marchés, technologie, société, politique.
• Innovation Manager: Gestion de l'innovation, leadership, motivation.
• Integrated Management: Management intégré.

HEG Fribourg, Ch. du Musée 4, 1700 Fribourg, 026 429 63 81, heg-fr.ch s~A
BFH Bern, Morgartenstrasse 2C, Postfach 305, 3000 Bern 22, 031 848 34 00, hsw.bfri.ch r^»*n
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BE CBuffet de la Gare de Bex - tél. 024 463 21 53

LUMIÈRES ET REFLETS
Exposition de pastels de Henri Jaccard

du 3 juin au 1" juillet 156-746342

Consultation sociale
A

SENKIUIE 027 322 07 41
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s^̂ ^̂ a
Toutes dimensions,
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FHISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021 903 27 27, Fax 021-903 26 91

www.frisba.ch
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Le renei e la saison
MALLEY - MARTIGNY 2-0 ? Comme à l'accoutumée, Martigny
galvaude un grand nombre d'occasions. L'heure est au bilan.
Mercredi au stade du Bois-
Gentil, Martigny a disputé son
dernier match de la saison. No-
nante minutes durant, les
hommes de Tejeda ont déployé
un jeu bien affiné, mais ont pé-
ché à la finition.

Sur corner, maudite balle
arrêtée, les hommes de Gabet
Chapuisat sont parvenus à ou-
vrir la marque (20e) avant d'as-
surer leur victoire dans le
temps additionnel alors que les
Octoduriens s'étaient décou-
verts pour tenter d'égaliser
(93e).

L'heure des comptes
A l'heure du bilan, Julio Te-

jeda relève l'excellent état d'es-
prit qui a habité son équipe du-
rant toute la saison. «Malgré
notre départ difficile (cinq dé-
faites d'affilée), les joueurs se
sont toujours montrés réceptifs
et ont désiré progresser. Pour ma
première saison à ce niveau, j'ai
aussi beaucoup appris.»

Cependant, certaines lacu-
nes notoires de ses joueurs
n'ont pas permis au MS d'obte-
nir un rang dans la première
moitié du classement. L'entraî-
neur octodurien connaît les
problèmes à résoudre pour la
saison prochaine. «Notre taux
de réussite par rapport à nos oc-
casions est bien insuffisant. Ce
problème devant les buts adver-
ses nous a coûté de nombreux
points cette saison.»

Qui plus est, sur balles arrê-
tées, Gugliuzzo - meilleur bu-
teur de l'équipe avec neuf buts
devant Luyet (7) et l'excellent
Vuissoz (6) - et ses coéquipiers -
ne sont pas parvenus souvent à
prendre en défaut la vigilance
de l'arrière-garde adverse. «Un
autre problème se situe en dé-
fense justement sur balles arrê-
tées où nous manquons de
concentration. Souvent, nous
avons été mis en danger dans ces
situations. Il faudra y remédier
pour la saison prochaine.»

Saison prochaine
A1 heure ou les discussions

ont débuté pour la saison 2006-
2007, Miranda (retour à Mon-
they) et Terrettaz (prêté dans un
club de ligue inférieure) sont à
ce jour les seuls départs annon-

Diego Rinaldi et Martigny. Une saison en demi-teinte, BITTEL

ces. Côté arrivées, les dirigeants
du MS connaissent leurs be-
soins. «Nous cherchons un atta-
quant, un demi, gaucher de pré-
férence, et un défenseur, soit un
renfort par ligne.

Nous ne comptons pas nous
précipiter car nous désirons
trouver des éléments capables
d'amener un plus à l 'équipe»,

précise Julio Tejeda qui conclut
en évoquant les ambitions fu-
tures du MS. «Servette et peut-
être un autre club genevois peu-
vent décrocher la promotion.

Je pense que nous avons le
potentiel pour viser le haut du
classement la saison pro-
chaine.» Vivement la reprise...
JEAN-MARCEL FOLI

'¦ Mercredi

: Bex - Stade Nyonnais 2-2
: Malley - Martigny-Sports 2-0

: Ce soir
: 20.00 Bulle - Echallens

: Classement
: 1. Servette 29 20 5 4 79-32 65
: 2. Etoile Carouqe 29 16 7 6 64-25 55

3. UGS 29 16 7 6 53-35 55
4. Malley 30 16 6 8 61-34 54
5. St. Nyonnais 30 14 6 10 57-51 48
6. Echallens 29 11 11 7 46-40 44
7. CS Chênois 29 11 8 10 49-50 41
8. Semères 29 9 10 10 31-31 37
9. Bulle 29 10 7 12. 43-49 37

10. Martigny 30 10 7 13 40-50 37
11. Bex : 30 10 7 13 39-56 37
12. Fribourg 29 8 12 9 4647 36
13. Naters 29 7 7 15 41-57 28
14. Guin 29 7 7 15 38-63 28
15. Signal Bemex 29 3 11 15 35-60 20
16. Grand-Lancy 2 9 - 4  6 19 28-70 18

Mercredi
Terre Sainte - Dardania Lausanne v 0-3
Epalinges - Conthey 4-0

Ce soir
20.00 Sion M-21 - Viège

Classement
1. Sion M-21 23 14 7 2 53-20 49
2. Dard. Lausanne 24 15 3 6 52-34 48
3. Savièse 23 14 2 7 49-28 44
4. Epalinges 24 11 8 5 38-32 41
5. Lancy-Sports 23 12 3 8 33-31 39
6. US Terre Sainte 24 10 8 6 46-34 38
7. St.-Lsne-0uchy 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 I 23 8 5 10 41-45 29
11. Viège 23 7 6 10 2945 27
12. Massongex 23 6 3 14 27-40 21
13. Collex-Bossy 23 3 8 12 27-43 17
14. Conthey 24 0 1 23 20-80 1

GRAN PREMIO DE ESPANA 2006

Michael Sarrasin se distingue
au tournoi de Madrid
Le Sporting de Martigny avait battu l'Espagnol Alvaro Marti-
délégué la semaine dernière nez 3 à 0 avant de s'incliner face
deux lutteurs à Madrid pour y à l'Américain Will Groves 1 à 3.
disputer le Gran Premio de Es- Quant à Florian Vieux, il ter-
pana 2006, un tournoi interna- mine au 7e rang de la catégorie,
tional réservé aux spécialistes
juniors de lutte libre. Michael Les jeunes spécialistes de
Sarrasin a terminé sur le po- gréco étaient à Schinznach
dium des 60 kg, médaille de Dorf. En cadets, David Jollien
bronze autour du cou. remporte la victoire en 69 kg.

Il a éliminé en quart de fina- Laurent Alter termine 4e de la
les l'Irlandais Michael Deeney, même catégorie. A signaler
puis s'est incliné en demi-fina- également la brillante 2e place
loC Farû O 1 rjcnoimnl CoT^r-VlOT An TVit^nr- Cnrrnnîn nn C A \rn1 .̂0 îci^w u x i.jpuguui uuuuiti . uc 1U111C13 jaiiaaux Cil J"± IS.g.
Dans la finale pour la 3e et 4e Toujours chez les cadets, Ro-
place, il a arraché la 3e marche main Jollien termine 8e en
du podium en battant l'Espa- 63 kg.
gnol Iago Rey 5 à 0. En catégorie jeunesse, ex-

cellente 3e place pour Jérémie
Le second Octodurien engagé, Favre en 60 kg et + et 13e rang
Florian Vieux qui lutte d'habi- pour Loris Duthod, tous deux
tude en 60 kg lui aussi, a dû de Martigny.
combattre en 66 kg. Une caté-
gorie de poids trop difficile Ces jeunes se retrouveront sa-
pour lui. Il a d'abord nettement medi et dimanche à Martigny

lors du championnat de Suisse
jeunesse et cadets en style
gréco.

Pour la catégorie jeunesse,
filles et garçons nés entre 1993
et 1996, le Sporting alignera
quatre lutteurs: Jeremy Favre,
Jeremy Voide, Chris Michellod
et Daniele Avitabile.

En catégorie cadets, gar-
çons seulement, les lutteurs
nés entre 1989 et 1992. Dans
cette catégorie Martigny ali-
gnera huit compétiteurs: Lau-
rent Alter, Odin De Matos, To-
mas Sarrasin, Romain Jollien,
Roman Koudjnov, Félix Perreiro
et Dany Michellod.

Les combats débuteront le
samedi à 11 heures dans la salle
du Bourg. Le dimanche la re-
prise des luttes est agendée à 8
heures et le début des finales
aura lieu dimanche à 14 heures.
PAR

Monthey mise
sur la jeunesse
rassemblée générale du HC
Monthey s'est tenue lundi der-
nier devant une septantaine de
membres. Malgré la réussite
sur le plan sportif avec, pour la
première fois depuis que le club
est en Ire ligue, une participa-
tion aux play-offs , le bout du
tunnel n'est pas encore en vue
sur le plan financier.

La saison 2005-2006 s'est
bouclée avec une perte de
43 000 francs.

Malgré cela, le président An-
dré Ferrât reste optimiste pour
la suite: «Comme vous avez pu
l'entendre de la bouche du cais-
sier, cette perte vient du fait que
nous avons pris l'argent d'un
côté pour boucher les trous de
l'autre. Mis à part ça, nous
avons travaillé très fort tout le
comité pour trouver des solu-
tions avec nos créanciers. Dans
cette optique-là le HC Monthey
peut voir l'avenir avec sérénité.»

L entraîneur Stéphane Nuss-
berger a expliqué la nouvelle
orientation qu'il a mise en
place en collaboration étroite
avec le HC Martigny et Genève-
Servette: ((Après p lusieurs dis-
cussions avec le HC Martigny
nous allons mettre en p lace un
mouvement juniors en com-
mun avec une équipe dans cha-
que catégorie et dans chaque
club.

Cette nouvelle structure
s'appellera HC M Moju. Pour ce
qui est de la collaboration avec
Genève-Servette et Martigny,
elle s'intensifiera car nous som-
mes le seul partenaire de ces
deux clubs pour la I re  ligue.»

A'relever qu'à la suite de la
mise en place de cette nouvelle
structure, le comité du mouve-
ment juniors du HC Monthey a
démissionné en bloc et c'est
Stéphane Nussberger qui sera
le nouveau responsable.
CHARLES-HENRY MASSY

2E LIGUE INTER: EPALINGES - CONTHEY 4-0

Vivement la fin!
En cette fin de championnat,
même si les Contheysans ne lâ-
chent rien et font même parfois
preuve de bravoure, une sorte
de résignation semble les habi-
ter lorsque les événements né-
gatifs s'enchaînent. Songez
qu'à la 59e, le score était de 1-0
pour les Palinzards aTors que les
hommes de Joël Berthouzoz
s'étaient ménagé quatre belles
opportunités. Par la suite, en
deux minutes, Moulin capitu-
lait à deux reprises. Lorsque la
réussite, qui pourrait mettre un
peu de baume sur le cœur
meurtri des pensionnaires des
Fougères, les boude, il est com-
préhensible que certains bais-
sent la tête. Cependant, deux
rencontres demeurent encore
au programme du présent
championnat, face à Collex-
Bossy et à l'USCM.

«Nous avons décidé de rien
lâcher. Si certains joueurs lais-
sent apparaître certains signes
de désinvolture, nous aligne-
rons des juniors, mais il est clair
que ces deux dernières semaines
seront difficiles» , conclut Joël
Berthouzoz. JEAN-MARCEL FOLI

), Bia<

CE SOIR À 20 HEURES: SION M21 - VIÈGE

Sion peut faire le break
Si derrière les choses vont
évoluer avec la décision de la li-
gue au sujet du match Lancy -
Dardania (0-2) qui pourrait se
transformer en un forfait 3-0,
les espoirs sédunois (ler/49
points) ont décidé d'avancer
leur 24e journée face à Viège à ce
soir 20 heures à l'Ancien-Stand
en raison de leur participation
au tournoi de Monthey dès
mercredi prochain.

En cas de victoire des hom-
mes de Patrice Favre, il sera

bien difficile pour leurs pour-
suivants de les rattraper malgré
un certain Dardania - Sion M21
dans une semaine.

Cependant, face aux Vié-
geois en quête de points pour
s'éviter tous soucis de reléga-
tion, Abdul Carrupt, lequel ne
pourra pas participer au TIFiM
pour quatre jours car né le 28
décembre 1985, et consorts ne
devront pas négliger l'adversité
haut-valaisanne.
JEAN-MARCEL FOLI

CLUB LE ROBINSON

Concours
de Granges
Samedi
1. Clerc Jean-Luc - Fardel Frank - Da Silva Joao
(mitigé)
2. Merola Giovanni - Giuffrida Alfio - Cretton
Roger (mitigé)
3. Franzin Agostino - Fabrizzi Marcel - Fabrizzi
Danielle (La Liennoise)
Héritier Georges - Niclas Jean-René - Udry Ali
(Ma Boule)

Dimanche, 1 jeune -1 adulte
1. Schwery Nicolas - Delalay Yannick (La
Liennoise)
2. Saudan Michael - Saudan Charles-Ernest
(Les Cadets)
3. Mayor Noémie - Dayer Guillem (mitigé)
Previte Davide - Morex Daniel (La
Chablaisienne)

Dimanche, seniors
1. Biollay Stéphane - Fabrizzi Marcel (La
Liennoise)
2. Cuquemelle Didier - Coudray Pierre (mitigé)
3. Perruchoud Patrice - Perruchoud Miguel (Le
Robinson)
Rouiller Jacky - Derivaz Philippe (Les Cadets)
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65e Fête
des tambours et fifres

du Haut-Valais
26-28 mai 2006

Hohtenn/Steg

20 h 30 Concert de rockbands
Animation avec «Râmis spontan»

dès 7 h Concours
20 h Concerts et animation avec TPV Niedergesteln,
Musique militaire «Berner Oberland», TPV Savièse,
TPV Section Rhône et «Top Secret» de Bâle
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22 h 30 - 3 h Party et dance «Teddy's» d'Autriche

07 h 30 Cérémonie de fête, morceau d'ensemble,
messe
14 h grand Cortège 30 sociétés, costumes his-
toriques - Concerts des sociétés
Dès 18 h danse et animation avec «Walter Keller»

036-344551
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A vendre
Mercedes
break 300E
diesel
1995, cuir, climatisa-
tion, crochet remor-
que, 170 000 km,
expertisée,
Fr. 13 950.—.
Tél. 079 213 79 12.

036-343507

I24TJHÏÏH1 MME y*y àH

PUBLICATION DE TIR B|J
Des exercices de tir seront exécutés comme suit:

CN: 1:50 000, feuille 272 Jours de tir:
Place de tir:
, D ,. ... Ma 30.05.06 0730-1600La Rosseline s/Morcles 

Me 0730-1600
,1̂ ™  ̂ 01.06.06 0730-1600569 300/118 650 

Ve Q2 Q6 Q6 0730_ 1700

Armes: d'infanterie.

Pour les détails, on se référera aux avis de tir affichés dans
les communes et autour de la zone dangereuse.

Demandes concernant les tirs dès le 30 mai 2006, téléphone
No 024 486 92 90 ¦

Cdmt secteur d'instruction 12

005-119776

Achète cash
voitures,
camionnettes,
motos
au meilleur prix.
Consultez-moi d'abord!
Tél. Q79 622 37 14.

036-335913

TOYOTA

J'achète CASH
Voitures, bus,
camionnettes,

+ autres marques
à bon prix !

http://www.crochelan.ch
http://www.axa.ch
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L'avenir de la jeunesse
RENCONTRE ? Responsable de la commission des juniors de l'ACVVB, Dionys Fumeaux se retire
au terme de cette saison. Il tire le bilan de ses années consacrées au volleyball.
Dionys Fumeaux a le volley
dans la peau. Déjà présent en
1976 lors de la création de l'As-
sociation cantonale de volley-
ball, le maître d'éducation phy-
sique, aujourd'hui à la retraite,
parle de son sport passion. En-
traîneur au VBC Sion juniors,
puis IF de 1985 à 1995, au VBC
Ayent IM des années folles, il a
créé ensuite la commission des
juniors de l'ACWB. Avant son
retrait, il tire un bilan.

Dionys Fumeaux, quel œil portez-
vous sur le monde du volleyball
valaisan?
Pour être bon volleyeur et tenir
le coup, il faut un caractère bien
trempé, pour ne pas dire une
tête dure. Comme ailleurs, dès
que l'on prend des responsabi-
lités, il se trouve naturellement
un certain nombre de person-
nes pour vous dire ce qu'il faut
faire.

Ainsi, notre sport a manqué
de personnes persévérantes
pour toujours aller de l'avant et
tirer leçon des expériences. La
collaboration a souvent été dif-
ficile, et là où elle a existé, les
progrès ont été visibles. Le tra-
vail avec les jeunes durant ces
cinq dernières années porte ses
fruits et j' espère que le pro-
chain comité mettra tout en
œuvre pour continuer le déve-
loppement amorcé.

Quel est votre meilleur souvenir
durant toutes ces années pas-
sées à diriger des équipes?
Il y en a eu beaucoup, car les
moins bons ont surtout appar-
tenu aux joueuses envers qui
j' avais de fortes exigences, par-
fois peut-être trop grandes. Si je
dois choisir un souvenir, je me
rappellerai le ler tour en 1LN
avec Ayent ou quelques mat-

ches de Ire ligue avec les filles
du VBC Sion.

Quelles sont vos principales
sources de satisfaction avec les
jeunes?
Leur plaisir de réussir et leur
contentement manifesté lors-
que les objectifs sont réalisés
en relation avec les progrès visi-
bles dans leur comportement
de joueurs et de personnes hu-
maines. Le nombre de jeunes
qui ont profité des offres de
l'ACWB a été grandissant et
rien que le fait qu'ils aient ac-
compli autant d'efforts pour
suivre les activités proposées a
été pour moi une source de sa-
tisfactions irremplaçable.

Les clubs manquent cruellement
d'entraîneurs. Quelles en sont
les causes?
Etre entraîneur est une mission
très difficile et pas toujours re-
connue. Ou bien vous êtes am-
bitieux et vous exigez beau-
coup, voire trop, ou bien vous
êtes trop gentil et vous vous in-
vestissez sans attente de pro-
grès sportifs.

Une grande conviction et
une persévérance à toute
épreuve sont nécessaires pour
pratiquer le volleyball de com-
pétition (dans un milieu
d'amateurs), ces qualités sont
très souvent absentes et le vol-
leyball «loisirs» tend la main à
beaucoup d'entraîneurs, ce qui
n'est pas une condition de lon-
gévité.

Aujourd'hui, le VBC Sion refuse
la promotion en LNA sous pré-
texte qu'il manque des jeunes.
Que vous inspire cette constata-
tion?
Membre d'honneur du VBC
Sion, je félicite les dirigeants

Dionys Fumeaux. «Etre entraîneur est une mission très difficile et pas toujours reconnue», MAMIN

actuels d'avoir osé cette expé- réalisera si nous tirons profit du présent. Pour l'ACWB, mon
rience, mais cette situation ne passé. rêve est que le travail effectué
correspond ni à mes intérêts ni ces cinq dernières armées soit
à mes compétences. Quel est votre rêve comme «nou- une base pour aller de l'avant,

C est un monde à part réali- veau» retraité?
sable avec de grandes difficul- J'ai choisi de prendre ma re-
tés en Valais. C'était impensa- traite professionnelle il y a trois
ble dans les années 1990, mais ans et je ne vis pas de rêves, je
je crois que dans dix ans cela se profite pleinement du temps

pour construire l'avenir avec
les jeunes en ayant une struc-
ture plus professionnelle et des
entraîneurs non seulement dé-
voués mais dotés d'un grand

esprit de collaboration. Le bé-
névolat ne suffit pas pour viser
l'élite. Je souhaiterais aussi des
clubs donnant du plaisir par la
réussite et pas seulement des
clubs qui croient que le plaisir
doit précéder la réussite.
PROPOS RECUEILLIS PAR
BERNARD MAYENCOURT

20E TOUR DU CHABLAIS

Insatiable Dominique Crettenand
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A % donne au palmarès du tour un lus- : (1978), Saillon, 37'41".3.5. Joséphine Reitzel, (1984), Collombey,

W f m  L^**^̂ rf
'̂ 

Èk tte P3̂ 0"1161- La meilleure Cha- ] 38'12"1. 6. Sévrine Dal Molin, (1971), Collombey, 39'29"7. 7.
V^s'

^
j, ' . -\ ™| li blaisienne, Fanny Berrut, a dû se : Béate Brandy, (1971), Saint-Légier, 39'31"5. 8. Karine Villettaz,

.> f inT4 1 contenter de jouer les «Poulidor» : (1974), Leytron, 40'02".0. 9. Mary-Line Fasoletti, (1974), Leysin,
-—\ I I ^pÀ jr

^^^ ï̂l' 
au féminin. ; 40'06" .3.10. Mireille Jaton, (1967), Blonay, 40'43"0.

s\. V^^ v » A W I 
Parmi 

les 
nouveautés de cette : Dames 1 (1957-1966): 1. 

Jane 
Moraz, (1964), La Tour-de-Peilz ,

^
\̂ f^Nlf '̂ Wm !^ m̂mmmmm̂M édition 2006, la catégorie Dames 2 j 37'39".3. 2. Tracey Wright, (1964), Huémoz, 38'35"7. 3. Léa
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pas, en revanche, en : Creutzwal (France), 39'57"2. 5. Hilkka Coquoz, (1957), Saint-

Ludivine Dufour et Dominique Crettenand unis dans la victoire, BERTHOUD dire autant de celle des juniors fil- : Maurice- 39'59".0.6. Danièle Amos, (1959), Sierre, 40'13"7. 7.
' les très peu nombreuses ' Monique Fracheboud, (1966), Vionnaz, 40'35".6. 8. Isabelle

' Lan prochain, le Tour du Cha- = Ravussin' f1958'- Ai9le' 40'43"-5- 9- Susan Brocklebank, (1961)
biais devrait repartir (11 avril-16 '' f̂^^^̂ T̂ ^frï-

Le 20» Tour du Chablais est ter- que 250 écoliers. Ces chiffres dé- mai). Le conditionnel s'impose ': J.
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1.90°-1956>: Yolande Moos, 19 5), Chippis,
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^ 8 g jj tske Ditmeyer (1949) Morges'46'27"l'Si la Combière remporte son pre- TdC en surmontant les problèmes l'équipe organisatrice et le chrono- \ -, Mirei ||e' Trolliet-Rey, (1955), Henn 'iez, 48'03"5. 8.' Moniquemier tour, le Riddan en est à son logistiques que la taille de l'épreuve métrage doit être adapté aux nou- : Schoeffler, (1948), Neuvecellé (France), 48'34"1. 9. Josette

neuvième sacre! Ses adversaires pose. velles normes techniques. Simple \ Delajoux , '(1955), Saint-Paul , (France), 48'52"4. 10. Claire-Lise
vont finir par parler du Tour du Si Dominique Crettenand s'est en apparence, ce cahier des char- '¦_ Duchemin , (1951), La Tour-de-Peilz, 49'27",5.
Crettenand pour évoquer une à nouveau imposé, cela n'a pas été ges s'accompagne d'un budget : Juniors (1987-1990): 1. Damien lattion, (1988), Liddes,
épreuve qui reste parmi les plus po- aussi facile que ces dernières an- qu'il faudra maîtriser. Ce ne sera \ 31'44"5.2. David Guignard , (1988), Vaulion , 32'15"0. 3. Dimrtri
pulaires. 4100 coureurs pour une nées. Venue de Stéphane Schweick- pas le moindre des problèmes à ré- : Luthi , (1989), Château-d'Œx , 32'25"6. 4. Emmanuel Lattion,
moyenne de 683 par étape et quel- hardt et de Frédéric Reynard - futur soudre. CLAUDE DEFAGO : (1988), Orsières, 33'20"8. 5. Candide Pralong, (1990), Orsières,

vainqueur? - l'opposition a fait de
la résistance. Ce n'est du reste qu'à
la cinquième étape que le'coureur
de Riddes a pu passer la ligne d'ar-
rivée en tête.

Derrière lui, César Costa a em-
mené une armada portugaise qui
marque en nombre et en couleurs

Dames Juniors (1987-1990): 1. Ségolène Métrai, (1989)
Chemin-Dessus, 40'09"7. 2. Marie Luisier, 1989, Le Châble
40'09"8. 3. Noémie Vouillamoz, (1991), Isérables, 40'18".3. 4
Tamara Diem, (1990), Villars, 41'54".2. 5. Joséphine Lambiel
(1991), Riddes, 43'07".2. 6. Delphine Mabillard, (1988)
Chamoson, 43'11".9.7. Claire Dorsaz, (1989), Fully, 43'59"0.8
Clémentine Jaggi, (1991), Chesières, 44'36"6. 9. Emilie Egli
(1987), Territet, 45'38"4.10. Vanessa Pralong, (1989), Evolène

34'41"0. 6. Sébastien Reichenbach, (1989), Martigny, 34'54"9.
7. Yann Fellay, (1988), Martigny-Croix, 35'54"3. 8. Damien May,
(1988), Sarreyer, 35'56"6. 9. Kevin Forestier, (1989), Bex,
36'53"2.10. Kenny Lambiel, (1992), Isérables, 37'19"8.
Seniors (1967-1986): 1. César Costa, (1976), Martigny,
29'56"5. 2. Frédéric Reynard, (1978), Savièse, 30'11"2. 3. Luis
Branco, (1967), Chesières, 31'11"2. 4. Antoine Hynes, (1981),
Apples, 31'19"3. 5. Ricardo Seara, (1979), Bramois, 31 '21 "8.6.
Antonio Oliveira, (1975), Ecublens, 31'40"2.7. Nicolas Hausser,
(1981), Le Lieu, 31'54"2. 8. Jean-Claude Aymon, (1968) Ayent,
32'40"4. 9. Killian Thonney, (1984) L'isle, 32'58"7. 10. Thomas
Schmidlin, (1977), Savièse, 33'02"7.
Vétérans 1 (1957-1966): 1. Dominique Crettenand, (1966),
Riddes, 30'27"2. 2. Antonio Almeida, (1963), Bex, 32'34"6. 3.
Thierry Schmid, (1965), Lavey-Village, 33'04"4. 4. Antonio
Gameiro, (1962), Collombey, 33'05"7. 5. Nico Turelli, (1961),
Villaraboud, 33'27"0. 6. Jean-Marc Savioz, (1959), Vouvry,
33'40"6. 7. Michel Favre, (1963), Châtel (France), 33'42"3. 8.
Vivian Zufferey, (1966), Servion, 33'58"5.9. Emilio Pires, (1961),
Ardon, 34'06"5.10. Urbain Bertuchoz, (1966), Fully, 34'14"7.
Vétérans 2 (1947-1956): 1. José Abrantes, (1955), Icogne,
31'28"9. 2. Jean-Pierre Carruzzo, (1954), Basse-Nendaz,
33'02"9. 3. Casimiro Fernandes, (1956), Monthey, 35'49"9. 4.
Jean-François Weber, (1956), Vionnaz, 36'03"3. 5. Patrick
Marchand, (1954) Châtel (France), 36'06"9. 6. Baltazar Vaz
Pinto, (1956), Saillon, 36'50"4. 7. Firmin Moos, (1953), Chippis,
37'00"8. 8. John Kerley, (1955) Chamonix (France), 37'02"0. 9.
Eddy Cina, (1955), Collombey, 37'21"7. 10. Gabriel Braillard,
(1949), Siviriez, 37'22"7.
Vétérans 3 (1900-1946): 1. Max Griffon, (1945), Chemex,
36'42"5. 2. Arthur Aeby, (1945), Aigle, 38'14"0. 3. Georges
Peray, (1945), Saint-Gingolph (France), 39'27"5. 4. Aimé
Niermaréchal, (1945), Lugrin (France), 39'51"2. 5. Georges
Arlettaz, (1946), Fully, 40'00"2. 6. Jean-Claude Richard, (1944),
Chesières, 40'10"1. 7. Samuel Yersin, (1942) Château-d'Œx,
40'12"6. 8. Medard Abgottspon, (1942), Viège, 40'42"7. 9.
Raymond Chablais, (1944), Vionnaz, 40'52"7. 10. Dino Schena,
(1939), Monthey, 41'28"9.



Le Nouvelliste v.

ASSOCIATION VALAISANNE DE FOOTBALL

Situation chez les juniors régionaux
1er, 2e et 3e degrés
1. Conthey 8 6 2 , 0 32- 6 20
2. Sion 8 5 2 1 20-10 17
3. US Coll.-Muraz 8 4 2 2 14- 9 14
4. Visp Region 8 4 1 3  22-17 13
5. Raron 8 3 3 2 18-22 12
6. Fully 8 3 2 3 12-11 11
7. Leytron 4 R 8 3 2 3 16-17 11
8. Nendaz -Printze 8 3 1 4  12-16 10
9. Brig 8 2 2 4 11-24 8
10. Bagnes-Voll. 8 2 1 5 20-18 7
11. Saint-Léonard 8 2 1 5 9-26 1
12. La Combe 8 1 1 6  13-23 4

Groupe 1
1. Lalden 8 6 1 1  28-10 19
2. Sierre 2 région 8 5 1 2  19-16 16
3. Naters 2 . 8 4 1 3  21-13 13
4. St Niklaus 8 4 0 4 26-22 12
5. Steg-Turtmann 8 1 3  4 14-22 6
6. Leuk-Susten 8 0 2 6 8-33 2

Groupe 2
1. Bramois 7 6 1 0  33-16 19
2. Crans-Montana 8 6 1 1 16 -9 - 19
3. Saint-Maurice 7 4 2 1 16- 6 14
4. Savièse 7 4 0 3 24-13 12
5. Troistorrents 7 3 2 2 18-16 11
6. Châteauneuf 7 2 3 2 16-14 9
7. Orsières 7 3 0 4 16-20 9
8. Erde 8 3 0 5 26-31 9
9. Lens 8 2 0 6 10-23 6

10. Saxon Sports 7 1 2 4 9-18 5
11. Chalais 7 0 1 6  9-27 1 .

1. Bramois-Sion 8 8 0 0 26-11 24
2. Chamoson 4 R 8 5 2 1 26- 7 17
3. La Combe 8 5 2 1 35-19 17
4. Monthey 8 5 0 3 26-11 15
5. Raron 8 5 0 3 24-15 15
6. Vétroz 8 4 1 3  37-20 13
7. Visp Region 8 4 1 3  19-15 13
8. Brig 8 4 0 4 20-21 12
9. Leuk-Susten 8 2 0 6 12-30 6

10. Naters 2 8 2 0 6 13-32 6

11. USASV-Printze 8 1 0  7 7-22 3 11. US Coll.-Muraz 8 1 1 6  15-42 4 2. Fully 7 6 0 1 34-11 18
12. Bagnes-Voll. 8 0 0 8 1-43 0 12. Steg-Turtmann 8 1 0 7 14-43 3 3. La Combe 8 5 0 3 34-26 15

i. i i i ¦ î f 4' Monthey 3 7 4 2 1 32-18 14
ll'IÏIMfrl:EIS 5£EI: ^̂ M Pl'J i IM

ifrt^aJEUÎUW 5. Evionnaz-Coll. 8 4 1 3  27-25 13
Groupe 1 Groupe 1 6. Bagnes-Voll. 2' 7 3 0 4 19-18 9

«'"¦ » • i o i n , -.-. n -M < T m D • K i B . ' « ' c ->A 1- Saint-Maurice 7 3 0 4 22-32 91. Brig 2 8 7 0 1 32- 9 21 1. Termen/R.-Bng 9 8 0 1 52- 5 24 . » , -, -, , A ¦>¦) % i
2. Termen/R,B. 8 5 1 2-25-1 7 16 2. Naters2 9 7 1 1  35-16 22 \ JSolohHL 7 1 2  4 1l

"
l8 5

3. Turtmann-Steg 8 5 1 2  18-17 16 3. Raron 8 7 0 1 38-13 21 
 ̂

* H
Sp.3 M U 18-39 4

4. StNiklaus 8 4 1 3  28-22 13 4. Sion 2 8 . 5 1 2 29-15 16 „. Vionn
9
azV 7 , 0 6 13.36 3

5. Stalden 8 1 1 6  17-29 4 5. Leuk-Susten 9 5 0 4 29-20 15 n Ba M (R) 0 o 0 0 0-0 0
6. Agam 8 0 0 8 13-39 0 6. Salgesch Sierre r. 9 4 0 5 14-18 12

Gr0U pe 2 7. Brig 2 9 4 0 5 22-28 12 WEEE33kmlS33mmmWÊ
, r n v 'c' i n jo ? ti 8. Saas-Fee 9 3 1 5  22-20 10 r,m,ma 11. Fu y 7 5 2 0 38- 7 17 „ ,,. ,„ • „ , , , ,,,i ,n WOlipe 1
, ,, .' . c. 

¦ , ,. , . ,, » ic 9- Visp 2 Région 9 3 5 23-24 102. Chippis Sierre r. 7 5 1 1 31- 8 16 £ "* . 1, Leukerbad 5 3 2 0 18- 7 11
3. Chermignon 7 4 2 1 20- 9 14 ' !ar

J" " 2. Steg-Turt. 2 7 3 2 2 12-13 11
4. Chalais 7 4 0 3 24-14 12 ' ,"aus " 3. Crans-Mont.2 5 3 1 1  19-12 10
5. Bramois 2 6 3 1 2  22-17 10 • ™e M 4. Crans-Mont. 3 6 2 1 3 10- 9 7
6. Ay.-ArbJGrim. 7 1 5  1 14-14 8 13. Sierre 3 région 9 1 0 8 10 55 . 3 

5> Nob|e.Contrée , „ 2 5 frM 2
7. Sion 6 2 1 3  8-13 7 Groupe 2 , ,

5. Bramois 2 6 3 1 2  22-17 10 • ™e M 4. Crans-Mont. 3 6 2 1 3 10- 9 7
6. Ay.-ArbJGrim. 7 1 5  1 14-14 8 "¦ »«* 3 ngon 9 1 0 8 10 55. 3 

5, Nob,e.Contrée 7 „ 2 5 6.24 2
7. Sion 6 2 1 3  8-13 7 Groupe 2
8. Grône 6 2 0 4 10-30 6 1. Sion 3 8 8 0 0 69- 4 24 v

9. Evolène -Hérens 6 1 0  5 12-27 3 2. Crans-Montana 8 7 1 0  55-10 22 !' ****** f, 
7 ° \ 

58-16 21

10. Aproz-Printze 7 0 0 7 6-46 0 3. Brig 3 8 5 0 3 27-24 15 ' 
 ̂,11. Cr.-Montana (R) 0 0 0 0 0- 0 0 4. Sierre 4 région 8 4 1 3  20-15 13 J 

™e
/ g 5 0 3 !S 15

Groupe 3 5. Chip. 27/Sierre r. 8 4 1 3  17-19 13 5 0rsières 8 3 1 4  38-25 10
1. Monthey2 8 6 1 1 23- 9 19 Ç- T

Chemii™ ? \ \ \ ^" 6. Ardon4R 8 2 0 6 18-22 6
2. Martigny-Sp.2 7 6 0 1 43-13 18 

¦ 
]m^.'\ " * Fully 2 7 1 1 5  16-57 4

3 Vemavaz 7 4 1 2  37-24 13 8' ^MJ(im- 2 8 3 0 5 16-23 9 g. Massongex 8 0 1 7  13-62 1
4. Saint-Maurice 7 4 1 2  21-16 13 n ^3
5. Conthey 7 4 0 3 28-13 12 ' halais ¦ "
6. Fully 2 8 3 2 3 23-28 11 "¦ Bramols 8 2 0 6 18-40 6

7. Orsières 8 3 0 5 15-22 9 12' ^̂  8 ° 1 7 1M! '
8. Vétroz 2 7 2 2 3 20-19 8 Groupe 3
9. Châteauneuf 7 2 1 4  16-18 7 1, isérables 4 k 8 7 1 0 31- 4 22

10. Saxon Sports 7 1 2 4 22-33 5 2. Conthey 9 - 7  1 1 38-15 22
. 11. Troistorrents 7 0 .0. 7 7-60 0 3. Bramois 2 9 7 1 1  35-19 22

IIIPIM-l-f JEJïTïï cTTî ^M 
4' US Hérens-Evol. 8 5 0 3 26-12 15

fi Jk lL Jit-X^HI J^hl'̂ ^M 5 Efde 8 5 0 3 18-9 15
1. Team Oberwallis 8 6 2 0 38- 8 20 6 Evolène-Hérens 8 4 0 4 24-20 12
. Chippis Sierre r. - , châteaune(j{ „ . „ 4 25.29 12
: "9 ,ï.y " 8. Sion 4 8 3 0 5 29-29 9

4. Sierre 2 région 7 4 1 2  32-14 13 g ^
0l g 2 , 5  ̂7

c S™"96
!,, S 2 î 1 fn"ln 1! 10. Ay.-Arb./Grim. 3 8 2 0 6 20-28 6

' uT\ SS 1 11. Nendaz-Printze 8 1 0  7 11-32 3

IT ÏX- " 12- S« « » » «  5-55 0
8. Ay.-Arb./Gnm. 8 2 3 3 16-31 9
9. Visp Région , : 7 2 2 3 18-16 8 Groupe 4

10. Martigny-Sp. 2 8 2 0 6 17-32 6 1. Saillon 4 R 7 6 1 0 23-6 19

Saxon-Sports; Michel Frédéric, Saxon Sports; Giger

tan-Visp 3 2-1 sur terrain neutre ou selon entente entre les clubs. '

rinnniomo iinna nrnnno 7 Da,en der Finalspiele der Meisterschaft der Aktiven

1. Résultats des matches des 19,20 et 21 mai
2006
Les résultats des matches cités en référence, parus
dans le NF du lundi 22 mai 2006 sont exacts à l'ex-
ception de;
Seniors groupe 3
Siene-Vétroz 3-1
Juniors C 2e degré groupe 3
Savièse 2 - US Hérens-Evolène 1 -7
2. Résultats complémentaires
Quatrième ligue groupe 3
Sion 3 - Conthey 2 0-1
Cinquième ligue groupe 1

Cinquième ligue groupe 2
Won - Vétroz 2 0-1
Juniors A 1er degré
Sion - Bagnes-Vollèges 2-1
Coca-Cola Junior League B groupe 6
CS Italien GE-CS Chênois 1-2
Juniors B 1er degré
La Combe - Bagnes-Vollèges 9-0
Juniors B 2e degré groupe 3
Orsières - Conthey O-'!
Juniors C 1er degré
Martigny-Sports 2 - Ayent-Arbaz/Grimis. 1 -2
Juniors C 2e degré groupe 2
Ayent-Arbaz/Grimisuat 2- Naters 3 1 -3
Juniors C 3e degré groupe 2
Ardon 4 rivières - Monthey 4 1 -2
Orsières-Fully 2 11-1
Seniors groupe 4
Martigny-Sports - Vouvry 10-1
3. Match forfait décision de la commission de
jeu de l'AVF
Cinquième ligue groupe 2
Apioz - Bramois 3 3-0 forfait
4. Modification de résultat (forfait), décision
du contrôle des joueurs de l'ASF
Juniors C 3e degré groupe 2
te 22 avril 2006
Massongex - La Combe 2 0-3 forfait
5. Match refixé, décision de la commission de
jeu de l'AVF
Juniors C 1er degré
Siene 2 région - Visp Région, le mercredi 31 mai 2006
à18 h30
8. Dates des matches des finales du cham-
pionnat des actifs et seniors saison 2005/2006
Troisième ligue
finale pour le titre de champion valaisan de troisième

liai ligue: le vendredi 16 juin 2006
1 er du groupe I -1 er du groupe II à 19 h 30 lieu à dési-

rus gner.
ex- Seniors

Demi-finales pour le titre de champion valaisan des
seniors:

3-1 Match 1 : Visp - Salgesch le vendredi 2 juin 2006 à 20
h sur terrain neutre ou selon entente entre les clubs.
Match 2: Leytron ou Conthey ou Sion - Monthey le
mardi 30 mai 2006 à 20 h 00 sur terrain neutre ou
selon entente entre les clubs.
Finale pour le titre de champion valaisan des seniors :

0-1 le mercredi 7 juin 2006
Vainqueur du match 1 - Vainqueur du match 2 à 20 h

und Senioren der Saison 2005/2006
3. Liga
Final um den Wallisermeistertitel der 3. Liga : Freitag,
16. Juni2006
1. der Grappe I -1. der Grappe II um 19.30 Uhr Ort zu
bestimmen.
Senloren Termen/Ried-Brig 2 jun C

9-0 Halbfinal fur den Wallisermeistertitel der Senioren : Deux matches officiels
Spiel 1: Visp -Salgesch Freitag, 2. Juni 2006 um 20.00 Millius Philippe, Varen 2; Kluser Manuel,

ç_7 Uhr auf neutralem Terrain oder nadi Absprache zwi- Termen/Ried-Brig 2 jun C
schen beiden Vereinen. j  j ma»ches officiels
Spiel 2: Leytron oder Conthey oder Sion - Monthey „ jer Tho &| hH Dienstag, 30. Mai 2006 um 20,00 Uhr auf neutralem „ L \J.,
Terrain oder nach Absprache zwischen beiden Quatre matches officiels

i .3 Vereinen. E^
er ollver' Turtmann-Steg jun B

Final fur den Wallisermeistertitel der Senioren : Cinq matches officiels
. , Mittwoch, 7. Juni 2006 Devenes Gré9orV' Nendaz 2

. f Gewinner Spiel 1 - Gewinner Spiel 2 um 20.00 Uhr auf Ces décisions sont susceptibles de recours dans les
neutralem Terrain oder nach Absprache zwischen bei- °'nq jours auprès de la Commission de recours de
den Vereinen. l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940

10-1 i /..i.. j.:.. j.. !.._: n-. c Steq, numéro de chèaues postaux 19-2174-6 et selon

neutralem Terrain oder nach Absprache zwischen bei- cinq jours auprès de la Commission de recours de Coca-Cola Junior League B .. ,
den Vereinen l'AVF, par son président Me Schnyder Oliver, 3940 Oliveira Henrique Yosi, Etoile-Carouge D|e Verelne mit Jumorengruppierungen sind im

y.Calendrier desjuniorsDet E Steg, numéro de chèques postaux 19-2174-6 et selon Deuxième ligue féminine 
d t̂xS^de?S ï̂£

Nous rappelons à tous les clubs que l'article 3 point b ^ègtaent en vigueur. Carruzzo Elvire, Vétroz 3 SïïuïSS
des doives administratives saison 2005/2006 dort En ™me temps que le recours, le ou es intéresses ,3. Tournois juniors f footba|| à 5 ™** nton 1 ,2006 an das Sekretanat des

Ï Ï̂ÏS^K^L* 
!Ŝ Ĵ Srd,hdta" Le samedi10juin 2006 S2S£L«

XP^^Z  ̂
"" Gegen diesen Entscheid kann innert 5 Tagen bei der ffîfê g* 

d'£ *«***% 
(
J 

Rappel de l'art 43 ch. 1 du règlement de jeu:
IorinnDm 1 Uor • an  ̂cinhllrn . .„- . ,  Kantonalen Rekurskommission (2.H. des Prâsidenten de (1''„?T? ( 

™ 
l '' l '' tors des trois derniers matches de championnat et

ï^S£ Tl Ittontlln H Herm Schnyder Oliver, 3940 Steg, Postcheckkonto Nr. Leonard (2) et Ve,roz (2»' lors des matches d'appui des classes de jeu de la LA
M̂ lft mInrZ * 

Zl rf n lr 1» 19"2174"5 i" Anwendung des rechtskrâftigen A Bagnes pour les clubs de Bagnes (4 équipes), U ,es î urs amateurs ne sont qualifiés pour les équi-
Sisîvon îoïaqeï'eï um uns die fehTenden Re9|ementes Rete eingereicht werden. Combe (2), Leytron (2), Orsières (4) et Vollèges (2). . pes inférieures que s'ils n'ont, au courant du 2ème
Soielberichte auszuhândioen ' Nadi Ablauf dieser Frist Gleichzeitîg mit dem Rekurs kônnen die Interessierten A Troistorrents pour les clubs de Châteauneuf (2 équi- tour de la saison en cours, pas disputé plus de 4 mat-
wird ein Forfait ausaesDrochen d'e W '̂̂ âgung 

des Entscheides vor derselben pes), Evionnaz-Collonges (2), Fully (4), Martigny- ches de championnat, entièrement ou partiellement,
9 p ' Instanz stellen. Sports (2), Monthey (1), Troistorrents (3) et avec une équipe supérieure du même club.

8. Avertissements 
 ̂Joueurs SUSpenjus pour |es 26, 27 et 28 Vérossaz(l). Indépendamment du nombre de matches disputés

Tous les clubs sont en possession de la liste des maj 2006 14. Tournoi autorisé avec les équipes d'actifs, les seniors et vétérans gar-
joueurs avertis du 8 au 14 mai 2006.
9. Joueurs suspendus pour quatre avertisse-
ments (un dimanche)
Actifs
Cotter Thierry, Ayent-Arbaz; Darbellay Bastien,
Bagnes; Willa Marco, Brig; Gagliarde Giuseppe,

Chippis; Cappelli Ephrem, Granges; Monnet Joachim,
Grône; Tornay Théophile, Orsières; Haddou Romaric,
St-Gingolph; Marquez Philippe, Saillon 2; Luyet Cyril,
Savièse 2; Roduit Tristan, Saxon-Sports; Derguti
Kustrim, Vouvry; Oliveira Hugo, Vouvry 2;
Schmidharter Silvan, Termen/Ried-Brig 2; Burgener
Manuel, Saas-Fee; Glenz Jérôme, Salgesch; Mathier
Sven, Leuk-Susten
10, Joueur suspendu pour huit avertisse-
ments (deux dimanches)
Actifs
Mathier Frédéric, Salgesch
11. Suspensions
Un match officiel
Scaramuzzo Sebastiano, Chippis 3; De Palma
Tommaso, Granges 2; Emery Christian, Lens;
Crettenand Joël, Nendaz 2; Giger Michael, Varen;
Berisha Ruhan, Vernayaz; Monti Loïc, Vionnaz;
Gnazzo Nicolas, Massongex 2; Moser Werner,
Turtmann sen; Oliveira Henrique Yosi, Etoile-Carouge
CCJLB; Rudaz Johan, Conthey 2; Capela Samuel,
Sierre 4 région jun C; Lattion Roméo, Liddes; Broccard
Michael, US ASV-Printze jun B; Escher Patrik,

Actifs FC Massongex: du 18 au 22 juillet 2006 pour les
Cotter Thierry, Ayent-Arbaz; Darbellay Bastien, actifs, 1 re ligue et 2e ligue interrégionale.
Bagnes; Willa Marco, Brig; Gasanin Sead,
Châteauneuf 2; Scaramuzzo Sebastiano, Chippis 3; 15. Début du championnat et des coupes sai-
Gagliarde Giuseppe, Chippis; Rocha Claudio, Chippis u>n 2006/2007
2; Dias Luis Manuel, Chippis 2; Rudaz Johan, Conthey Championnat des actifs: le 20 août 2006

2; Roh Fabien, Conthey 2; Oliveira Pedro, Granges 2;
De Palma Tommaso, Granges 2; Cappelli Ephrem,
Granges; Monnet Joachim, Grône; Emery Christian,
Lens; Fournier Marc, Nendaz 2; Crettenand Joël,
Nendaz 2; Devènes Grégory, Nendaz 2; Tornay
Théophile, Orsières; Haddou Romaric, St-Gingolph;
Soares Daniel, Saillon; Da Silva Fernando Jorge,
Saillon 2; Marquez Philippe, Saillon 2; Glenz Jérôme,
Salgesch; Mathier Frédéric, Salgesch; Oggier Thomas,
Salgesch; Luyet Cyril, Savièse 2; Roduit Tristan,

Michael, Varen; Millius Philippe, Varen 2; Berisha
Ruhan, Vernayaz; Henden Turan, Vouvry 2; Derguti
Kustrim, Vouvry; Oliveira Hugo, Vouvry 2; Gnazzo
Nicolas, Massongex 2; Lattion Roméo, Liddes; 1er tour: le 20 août 2006
Schmidharter Silvan, Termen/Ried-Brig 2; Romeiras 16. Groupements d'équipes d'actifs et de
Fabio, Noble-Contrée; Janjic Sasa, Noble-Contrée; seniors saison 2006/2007
Mathier Sven, Leuk-Susten; Burgener Manuel, Saas- Les dubs sont en possession du formu|aire d.inscrip.
^ee tion, transmis par la ligue amateur de l'ASF. Ces for-
Seniors mulaires doivent être retournés au secrétariat de
Bortone Francesco, Martigny-Sports; Moser Werner, l'AVF avant le 26 mai 2006.
Turtmann Mannschaftsgruppierung bei den Aktiven
Juniors A Und Senioren der Meisterschaft 2006/2007
Guida Samuel, Châteauneuf; Ramovic Ruhan, Die Vereine sind im Beste des Einscnreibeformu|arS|Châteauneuf; Pravato andy Fully; Broccard Jérémie, ausgehândigt durcn die Amateur Liga des SFV. DieseSerre 2 reg,on; Ming Michael, Leuk-Susten Fomu|a[e mûssen w dm 26 Mai 2006 an da5
Juniors B Sekretariat des WFV retoumiert werden.

«
IIStadtJ^e' -M?c

h
A
e
^

£
D
yer

2
!iVer' TurtITlann-S,e9; 17. Groupements juniors saison 2006/2007Broccard Michael, US ASV-Printze ' ,. . r Les clubs avec des groupements de juniors sont en

„ , -,, ... . ... .. . ... , possession du formulaire d'inscription, transmis par leryeziu Edion, Chippis 2 Siene région; Capela Samuel, * du  ̂de base de f J
rEtS S do.entèt.retoumésausecré.riatdel'AVF avant lenoDeno, ta ujmDe.Muser manuel, lermeramea-ting .... ....
2; Escher Patrik, Termen/Ried-Brig 2; Abgottspon 16)uln̂ uub'

Christoph Stalden Junioren-Gruppierungen der Meisterschaft
' ¦mnznnm

Championnat des seniors: le 3 septembre 2006 '
Championnat des juniors: le 27 août 2006
Championnat de 2e ligue féminine: le 3 septembre
2006
Coupe valaisanne des actifs:
Tour préliminaire: le 2 août 2006
1er tour le 6 août 2006
2e tour: le 13 août 2006
Coupe valaisanne des seniors:
1er tour: le 20 août 2006
8es de finale: le 27 août 2006
Coupe valaisanne des juniors:
Tour préliminaire: le 16 août 2006
1er toun le 20 août 2006

dent le droit de jouer dans les équipes seniors et vété-
rans.
Wichtige Mitteilung
Erinnerung Art. 43 Ziff. 1 des Wettspielreglement :
In den letzten drei Meisterschaftsspielen sowie in
Entscheidungsspielen der AL-Spielklassen sind

Amateurspieler in unteren Mannschaften eines
Vereins nur spielberechtigt wenn sie in der
Rùckrunde der laufenden Saison nicht mehr als 4
Meisterséaftsspiele in einer oberen Mannschaft des
gleichen Vereins ganz oder teilweise bestritten haben.
Die Spielberechtigung fur Senioren- und
Veteranenmannschaften bleibt unabhângig von der
Anzahl Einsâtze in Aktivmannschaften stets erhalten.
19. Inscriptions d'équipes d'actifs, seniors,
juniors et féminines pour la saison 2006/2007
Tous les clubs ont reçu les formulaires d'inscriptions
des équipes d'actifs, seniors, juniors et féminines pour
la saison 2006/2007.
Einschreibungen der Aktiven-, Senioren-, Junioren-
und Damenmannschaften fur die Saison 2006/2007
Sâmtliche Vereine haben die Einschreibungen der
Aktiven-, Senioren-, Junioren- und
Damenmannschaften fur die Saison 2006/2007 erhal-
ten.
20. Inscription de nouveaux arbitres
Il est rappelé aux clubs qu'ils peuvent et doivent ins-
crire des candidats à l'arbitrage auprès du secrétariat
de l'AVF.

• Les personnes désireuses de participer aux cours de
formation d'arbitres peuvent s'inscrire par leur club
favori ou directement auprès de l'AVF, case postale
28,1951 Sion tél. 027 323 23 53.
Le prochain cours de formation aura lieu les 25,26 et
27 août 2006 à Ovronnaz.
Anmeldung von Neu-Schiedsrichtern
Personen, welche interessiert sind, sich als
Schiedsrichter ausbilden zu lassen, kônnen sich bei
einem Fussballklub oder direkt beim Sekretariat des
WFV, Postfach 28,1951 Sitten, Tel. 027 323 23 53,
einschreiben.
Der nâchste Ausbildungskurs wird am 25., 26. und 27.
August 2006 in Ovronnaz stattfinden.
21. Permanence
Elle sera assurée par Monsieur Duc Léonard, Conthey,
samedi 27 mai 2006 de 8 h à 10 h et dimanche 28 mai
2006 de 8 h à 10 h au No de tél. 079 31018 41.
Die Permanenz fur den 27. und 28. Mai 2006 wird
durch Herm Duc Léonard, Conthey, Tel. 079 310 18
41 gesichert. Samstag von 08.00 bis 10.00 Uhr
Sonntag von 8.00 bis 10.00 Uhr.
Soutenez nos partenaires les Meubles Decarte à
Saxon et Papival à Sion.
Le Sport-Toto soutient largement le football valaisan.
Et les footballeurs valaisans jouent au Sport-Toto.
Sport-Toto unterstûtzt grosszûgig den Walliser-
Fussball.
Und darum spielen die Walliser-Fussballer Sport-Toto.

AVF-COMITÉ CENTRAL
Le président: Anselme Mabillard

Le secrétaire: Jean-Daniel Bruchez

Agrès et gymnastique a Monthey
Après Saxon, Martigny et
Sierre, c'est au tour de Monthey
d'accueillir la fête de l'Associa-
tion de gymnastique du Valais
romand.

La fête se déroulera sur tout
le week-end dans la cité mon-
theysanne. Le programme
s'annonce assez chargé entre
les compétitions et les anima-

tions. Le samedi, quelque trois
cents gymnastes se retrouve-
ront dès 7 h 50 à la salle du Re-
posieux pour lès agrès indivi-
duels et la gymnastique et dès
13h30 au stade pour l'athlé-
tisme.

Deux proclamations des ré-
sultats ponctueront cette jour-
née à 13h l5 et 18h30. Tandis

que le dimanche sera plus spé-
cialement consacré aux socié-
tés et à la jeunesse avec notam-
ment des concours de volley,
des courses d'obstacles et des
jeux.

A16 heures, des démonstrar
tions et un défilé précéderont la
dernière proclamation des ré-
sultats. MG

QUATRIÈME FÊTE AGVR

Situation chez les
juniors interrégionaux
¦ llllllil I IW——i 3. St-Sulpice/F. -M. 9 5 1 3  23-15 16¦̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 4. Martigny-Sp. 9 5 1 3  25-20 16
Martigny-Sports-Aigle 1-2 5. ES FC Malley LS 9 4 2 3 24-15 14
La Sallaz - Forward-Morges 3-3 6 G|and 9 4 2 3 14-17 14
Signal I - Naters 2-1
Saint-Paul I - Monthey 2-3
Lancy-Sports I - Stade Nyonnais 1 -1
Sierre région - Meyrin I 9-2

Classement
1. Signal I 9 6 3 0 23-11 21
2. Martigny-Sp. 9 5 2 2 22-13 17
3. St. Nyonnais 9 5 2 2 18-10 17
4. Aigle 9 5 1 3  18-18 16
5. Monthey 8 4 2 2 13-10 14
6. Forward-M. 9 3 3 3 20-15 12
7. Naters 9 3 1 5  9-15 10
8. Saint-Paul I 9 3 1 5  16-25 10
9. Meyrin I 9 2 3 4 11-26 9

10. Sierre région 8 2 2 4 24-20 8
11. Lancy-Sportsl 9 1 4  4 13-19 7
12. La Sallaz 9 1 2  6 14-19 5

US Port-Valais Haut-Lac - Meyrin 0-9
Martigny-Sports - Etoile-Carouge 3-0
Gland - Sierre région 2-0
Stade Nyonnais - St-Sulpice/Foiward-M. 0-0
ES FC Malley LS-Naters ¦ 7-0
CS Italien GEI-CS Chênois I 1-2

Classement
1. Meyrin 9 6 1 2  40-16 19
2. CS Chênois I 9 5 2 2 27-13 17

7. CS Italien GEI 9 ' 4  1 4 15-17 13
8. Etoile-Carouge 9 2 5 2 14-14 11
9. St. Nyonnais 9 3 2 4 13-14 11
9. Sierre région 9 3 2 4 13-14 11

11. Naters 9 2 2 5 12-33 8
12. US Port-VS HL 9 0 1 8 4-36 1

Martigny-Sports - Monthey 1 -5
Gland - Chêne Aubonne 1-2
Servette FC - Sion 3-2
Sierre région - City I 4-5
CS Italien GE - Savièse 3-1
Etoile-Carouge FC I - Meyrin 3-1

Classement
1. Servette 9 8 1 0  32-10 25
2. City I 8 6 1 1  35-14 19
3. Monthey 9 6 0 3 32-23 18
4. CS Italien GE 9 6 0 3 28-30 18
5. Martigny-Sp. 9 5 1 3  19-21 16
6. Meyrin . 9 3 2 4  23-19 11
7. Gland 8 3 1 4  16-13 10
8. Et.-Carouge FC I 9 3 1 5  18-17 10
9. Sion 9 3 1 5  20-21 10

10. Sierre région 9 3 0 6 29-25 9
11. Chêne Aubonne 9, 3 0 6 20-31 9
12. Savièse 9 0 0 9 5-53 0
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son compère Diego Zenklu-
sen, Os forment une belle
paire... de compétence. L'hu-
mour fin à portée de voix, il
n'est pas du genre à se com-
plaire dans la facilité. Son
«truc» à lui. c'est... l'orierina-

3 vibrer plusieurs cor-
son arc La promotion,
don, la communica-
complètent le savoir-
le savoir-faire, dans le
ie de l'œnologie, de
ndré Devantéry, à la
is Vins des chevaliers, à

a presque qua-
is la Noble et
ée. Je suis do-
isuat et i'exerce

oui
ace

INFORMATION
Cette page Raphaël Bolli
paraît chaque semaine.
Une insertion vous intéresse?
Appelez alors Catherine Meister,
"ublicitas - Tél. 027 329 52 01

Optique VUE D'EVJAN
Une compétence irréprochable «de près comme de loin».
ÉVIAN . VUE D'ÉVIAN,
magasin d'optique situé à
Evian, en France voisine,
se singularise par la qua-
lité du service qu'il pro-
pose à sa clientèle. Gilles
BURNET et Norbert
VIOLLAZ, opticiens di-
plômés d'Etat, sont ins-
tallés en plein centre-
ville, dans la rue pié-
tonne, depuis 1997.

Le verre progressif est
le système le plus vendu
pour la presbytie. Il per-
met une vision nette à
toutes distances et ne
possède pas de ligne de
démarcation visible. Ce-
pendant, tous les utilisa-
teurs n'en sont pas plei-
nement satisfaits. C'est
pour cette raison que Gil-
les & Norbert, véritables
spécialistes des verres
progressifs, utilisent les
NOUVEAUX VERRES IN-
DIVIDUALISÉS ET PER-
SONNALISÉS. Plus lé-
gers, traités antireflets, ils ^^^^^M^E^Ŝ :' lH'-''Tri^??ranwami 

¦̂ ¦'¦¦¦4*-* - '-- W-̂ i-^ a-r : ' '^^«BR^^gi
offrent un plus grand Optique VUE D'ÉVIAN, rue du 8 mai, No 6 (dans la rue piétonne), à Evian (France),
confort. Ils donnent la le spécialiste des verres progressifs, propose à la clientèle helvétique les nouveaux
plus totale netteté à tou- verres individualisés et personnalises, LDD
tes distances. Les deux
opticiens étudieront ainsi
avec vous les distances de dynamique et sur toutes velles collections CHA- serve à la clientèle helvé-
travail et les divers angles les lunettes, même les . NEL, DOLCE & GA- tique et de la détaxe à
de vision. Avec une prise plus «mode». BANNA, GUCCI, PRADA, l'exportation, IL VOUS
de mesures parfaite, ils A ce sujet, VUE ainsi que de nombreuses SERA OFFERT une
vous garantissent une D'EVIAN représente les lunettes de créateurs. DEUXIÈME paire de lu-
ADAPTATION ET UN plus grandes marques et VUE D'ÉVIAN OPTIQUE nettes équipée de verres
CONFORT QUASI propose de très nom- propose également un progressifs pour tout
IMMÉDIATS. Ces verres breux modèles différents, examen de la vue et un achat d'une première
progressifs s'adaptent Vous retrouverez, en ex- montage gratuits. En plus paire.
ainsi à votre style de vie clusivité, toutes les nou- de l'agréable accueil ré- Tél. 00 33 450 75 68 23.

Prix Frantour
avec Lathion Voyages
SION Frantour et la France:
une passion qui remonte à
1969, annnée où Frantour
lance ses premiers voyages
à Paris et vers les plus belles
régions de l'Hexagone. Au-
jourd'hui, outre Paris avec
près de cent hôtels et un
large éventail de presta-
tions, la palette des voyages
Frantour couvre plus de
soixante villes dans dix-
huit pays d'Europe. Quant

aux séjours à la mer ou de
découverte, l'offre Frantour
s'est étendue de la «Douce
France» à l'Italie, pays de la
«Dolce Vita», une gamine
complétée par les parcs à
thèmes, des séjours de tha-
lassothérapie et de remise
en forme.

Frantour, c'est aussi ce
questionnaire de satisfac-
tion inhérent aux produits
«thalasso».

Renée et Gilbert Degou-
mois ont réservé un séjour
à Antibes chez Lathion
Voyages. Ils en ont profité
pour compléter ledit ques-
tionnaire et participer ainsi
au tirage au sort du
concours. Bien leur en prit,
car ils ont (r) emporté un
bon de voyage qu'ils ont
échangé auprès de leur
agence de prédilection: La-
thion Voyages.

Journées portes ouvertes

SALQUENEN Lorsqu'on
évoque la cave Les Vins
des chevaliers, on voit ap-
paraître à l'horizon, outre
l'incontournable «In vino
veritas», cette vérité:
«Quand la convivialité est
une affaire de confort et de
goût». Par vocation, cette

^espace entièrement dé-
dié aux plaisirs de la dé-
gustation de grands vins.
Ce lieu aux formes épu-
rées et contemporaines
dispose d'un agence-
ment répondant à toutes
les demandes.

Mais la cave Les Vins

I La Cave
Les Vins des
Chevaliers, à
Salquenen, vous
convie à ses
journées portes
ouvertes, du
29 mai au 3 juin.
Vous aurez ainsi
l'opportunité

^^^ de vous
familiariser,1 avec
la complicité
de Marc-André
Devantéry, avec
le nouveau
concept
de l'œnothèque.

I LDD

core ces journées portes
ouvertes qui auront lieu
du 29 mai au 3 juin 2006.

Pour en savoir davan-
tage, suivez le guide...
Marc-André Devantéry,
l'invité du jour.

Tél. 027 455 28 28

Le Nouvelliste

FestiChevalValais 2006
Rendez-vous à Aproz, les 3 et 4 juin,
pour le plus grand rassemblement
de chevaux de loisirs
en Valais!

L artiste-cavalier
Jean-Marc Ma
Imbert gd
sera l'une des
attractions de lÊ^̂ kla 4e édition de w
FestiChevalValais A
2006 qui se M
déroulera, les Â\
3 et 4 juin, r̂sur la place de F i
Prabardy, L m
à Aproz près de w ^
Sion.
J.-M.MONTEGNIES

APROZ - SION FestiChe
valValais, c'est... le ren
dez-vous incontournable
des amoureux d'équidés
en tous genres qui aura
lieu sur la place Prabardy,
là où se disputent les
combats de nos redouta-
bles reines, les vaches
d'Hérens.

La 4e édition de ce
grand rassemblement de
chevaux de loisirs et de ce
show équestre sera mar-
quée par la présence du
cavalier-artiste ' de re-
nommée internationale,
Jean-Marc Imbert. Cet in-
croyable cascadeur-chu-
choteur, véritable vir-
tuose du spectacle sans
bride, nous vient de Pro-
vence. Ses nombreuses
exhibitions l'ont conduit
aux quatre coins de l'Eu-
rope et, récemment, il a
même effectué une tour-

née en Australie. Jean-
Marc Imbert nous
(dé)montrera, au travers
de numéros ébouriffants
et drôles, que le cheval, en
lui acecordant patience et
authenticité, se mue en
complice pour accomplir
ce qu'on lui demande,
sans le moindre harna-
chement ni la moindre
contrainte.

De nombreux autres
artistes nous émerveille-
ront et nous divertiront.
De la voltige, à la monte
cosaque, de la poste hon-
groise aux attelages, en
passant par les quadrilles
de mulets, la haute école,
le débardage, la monte
indienne... Quant à la soi-
rée de samedi, elle vibrera
au rythme du country-
man new-yorkais Willie
Nininger et de son
groupe.

Carol Rich, divine ambassadrice

A l'occasion de ses journées portes ouvertes - du
29 mai au 3 juin - la cave Les Vins des chevaliers,
à Salquenen, consacrera Carol Rich, ambassadrice
des Vins des chevaliers, précisément. Le 2 juin,
à 14 heures, la chanteuse helvétique interprétera
les nouvelles chansons de son prochain CD. LDD

SALQUENEN Certains s'en sou-
viennent - clin d'oeil à la finale
suisse du Grand Prix Eurovision
de la chanson à Lugano, en 1984 -
d'autres la découvriront , le 2 juin
prochain, dans le décor de l'œno-
thèque de la cave Les Vins des
chevaliers, à Salquenen.

Carol Rich, puisqu'il s'agit
d'elle, sera, en effet , nommée
ambassadrice des Vins des che-
valiers au cours d'une réception
qui aura lieu, entre 10 et 17 heu-
res. De concert avec sa carrière
artistique, Carol Rich s'est tou-
jours passionnée pour la gastro-
nomie et l'œnologie. Elle a été in-
tronisée à la Chaîne des Rôtis-
seurs de Fribourg à l'occasion du
Grand-Chapitre de l'année 1998.
En 1999, elle a été nommée
«chargée de mission» au sein du
comité du Baillage de Fribourg de
cette même Chaîne des Rôtis-
seurs. En outre, Carol Rich est
membre des Cordons-Bleus de
France depuis octobre 2005. E
elle est une authentique épicu
rienne qui aime partager 1'amiri
et la convivialité autour d'uni

Ursula
Venosta a remis
le bon de
voyage Frantour
à Renée et
à Gilbert
Degoumois,
d'Ardort
(à gauche), les
lauréats du
concours lié au
questionnaire
de satisfaction
pour les
produits
«thalasso». A
droite, Raphaël
Lathion, de
l'agence Lathion
Voyages,
à Sion.
R. BOLLI

http://www.chevaliers.ch
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s emplois nie tecn
à Collombey?
DATA CENTER ? Un géant américain de l'informatique envisage d'investir en Valais 2,2 milliards
de francs pour un centre européen de données doté de dix mille serveurs. Mais les 45 hectares
¦ : ¦¦ . M ¦ ¦ m f  ¦

de l'ex-Futuroscope ne sont pas les favoris.
GILLES BERREAU
La confirmation de ce qu'a an-
noncé déjà à deux reprises no-
tre rédaction est tombée cette
semaine de la bouche du direc-
teur du développement écono-
mique valaisan. «Une entreprise
informatique d'envergure inter-
nationale envisage d'installer
son data center dès 2007 sur les
terrains de l'ex-projet Futuros-
cope. 2,2 milliards de francs se-
raient investis à Collombey-le-
Grand sur six à huit ans», indi-
que Martin Meyer. Ce projet de-
vrait permettre de créer 900
emplois, en majorité très quali-
fiés. Seul le nom de la société
n'a pas filtré, le canton du Valais
craignant comme la peste de
voir ce projet capoter. Tout au
plus nous a-t-on confirmé qu'il
ne s'agit pas de Microsoft.

Mais un écueil important
reste à surmonter. «Cette société
m est déjà dans sa p hase d'éva-
luation approfondie des site» M
européens retenus pour le choix
final. Or, Collombey est actuelle-
ment en seconde position. Mais
rien n'est perdu.» Personne ne
sait qui sont les favoris, mais
certains - échaudés par l'affaire
Amgen - tournent leur regard
vers l'Irlande.

Accélérer la procédure
Un des éléments qui pour-

rait faire passer en tête le Valais
réside dans l'accélération des
procédures administratives.
(Actuellemen t, lorsque l'on pré-
sente les démarches nécessaires
aux sociétés intéressées par. ces
45 hectares chablaisiens, les
procédures actuelles ont ten-
dance à les faire fuir. Dans ce
genre de dossier et face à Vénor- time que le Chablais a assez
mité de l'investissement, les in-
certitudes ne sont pas permi-
ses», avertit Martin Meyer. La
société américaine n'a pas le
temps d'attendre et veut lancer
les travaux l'an prochain déjà.

Ici... ou ailleurs
C'est pourquoi la commune

de Collombey-Muraz a mis ré-
cemment à l'enquête un ave-
nant à son règlement régissant
le développement de la zone
industrielle concernée. But de
l'opération: préciser que com-
mune et canton veulent ac-
cueillir une industrie de pointe
et à haute valeur ajoutée sur ce
terrain d'un seul tenant et tota-

Si les terrains de Collombey devaient être choisis, 10 000 serveurs seraient installés, créant des emplois

lement libre, le dernier de cette région, mais pour l'ensemble
taille à être inscrit en zone in- du canton. Et ce, aussi bien en
dustrielle en Valais. termes de rentrées fiscales, que

Ce faisant, Collombey-Mu- d'assurances sociales, d'em-
raz ne renie pas la tradition in- plois, de sous-traitance, d'im-
dustrielle lourde de la région
(chimie, raffinerie), mais es-

donné en la matière. «Cer ave-
nant en faveur d'une industrie
de pointe et peu polluante n'a
pas été dicté par un projet précis
et nous le voulons de toute ma-

siane Granger.

Signal clair demandé
Cet accueil chaleureux n'a

rien d'étonnant, lorsque l'on
mesure l'immense potentiel de
développement qu'offre ce
projet. Non seulement pour la

LE NOUVELLISTE

mobilier et de collaboration
avec les hautes écoles.

Pourtant, lors de la présen-
tation de cet avenant à la popu-
lation lors d'une réunion publi-
que organisée par la commune,
certaines voix se sont interro-
gées sur les conséquences d'un
tel projet. Et ce, aussi bien en
termes d'accès routier que de
nuisances. Commune et can-
ton ont pu démontrer que ce
genre d'industrie évite les pro-
blèmes de pollution atmosphé-
rique et sonore, mais aussi le
piège des emplois peu quali-
fiés.

Bien entendu, l'énormité
du projet a refroidi certains ci-
toyens qui craignent que la vie
soit bouleversée dans la com-
mune.

Et des voix ont estimé que le
plan de quartier actuel était
suffis ant. Une grave erreur, se-
lon le canton: «Si rien ne
change, la question de savoir si
ce genre d'entreprise viendra à
Collombey ne se posera même
pas, ce sera non. Nous resterons
en seconde position si l'assem-
blée primaire n'envoie pas un si-
gnal fort en acceptant cet ave-
nant qui donne toutes les ga-
ranties.»

Si d'aventure les Collom-
beyrouds parvenaient à renver-
ser la vapeur en leur faveur, les
investissements prévus chez
eux se feraient par tranches
d'un peu moins de 400 millions
de francs sur une demi-dou-
zaine d'années au moins. Et les
entreprises de la région se-

sonnes.
PUBLICITÉ 

Pas un simple
hangar à «ordi»!
La population saisira-t-elle l'impor
tance d'un tel centre de données?

Que les Collombeyrouds
ne s'y trompent pas.
Contrairement à ce qu'a
affirmé un citoyen lors de
la réunion d'information
communale, il ne s'agit
pas d'entasser quelques
centaines d'ordinateurs
dans un hangar, mais
bien dix mille serveurs ul-

une panne, mais carré-
ment de l'éviter " en
amont.

On le voit, outre l'in-
vestissement en matériel
et en infrastructure, le
pari numéro 1 pour ce
genre de service est la fia-
bilité. Le facteur humain
étant donc primordial, ce
sont des postes à haute
qualification qui sont
prévus. «Le poste le moins
qualifié sera celui d'élec-
tricien, vous imaginez!»,
commente Martin Meyer,
directeur du Développe-
ment économique valai-
san.

Des électriciens qui
ont intérêt à être au top
niveau, tant l'éventualité
d'une panne fait frémir
leurs employeurs. En
France, un incident a for-
tement perturbé il y a
quelques semaines le
data center de Redbus. Et
la presse spécialisée de
clouer au pilori ce centre
parce qu'il s'agissait de la
seconde' panne de Fan-
née en cours.

Autre exemple, la so-
ciété Telecom Italia
France a perdu son sou-
rire tout récemment.
Suite à un banal incendie
sur une ligne EDF, son
data center de Vitry-sur-
Seine à vu ses 4500 ser-
veurs coupés du web. Des
dizaines de milliers de si-
tes ont été touchés. Et que
dire si les victimes de tels
«bugs» ont pour noms Ya-
hoo, MSN ou Google.

Autre erreur a ne pas
commettre, comparer le
nombre d'emplois géné-
rés par un tel centre à
ceux d'une industrie
lourde. A nombre égal
d'emplois, la masse sala-
riale serait au moins dou-
blée.

: tramodernes dans des lo-
: eaux climatisés et surVeil-
| lés 24 heures sur 24 par
: des informaticiens de
: haut niveau. De quoi
: créer un vrai centre né-
: vralgique de la toile inter-
i net pour toute l'Europe.

Un petit voyage dans
: l'univers high-tech de ces
: fameux centres de don-
: nées qui fleurissent sur la
• planète avec l'ère internet
: donne le vertige. Ces ma-
: chines, bien plus puis-
\ santés que de simples or-
: dinateurs (qui font figure
: de Citroën 2CV face à de
: gros trains marchandi-
: ses), sont en fait le carre-
• four et les bases de don-
: nées de dizaines de mil-
: liers, voire de centaines
| de milliers de sites inter-
: net!

Aussi, un data center
se doit-il, non seulement-

: d'être performant, mais
aussi et surtout de ne pas

: tomber en panne. Les
: conséquences éçonomi-
\ ques pour l'entreprise
: propriétaire du centre,
: mais aussi pour les socié-
• tés hébergées, peuvent
: représenter des montants
: astronomiques.

L'implantation d'un
: centre de données néces-
'¦ site la présence d'un té-
: seau informatique fiable,
: mais il en va de même
: pour la simple alimenta-
: tion électrique. Cela né-
• cessite des spécialistes de
: haut niveau, capables
: non seulement d'éviter

GUIDES VALAISANS ET CHANOINES DU GRAND-SAINT-BERNARD

La montagne pour les jeunes
Découvrir la montagne par l'escalade et
partager une expérience humaine, tels sont
les objectifs du camp organisé par des gui-
des valaisans en collaboration avec les cha-
noines de l'hospice du Grand-Saint-Ber-
nard.

Ce camp s'adresse à des jeunes âgés de
12 à 15 ans. Il se divise en deux temps: qua-
tre journées d'initiation à l'escalade les sa-

medis 3, 10, 17 et 24 juin , ainsi qu'une se-
maine à l'hospice du lundi 26 juin au di-
manche 2 juillet.

Le point d'orgue de ce séjour consistera
en l'ascension du Mont-Vélan qui culmine
à 3727 mètres.
Les informations et les inscriptions peu-
vent se faire au tél. 0277871236 ou
079507 8489.

Sergo Ramuz,
Directeur
079 607 67 17
Mrge.rarmii (HamofUri

Huiles de chauffage
Benzine- Diesel

NeuT cen

(rftMOIL,

http://WWW.peSSe.Ch


FOURRURES D'ETE
Pendant la garde de
votre fourrure ou le rem
placement de votre dou-
blure, profitez de faire
alléger votre vison
comme les Nordiques.
Passepoils en peau
sur fourrure usagée.
Vêtements de cuir -
pose fermeture élcair -
déchirure maroquinerie
réparation serrure - poi-
gnée fermoir, etc.

r—ïi

Delaitre - Rue de la Paix 1
Montreux face au forum

ascenseur 2e étage.
Rendez-vous 14 h à 19 h

Fermeture lundi
021 963 02 86

156-74605C

Sion Garage de Champsec 027 205 63 00 www.champsec.ch •
Gino Blanc 027 398 37 47 •
Centre Autos 027 722 10 28
Sierre Garage du Petit Lac 027 455 52 58 www.petitlac.ch • Chalais Garage
Rossier Michel 027 458 22 87 • Susten Garage Susten R. Meichtry 027 473 25 18

llombey Garage Alizé S.A. 024 473 74 64 • Martigny
ent Garag

Pour un repas en tête-à-tête, un anniversaire...

LE RESTAURANT CHINOIS
K Wmï-M HS

Martigny
vous invi te à découvrir son

NOUVEAU MENU DÉGUSTATION 2006
délectable à souhait!

Menu promotion deux pour un Fr. 90.-
Salade aux noix de Saint-Jacques ' Crevettes sautés au thé vert

* * * (Lung Ching)
Côte de porc laquée Canard à la sauce de prune

Rouleau frais au poulet, crevettes Bœuf à la mode pékinoise
et légumes Riz sauté

Cuisses de grenouille au sel et piment * * *
Crevettes géantes papillon Lychee avec la glace vanille

* * *
Prix spécial, deux pour un, Fr. 90.- au lieu de 180 -

(prix pour 2 pers.), valable 7 sur 7, midi et soir jusqu'au 30 juin 2006 (excepté le
dimanche 14 mai Fête des mères).

Uniquement sur réservation par téléphone.

Place de Rome, rue du Nord, 1er étage, Galeries de la Louve
, © 027 722 45 15 - Coin non-fumeurs
LU 036-338636ih ir— , 

A louer à Vouvry
Chemin de la Vesenaye
directement du propriétaire

magnifique appartement
neuf de 41/z pièces
d'environ 110 m3

comprenant: grand séjour avec bal-
con, 3 chambres à coucher, cuisine
agencée avec vitrocéram et lave-vais-
selle, salle de bains et WC, plus WC
et douche séparés, avec garage
fermé et place de voiture extérieure.
Fr. 1480.— + charges.
Libre dès le 1°' juin 2006
ou date à convenir.

Tél. 024 471 32 45
ou tél. 079 245 64 12. 036-343315

Él FONCIA
! GECO

Grône

À LOUER
Appartement
de 31/2 pièces mansardé
dans immeuble récent, bénéficiant de l'aide au
logement, situation calme, grand balcon plein sud
Réduction pour AVS, Al, étudiants
Disponible au 1er juillet 2006
Place de parc extérieure à disposition
Avantage sera donné à la personne qui serait
d'accord de reprendre le poste de conciergerie
intérieure et extérieure

Dès Fr. 960 -
+ charges

'<#»HÉtC\ ROUTE DE PRÉJEIJX 60
% V>V " l PROCHE DE L'HOPITAL
k. À <lON "S! œ-Dl-CWSSÉE

/ -.«A/IéN1 » REFAIT A mur
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\ s> r̂ ' - ŝ<ïl£îtt,n079 658 M 45

"Connaître mes droits
et savoir comment les défendre"

> Luc, 28 ans, Ptiotcgrapha RP Indépendant

A louer ou Immo cherche
à vendre à Sierre à acheter
centre-ville

appartement i „ . ,.—u u i
.i. 1 .. Particulier cherche47z pièces
(118 m2) ^y*"
Loyer Fr. 1400.—
+ charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

Renseignements:
Agence immobilière
Martin Bagnoud S.A.
Tél. 027 455 42 42.

036-344515

Restaurateur
cherche à louer

j région Martigny

café-
restaurant-
bar
Ecrire à R. Moses,
poste restante,
1920 Martigny 1.

036-343706

a rénover
Vue sur la vallée
' du Rhône.

Etudie
toutes propositions.

Tél. 079
230 59 25.

017-786147

Cherche à louer

chalet
couple soigneux
cherche pour
la saison d'été
(év. à l'année) chalet
ensoleillé et calme.
Tél. 079 387 46 73.

036-344452

A vendre à Fully
vigne
chasselas
932 m2
au lieu dit
Les Follatères.

Tél. 027 455 14 43.
036-343289

A vendre
terrain
à bâtir
860 m2
Evionnaz.
Tél. 022 342 21 25.

018-40339C

-"-§£-'

Cinéma - spectacle
HHBHpHHHHHHHRH^HHRHIHHBHi^Hli^HHHIHIMIMHIHHB]

Prévois
n avenir

viscom
Professions de l'industrie graphique

Tél. 021 343 21 15
www.viscom.ch

Marque Type 1re imm. Prix

BMW Coupé 320i ABS 1993 Fr. 6 500.-

Citroën Saxo 1.6 16V 2000 Fr. 10 900.-

Ford Escort Kombi 1.8 CLX 1995 Fr. 5 500.-

Ford Focus 1.8 Carving 5 p. 2004 Fr. 18700 -

Ford Focus 1.8i 16V Carving 2004 Fr. 18800 -

Ford Focus Kombi 1.8i Carving 2002 Fr. 16 500 -

Ford Focus Kombi 1.8 Carving 2003 Fr. 18 800.-

Ford Maverick 3.0i V6 4 x 4 2001 Fr. 18 800.-

Ford New Focus 1.6 TDCI 2005 Fr. 25 500.-

Ford Cougar 2.0 16V 1999 Fr. 10 800.-

Ford Explorer 4.0i 4 x 4  2000 Fr. 18 800.-

Ford Galaxy 2.3 Auto. 1999 Fr. 12 500.-

Renault Espace 3.0 V6 Alizé 1998 Fr. 14 500.-

Renault Mégane 2.0 16V 1998 Fr. 10 500.-

RenaulUaguna 1.816V 2002 Fr. 12 500.-

Daihatsu Hi Jet 1.3 2002 Fr. 10 500 -
036-344569

Station Tamoil
Super 98 Fr. 1.69
Super 95 Fr. 1.65
Diesel Fr. 1.71

DUC-SARRASIN & CIE SA
1920 MARTIGNY

A louer à
Vernayaz

appartement
3V2 pièces
au 4' étage

dans immeuble
sans ascenseur

Fr. 870 - acompte
de charges compris

Libre dès le
1er août 2006

036-342658

de thérapeute

Crans-Montana
à louer ou à vendre Sion

cabinet

à louer ou à partager
2 à 3 jours
par semaine.
Ecrire sous chiffre
G 036-344443
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-344443 Vétroz
été 2007

belle villa
47a pièces
+ bureau
2 étages + sous-sol,
couvert.
Fr. 515 000.—, taxes
et terrain compris.

Tél. 079 641 43 83.
036-344339

Sion centre
A remettre
agence
immobilière
Faire offre sous chiffre
H 036-344253
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-344253

appartement
41/2 pièces
avec box-garage.

Ecrire sous chiffre
U 036-344031
à Publicitas S.A.,
case postale 48,
1752 Villars-sur-Glâne 1.

036-344031

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

TOUCH FOR HEALTH
Niveau I à IV 70 heures
ANATOMIE/PATHOLOGIE

150 heures

Votre porte d'entrée à l'ASCA
et à la formation professionnelle

de kinésiologue.

La meilleure formation en Touch For
Health Ecole agréée ASCA.

Formule rapide sur une année.
Inscrivez-vous vite!

Groupes limités à 12 personnes.

DEMANDEZ NOS PROGRAMMES
DE COURS

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

Tél. 024 471 87 80 P.
+ 41 78 608 59 52.

www.human-health-center.ch
036-341950

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

SAINT-LÉONARD
(5 km de Sion)

A louer
à proximité de la gare

et de l'arrêt bus
bureaux de 170 m1

Parfaitement équipés.
Immeuble indépendant
en zone résidentielle,

7 places de parc
extérieures.

Loyer de Fr. 2200.- '
acompte de charges

compris.
Libres tout de suite ou

à convenir.
036-343063

SION, à louer à Champsec
près des commerces et des écoles

APPARTEMENT 4Vi pièces + mezzanine
Libre tout de suite - Subventionné.

Mont vuiiy EnffiHEUHM l
à vendre à Lugnorre, 5 minutes à pied du
centre du village, vue extraordinaire sur le
Lac de Morat et les Al pes Bernoises.
4 ch, cuisine, douche/WC; 2 ch. douche/WC;
garage, 2 caves; terrain 870 m1.
Documentation détaillée voir
www.nplus1.ch/Selten/llnks.html œ t̂esecHoc

Grimisuat I I Ovronnaz
à vendre à vendre

terrain appartement
a bâtir yh pièces
760 m2 

75 m!, meublé, près
sous l'église, des bains thermaux,
zone villa.

Tél. 079 704 15 19. Tél. 027 346 19 91.
036-344209 036-344353

Ovronnaz
à vendre

appartement

372 pièces
75 m', meublé, près
des bains thermaux.

Tél. 027 346 19 91.
036-344353

DUC-SARRASIN & CIE S.A.
1920 MARTIGNY

Saxon
A vendre

appartement
de 4% pièces

dans petit immeuble
de 13 logements

Cuisine agencée -
Balcon

1 place de parc
extérieure

Fr. 150 000.-.

Possibilité d'acquérir
un garage-box

Fr. 15 000.-
036-343199

r^
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

Renseignements tél. 027 288 62 44.
036-343446

V y

A VENDRE

Appart. 3'/2 pces
SAXON

75 m2, cuisine {réno-
vée)-coin à manger,
séjour avec armoires
murales, 1 salle de
bain, 2 chambres,
1 balcon avec store-
tente et 1 cave au
sous-sol.

CHF 185'OOQ.-

I 079 699 8090 j

mailto:imec@buewin.ch
http://www.nplus1.ch/5eiten/links.html
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.presseromande.ch
http://www.ducsarrasin.ch
http://www.publicitas.ch
http://www.willyecoeur.ch
http://www.champsec.ch
http://www.petitlac.ch
http://www.human-health-center.ch
http://www.fiatpunto.ch
http://www.viscom.ch
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Vivre dans une vourte
MARTIGNY ? En prévision des Journées des Cinq Continents
des 9 et 10 juin prochain, un village de yourtes est en train de voir
lejour dans l'espace Plein Ciel. Reportage.

ANIMATIONS DIVERSES

OLIVIER RAUSIS

«C'est une des grandes nouveautés de la 13e édition des
journées des Cinq Continents. Un village de cinq yourtes
sera installé dans le site de la fête, à la p lace du Manoir.
Durant le festival, les 9et l Ojuin , p lusieurs animations-
découvertes y seront proposées et il sera possible d'y dé-
guster de la cuisine solaire. En prélude au festival, les
gens du Jurtendorfde Berne séjournent durant un mois
dans l'espace Plein Ciel des Vorziers pour construire ces
fameuses yourtes.» Comme l'annonce Mads Olesen,
responsable du Centre de loisirs et culture de Martigny
et coordinateur des Journées des Cinq Continents, un
village de yourtes est en train de voir le jour à Martigny.

Depuis une dizaine de jours, des gens qui y vivent à
l'année, dans le cadre du Jurtendorf de Berne, dispen-
sent leur savoir en la matière: «Deuxyourtes, une de 9 m
de diamètre et une de 4 m, sont en train d'être construi-
tes pour la fête des Cinq Continents. Elles seront ensuite
installées définitivement dans l'espace Plein Ciel Le
projet est mené par les gens du Jurtendorf, en collabora-
tion avec le SMJ, qui met ses ateliers à disposition pour
les travaux de menuiserie et permet, chaque jour, à qua-
tre jeunes de participer à un travail intéressant; en col-
laboration également avec Trempl'Intérim, au travers
de son atelier couture qui s'occupe des tentures et parois ... , , ; ~"~ , , , ,,, ., , ~ : r~~~, T
intérieures des yourtes: en collaboration enfin avec l'Es- Vlvant *e.Puls s!x an

f 
dans une y°urte' Andrea We,bel * aPPrecie sa Sim PllClté ' amsl ^ la

paœ Formation du Botza, qui dispose d'une machine à Proxim,te avec la nature- H0FMANN

coudre industrielle, et qui se charge des structures exté-
rieures. y mwmw 'T'— % i mfiw^— \ *¦:¦.:;, . .../SïTS

Une philosophie de vie
Institutrice de formation , Andréa Weibel a décidé, il

y a quelques années, de changer de vie et de vivre dans
un village de yourtes - Jurtendorf - sis dans la campa-
gne bernoise.

Présente durant un mois à Martigny pour supervi-
ser la construction des yourtes, elle nous explique son
choix de vie: «J 'ai découvert ces yourtes en France, en hi-
ver, sous la neige. J 'y étais tellement bien, au chaud, que
le concept m'a tout de suite p lu. J 'ai ainsi décidé de
construire ma propre yourte et j 'y vis depuis six ans.
deux ans plus tard, j 'ai rejoint le Jurtendorf. Ce que

j 'aime dans cette vie, c'est la simplicité et la proximité
avec les éléments naUirels. Six personnes vivent à l'an-
néeau village et il ya un fort esprit solidaire entre nous.
Pour vivre, nous mettons sur p ied des séminaires, des
camps de vacances et autres, qui rencontrent un grand
succès puisque le village regroupe maintenant 15your-
tes, adaptées au climat de notre pays. Mais il est éviden t
que l'on se contente de peu et que l'on vit très simple-
ment.»

Seul bémol pour Andréa, la situation provisoire du
village: «Nous ne disposons pas de p lace fixe et devons
régulièrement déménager. Je ne sais pas si notre façon de
vivre dép laît aux autorités, mais il n'est pas facile de
trouver des sites pour une longue période. Je précise que
nous n'avons rien à voir avec les gitans et autres gens du
voyage, même si certains nous confondent avec eux.»

Quoi qu'il en soit, Andréa Weibel accueille volon-
tiers les personnes intéressées à son style de vie ou à
découvrir le monde des yourtes, tant ces prochains

Les jeunes du SMJ
de Martigny - Flavio,
Flavio, Daniel et Clé-

lia de gauche à droite
- participent

activement
à la construction

des yourtes.
HOFMANN

Les 9 et 10 juin, dans le cadre des Journées des Cinq Continents, un village de yourtes
prendra donc place au milieu du site, à proximité de la grande scène. Les associations
partenaires du groupe Plein Ciel - SMJ, Tremplin et Trempl'Intérim, les scouts, Pro Na-
tura, Pro Senectute, Troc'Actif et Mountain Wilderness - y proposeront diverses activités.
Ainsi, samedi 10 juin, de 14h à 16h, auront lieu des échanges de talents ou de savoirs pro-
posés par Troc'Actif.
Samedi à midi et samedi soir, dans la grande yourte de 9 m de diamètre, qui jouera le rôle
de café-restaurant du village, seront servis des menus «solaires» préparés sur des fours
solaires. Dans cette optique, l'espace Plein Ciel propose ces prochaines semaines des ac-
tivités autour de l'énergie solaire. Vous pourrez notamment apprendre à fabriquer votre
propre four solaire à partir de matériel de recyclage.

Infos supplémentaires au 02772279 78 ou sur les sites www.petitesfuEues.ch et www.cuisinesolaire.com

SION

Rappaz est sorti
de prison

mgfcwgj

Outlander 4x4 Turbo, 202 ch
Plaisir de conduite et luxe: 0-100 km/h en 7.7 sec, trans-
mission 4x4 permanente, jantes 17" en alliage, vitres
teintées AR, climatisation automatique, sièges cuir/
Alcantara, sièges chauffants, cockpit sport, radio/CD.

au lieu de 38'300.- seulement rilj Tl'ffl
Autres modèles Outlander 4x4 dès 29'990.-

Le chanvrier valaisan n'est plus en déten-
tion préventive. Le juge d'instruction valai-
san Nicolas Dubuis l'a en revanche assigné
à domicile. En conséquence le chanvrier
valaisan a mis un terme à plus de 70 jours
de grève de la faim. «Nous avons reçu ce ma-
tin la décision du juge qui levait la déten-
tion préventive de mon client», a indiqué
mercredi Aba Neeman, l'avocat de Bernard
Rappaz. Dès lors ce dernier a stoppé sa
grève de la faim, a encore précisé son avo-
cat. L'incarcération de Bernard Rappaz
avait été décidée le 15 mars. La Chambre
pénale du Tribunal cantonal valaisan avait
rejeté le 11 mai le recours du chanvrier
contre cette décision. Bernard Rappaz avait
été transféré au quartier cellulaire de l'hô-
pital de l'Ile à Berne le 9 mai, à son 57e jour
de grève de la faim.

Le chanvrier est actuellement soup
çonné de trafic de haschich. Il est par ail
leurs sous le coup d'une procédure pour
trafic de chanvre, blanchiment d'argent et
risque jusqu'à vingt ans de prison. Bernard
Rappaz sera jugé en juin pour cette affaire
qui remonte à 2001 et porte sur 50 tonnes
de cannabis, ATS

Série spéciale Lancer Wagon Edition
Espace et luxe: 135 ch, jantes alliage, 6 airbags, climati-
sation automatique, volant garni de cuir. Equipement spé-
cial avec sièges cuir/Alcantara, serviette en cuir, Parking
Assistance arrière. Avantage 2'850 - et CashBonus l'OOO.-*

au lieu de 32'340.- seulement
Autres modèles Lancer Wagon dès 24'990

MITSUBISHI
MOTORS

Cristal Garage SA, 108,

m

m
xû • yx

MEURTRE DES REY-BELLET

La maman est
hors de danger
La maman de l'ex-championne de ski Co-
rinne Rey-Bellet est hors de danger. Elle
avait été grièvement blessée lors du meur-
tre de sa fille et de son fils Alain le 30 awil
aux Crosets. La police poursuit ses investi-
gations.

Aujourd'hui les jours de la maman des
deux victimes ne sont plus en danger. Elle a
pu quitter le CHUV pour être hospitalisée
en Valais, a indiqué mercredi le président
de Val-d'llliez et parent de la famille, Phi-
lippe Es-Borrat. MmeRey-Bellet avait été
atteinte par cinq balles lors du drame.

Désormais, il s'agit encore de dater avec
précision le décès de l'assassin présumé et
mari de l'ex-championne de ski, Gerold
Stadler. Le légiste de l'Institut universitaire
de médecine légale de Lausanne, Beat Ho-
risberger, estime qu'il pourra fournir des
premiers éléments de réponse à la mi-juin.

IVLHorisberger a indiqué mercredi sur
les ondes de la Radio suisse romande être
en possession, depuis la veille, des relevés
de MétéoSuisse nécessaires à la poursuite
de ses analyses. «J 'ai reçu ces documents di-
rectement de la juge en charge de l'affaire»,
a-t-il par ailleurs précisé.

La police valaisanne poursuit aussi ses
investigations. Les analyses balistiques no-
tamment sont toujours en cours pour dé-
terminer si l'arme avec laquelle Gerold
Stadler s'est donné la mort est la même que
celle qui a tué Corinne Rey-Bellet et son
frère Alain, a indiqué le porte-parole Jean-
Marie Bornet. ATS

http://www.mitsubishi-motors.ch
http://www.petitesfugues.ch
http://www.cuisinesolaire.com


«Nous avons fait
un carton»
LA TRAPPE ? Le premier semestre de la saison 2006 se termine
demain avec une soirée rock progressif. Bilan satisfaisant pour
Julien Richard, président de l'association qui gère la salle bellerine

NADIA ESPOSITQ

«Nous sommes très satisfaits
de ce premier semestre 2006 et
sommes déjà prêts pour le
prochain.» Julien Richard,
président de l'association qui
gère la Trappe à Bex, affiche
un grand sourire à la veille de
la dernière soirée de la sai-
son. Malgré les problèmes de
nuisances sonores rencon-
trés au début du mois, la
seule salle de concert pour
les jeunes du Chablais vau-
dois a encore de belles soi-
rées devant elle. Si le comité a
dû revoir sa formule à la
baisse, avec au maximum dix
soirées par an, il reste motivé
comme jamais pour offrir à la
population bellerine tou-
jours plus de décibels.

Julien Richard, le premier
semestre de la saison 2006 se
termine ce soir. Quel bilan en
tirez-vous?
Je suis très satisfait, tant en
termes de finances qu'en ter-
mes de fréquentation. Nous
avons fait un carton avec une
moyenne de 90 personnes
par soir. Grâce aux entrées,
nous avons réussi à couvrir le
cachet des artistes et même multiculturel qui serait situé
des têtes d amené, comme le dans un endroit décentralise mmmmWL. I mmmmmmmmm ^^^^^^^^^^^^^^^m^^^Êm-m^mmEi
groupe sierrois Edit Présents afin d'éviter les nuisances so- Julien Richard et l'équipe de la Trappe ont invité le groupe Airport Quartet (rock pro-
ou encore Red Wood. nores. En conservant la gressif) à se produire demain pour la dernière soirée du premier semestre de la saison

Trappe pour des expositions 2006. LE NOUVELLISTE.
Au début de l'aventure, vous
aviez pour but de redonner un
nom à la Trappe. Trois ans plus
tard, cet objectif est-il atteint?
Totalement. Nous avons
même de plus en plus d'of-
fres spontanées de groupes
qui souhaitent venir se pro-
duire chez nous.

Malgré ce succès grandissant,
vous n'organiserez que dix soi-
rées en 2007. Vos raisons...

Les nuisances sonores. Nous
avons dû repenser le bail
avec les propriétaires de
l'établissement. De quinze
soirées annuelles, nous pas-
serons à dix, ce qui nous per-
mettra de répartir encore
mieux notre budget.

Un budget qui couvre notam-
ment les rénovations de la
salle. Où en êtes-vous au-
jourd'hui?
Le premier étage est terminé.
Nous avons refait la peinture,
aménagé un vestiaire, homo-
généisé le mobilier et rénové
les loges. Quant à la salle du
bas, nous sommes actuelle-
ment en négociation pour
poser du parquet sur la
scène.

Vous continuez de rénover la
Trappe et pourtant vous aime-
riez passer au-delà de ses
murs...
Oui. Nous pensons être un
peu à l'étroit. Nous avons
également remarqué que les
groupes de la région avaient
besoin de locaux pour se pro-
duire. Nous aimerions donc
pouvoir disposer d'un centre

et de la musique plus douce.

Quelques mots sur la soirée
de demain...
Nous accueillerons dès 22
heures le groupe chablaisien
Airport Quartet pour une soi-
rée rock progressif. Deux
étaient déjà venus avec
«Town» il y a une année. Cette
fois ils proposent quelque
chose d'assez rock'n'roll qui
va sûrement plaire à tout le
monde.

ROCK PROGRESSIF M

AIGLE

Espace de discussion
Les parents d'adolescents de la haitent s'informer, consulter,
région d'Aigle-Ollon dispose- échanger et débattre autour de
ront désormais d'une plate- thèmes qui s'inspirent de situa-
forme de discussion où ils tions vécues. Selon ses initia-
pourront échanger des expé-
riences. Une première dans le
Chablais. L'Espace Prévention
Aigle-Pays-d'Enhaut-Lavaux-
Riviera en collaboration avec
l'Association des parents d'élè-
ves d'Aigle-Ollon a décidé de
mettre sur pied un «Café des
parents». La première rencon-
tre aura heu le 30 mai prochain
et aura pour thème le cannabis,
psychotrope face auquel les pa-
rents sont souvent embarras-
sés.

Espace de dialogue questions autour du thème du
«Les parents sont parfois dé-

munis face aux difficultés ren-
contrées avec leurs enfants. La
solitude dans laquelle ils se
trouvent et une certaine appré-
hension peuvent conduire à des
difficultés à entrer en dialogue
avec eux», constate Patricia
Isoz, travailleuse sociale de
proximité et responsable du
projet. Le Café des parents est
avant tout un espace ouvert aux
parents de tous âges, qui sou-

teurs, «ce sera un lieu de com-
munication et d'échanges d'ex-
périences éducatives où il est
possible de partager ses joies, ses
espoirs, ses interrogations et ses
doutes».

Autour du cannabis
Pour rendre plus dynami-

que et plus attractive la pre-
mière rencontre, une oratrice et
un thème ont été choisis. Anne-
Catherine Ménetrey, psycholo-
gue, spécaliste en prévention,
s'exprimera et répondra à des

cannabis, une problématique
que nombre de parents ont
beaucoup de difficulté à abor-
der. «Pour qu'ils puissent en dis-
cuter avec leurs enfants, il faut
qu'Us soient rassurés dans leur
rôle de parents», relève Mme
Isoz. «Or, souvent, ils ne le sont
pas, décontenancés face à un
produit qu'ils ne connaissent
pas et don t ils peinent à mesurer
les effets. La situation est évi-
demment très différente si la

QUELQUES DATES
Le deuxième semestre 2006 débutera à la Trappe le 2 sep-
tembre prochain. Pour la soirée de la rentrée, le dessina-
teur Casai présentera à sa façon le répertoire de Jimmy
Hendrix. Le traditionnel Festival Halloween sera quant à lui
reconduit cette année encore, mais déplacé aux 3-4 no-
vembre. En décembre, place à la fameuse soirée Jam Ses-
sion. «Nous voulons également refaire une soirée spéciale
pour le Nouvel-An», commente Julien Richard. «Mais rien
n'est décidé.» Pour le reste du programme, il faudra pa-
tienter tout l'été... Pour plus d'infos: www.trappe.ch.

oour oarents d'adosMVTMI MMI V llhU
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Laurence Deriaz, présidente de l'APE, Gérald Progins, responsable de
l'Espace Prévention d'Aigle et Patricia Isoz, cheffe du projet Café des
Parents, devant le Café Suisse à Aigle, LE NOUVELLISTE

consommation estfurtive ou ré- En principe, quatre rencon-
gulière.» Mme Ménetrey pourra très par année seront mise sur
orienter les parents sur des pied le mardi soir au Café
questions telles que: Comment Suisse dont la véranda se prête
en déceler la consommation? bien à l'exercice. Les thèmes se-
Que faire? A qui s'adresser? ront définis au fil du temps, dé-
«Notre but est que chacun cidés en commun par l'Espace
puisse trouver ce qu'il vient y Prévention et l'APE. Il n'y aura
chercher. Il n'y a pas d'objectif à pas forcément un orateur. JC
atteindre. Nous ne sommes pas
là pour donner des recettes de
bonheur familial, mais pour Café des parents, le 30 mai à 20 heu-
permettre des échanges», insiste res, au Café Suisse av. de la Gare 28 à
Patricia Isoz. A'8|e- Entrée libre.
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SAINT-MAURICE

Inauguration OIP

veaux locaux ae i ui-
fice d'instruction pé-
nale du Bas-Valais en

Le ban et l'arrière-
ban du Parquet valai-
san ont inauguré
mercredi à Saint-
Maurice les nou-

présencè des autori-
tés civiles et religieu-
ses. «Tout vient à
point pour qui sait at-
tendre», a déclaré
d'emblée le juge
d'instruction Domi-
nique Lovey, martre
de cérémonie, tandis
que le président de la
commune agau-

Dominique Lovey, juge d instruc
tion à l'Office du Bas-Valais.
LE NOUVELLISTE

noise, Georges-Albert Barman, parlait lui du «véritable
parcours du combattant» qui a précédé le début des
travaux du bâtiment Lavigerie. Hommage a été rendu à
tous ceux qui travaillent inlassablement à la bonne
marche de la justice par Eve-Marie Dayer Schmid, et Jo
Pitteloud, respectivement vice-présidente et président
du Tribunal cantonal. En verve, ce dernier a cité un dia-
logue de Michel Audiard: «La justice c'est comme la
Sainte Vierge, il faut la voir de temps en temps, sinon le
doute d 'installé.» «Désormais à Saint-Maurice, on la
verra», a-t-il commenté. Mgr Joseph Roduit, abbé de
Saint-Maurice, a finalement apporté la bénédiction di-
vine sur les nouveaux locaux, JC

LE BOUVERET

L'été à Aquaparc
Le centre aquatique a ouvert hier ses espaces exté-
rieurs permettant à ses visiteurs de profiter d'une sur-
face doublée et d'un accès au lac Léman. Au lieu de ses
7000 m2 habituels, il offre désormais 15 000 m2 de fun
et de détente, incluant notamment une piscine semi-
olympique, une plage de sable fin et l'accès au Restau-
rant La Lagune.
Grande nouveauté cette année, Aquaparc s'est doté de-
puis fin avril d'un système E-ticketing. Les clients ont
désormais la possibilité d'acheter leur billet d'entrée à
l'avance depuis le site internet www.aquaparc.ch. Les
utilisateurs de ce système bénéficient notamment de
10% de réduction sur les tarifs normaux.
Quant aux horaires, ils sont désormais prolongés d'une
heure en soirée.
En semaine le parc est ouvert jusqu'à 20 h 30, tandis
que les vendredis, samedis, jours fériés et vacances
scolaires, les baigneurs pourront profiter des infrastruc-
tures jusqu'à 21h30. NE

PORT-VALAIS

La Marina
récompenséer

La Marina de Port-Valais a reçu mardi le Golden Award
2006 du magazine anglais «Homes Overseas». Elle a
été récompensée de la plus haute distinction dans la
catégorie «Best Marina Development». Cette récom-
pense souligne la qualité des projets réalisés dans les
destinations les plus prisées des touristes anglais, plus
importants acheteurs au monde dans le domaine des
marinas. Décernée par des spécialistes, elle couronne
un ensemble architectural en milieu aquatique d'excep-
tion. Après Aquaparc, c'est la deuxième fois que les réa-
lisations du promoteur Biaise Carroz et de l'architecte
Fabrice Franzetti obtiennent les faveurs d'un jury inter-
national. NE/C

http://www.trappe.ch
http://www.aquaparc.ch
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TÉLÉLAFOULY

«Une bonne
saison»

rr~\ A La Fouly, le directeur
1 / de TéléLaFouly Alain

Darbellay est plutôt sa-
tisfait de l'hiver 2005-2006: «Compte tenu
des mauvaises conditions météorologi-
ques qui ont sévi durant la p lupart des
week-ends et du manque de neige en dé-
but d'hiver, nous pouvons être très
contents de la saison. Le chiffre d'affaires
est stable par rapport à l'hiver précédent
(686 000 f rancs pour l'hiver 2004-2005 et
690000 francs pour cet hiver), qui était
déjà un record. La neige est heureusement
arrivée au bon moment, pour les relâches
de carnaval, et les conditions de ski enfin
de saison étaient excellentes. Au final, on
peut donc parler d'une bonne, voire très
bonne saison.»

Pour l'hiver prochain, aucun projet
d'envergure n'est prévu: «Seules des peti-
tes améliorations de pistes sont prévues. Il
s'agira aussi de rendre fonctionnelle la
station de pompage de l'eau dans la
Dranse, eau alimentant les canons à
neige.»

ESPACE SUPER-
SAINT-BERNARD

«Un début
de saison
catastro-
phique»

«C est la deuxième année consécutive que
nous allons boucler* la saison sur une
perte.» Pour sa troisième saison d'exploi-
tation, l'Espace Super Saint-Bernard
(ESSB) a connu, de l'aveu de Claude Lat-
tion, président du conseil d'acfrnïnistra-
tion, «un début d'hiver catastrophique».
«Nous avons été confrontés à un sérieux
manque de neige et à des températures
très froides. Et lorsque les conditions se
sont améliorées, notre clientèle du bassin
lémanique en trouvait de tout aussi bon-
nes dans le Chablais, les Alpes vaudoises
ou le Jura.» Du coup, le chiffre d'affaires
de 580'000 est 12% inférieur à celui de
l'exercice 2004-05 qui s'était soldé par
une perte de l'ordre de ÎOO'OOO francs.
«Nous devons impérativement entrer
dans nos frais  l'hiver prochain. Notre
grand défi est de parvenir dans une situa-
tion financière saine en 2010, date à la-
quelle nous devrons négocier le renouvel-
lement des concessions pour les remontées
mécaniques.» Avant cette échéance, les
responsables d'ESSB auront une autre
mission tout aussi importante. «Nous de-
vons reprendre nos bâtons de pèlerins
pour trouver l'argent nécessaire à la pro-
chaine saison.»

SKI ?La
saison
d'hiver n'a
pas été la
même pour
tout le
monde.
Bilan et
perspecti-
ves.

Dossier
réalisé par
Christian Carron
Olivier Hugon
Olivier Rausis

Tous les chiffres publiés sont
susceptibles de varier quelque
peu jusqu'au bouclement des
comptes au sein des différentes
sociétés.

TÉLÉ-VICHÈRES-
LIDDES

«Une baisse
marquée» TÉLÉVERBIER

«Un très
bon hiver»

TÉLECHAMPEX

«Une saison
satîsfai-

\~%J A Bavon, le président du
^-̂  conseil d'administration

de Télé-Vichères-Liddes
SA parle d'une saison mitigée: «Si au début
de l'hiver, nous avons bien travaillé, malgré
le peu de neige, nous avons énormément
perdu durant la période de carnaval. Le
mauvais temps qui a alors sévi, ainsi que
durant p lusieurs week-ends, a provoqué
.une baisse marquée de la fréquentation.
Parmi les autres explications, je citerai les
bonnes conditions qui ont prévalu dans les
Préalpes et le Jura, et qui nous ont donc
privé de clients fidèles. Il faut également re-
connaître que les gens de la région skient
moins que par le passé, ce qui se retrouve au
niveau de la vente des abonnements. Enfin,
le restaurant n'a également pas bien mar-
ché. Nous allons d'ailleurs reprendre à notre
compte son exploitation pour l'hiver pro-
chain. Tout ceci pour expliquer la forte
baisse du chiffre d'affaires global, qui a
passé de 458'500 f rancs pour l 'hiver 04-05 à
3 72'300 francs pour cet hiver.»

Compte tenu de cette situation, aucun
projet d'envergure ne sera mis en route
d'ici l'hiver prochain, comme le confirme
le chef technique Conrad Darbellay: «On
va entretenir les infrastructiires existantes et
apporter quelques améliorations au par-
king agrandi l'année passée, ainsi qu'à la
zone de départ du télésiège.»

dépasser les ÎOO'OOO francs , ce qui permet- tit Pré. Des travaux estimés entre 3,5 et 4
tra de couvrir les charges courantes et de millions de francs,
relancer la machine l'hiver prochain.
«Pour autant que l'été soit bon, et que l'on
réaliseJes 150'000 francs de chiffre d'affaires
attendus», tempère Michel Favre. Pas d'in-
vestissements en vue donc, pas plus de
partenaires ou d'investisseurs non plus.

CfcS»'T Directeur de Téléverbier,
V-̂  Eric Balet a le sourire.

«Notre chiffre d'affaires
net est en progression de 6,59% par rapport
à l'hiver dernier à 35,7 millions de francs. Ce
qui représente une augmentation de l'ordre
de2 millions de francs.» Une augmentation
due à parts égales à l'augmentation d'un
franc du prix de l'abonnement et à l'aug-
mentation du nombre de clients. En effet,
les joutnées skieurs ont également pris
l'ascenseur (+37'000) avec une moyenne
qui passe de 940 à 975 utilisateurs des re-
montées mécaniques au quotidien. (Au
niveau de la Valais Skicard, nous enregis-
trons +7244 journées ce qui représente 1,64
million de points (+25%).» Pour compléter
le tableau, les restaurants d'altitude de la
société enregistrent une hausse des résul-
tats de l'ordre de 14%, sans compter les re-
cettes du nouvel établissement de La
Combe inauguré en cours de saison. «Nous
avons connu un très bon hiver. Par rapport
à l'année passée, nous avons surtout car-
tonné en fin de saison. Un excellent week-
end pascal et la Patrouille des Glaciers y ont
grandement contribué. Sans oublier le nou-
veau combimixLa Chaux Express.»

Au niveau des installations, une réali-
sation majeure est d'ailleurs prévue durant
l'été. «Nous allons aménager le premier té-
lésiège six p laces débrayable à bulle de
Suisse entre les Ruinettes et les Attelas. Il
remplacera l'actuelle télécabine Attelas II et
le télésiège Attelas III. Le départ se fera direc-
tement depuis la Combe et non p lus des
Ruinettes, ce qui nous permettra d'enlever
tous les pylônes qui s'y trouvent encore.»
Coût de l'installation dont l'ouverture est
prévue le ler décembre: 10,5 millions.
((Avec les différentes modifications de pistes,
notamment l 'élargissement de l'arrivée à
Verbier, ce sont quelque 17 millions qui se-
ront investis cet été.»

La Tzoumaz qui rit,
Bruson qui pleure

Englobé dans ces chiffres , les bilai
particuliers des domaines de Bruson et I
Tzoumaz sont divergents. «La Tzoumt
réalise un chiffre sensiblement identique
l'hiver dernier (+2%)» indique Julien Moi
lin. «La station enregistre une augment
tion marquée au niveau des lugeurs i
+ 15% à 14 '000 passages.» La situation e
en revanche moins heureuse du côté (
Bruson. «La baisse des journées skieurs e
importante, de l'ordre de 15%. Cela s'expi
que par le fait qu 'il n'y a pas eu de nei\
avant le 30 janvier et que les installatioi
ont fermé début avril. Mais ce n'est pasfo
cément négatif dans la mesure où les gei
sont allés skier à Verbier.»

TÉLÉMARÉCOTTES

«Une saison
globalement
bonne»

V^""̂  Sur la corde raide après
leur seconde recapitalisa-

tion, les remontées mécaniques des Maré-
cottes bouclent un exercice 2005/2006 glo-
balement bon, bien qu'inférieur de 5% au
budget. «Les chiffres définitifs ne sont pas
encore sortis», avoue Michel Favre, prési-
dent du conseil d'administration, «mais
nous devrions atteindre un chiffre d'affaires
de 870000 francs, contre 930000 escomp-
tés.» Un résultat en hausse de 9% par rap-
port à l'exercice précédent qui laisse tout
de même un goût amer à Salvan. ((Nous
avons débuté l'hiver sur les chapeaux de
roue, avec des résultats en avance de 10%
jusqu'en février.» Après, les conditions mé-
téos ont joué un bien mauvais tour à Télé-
marécottes. «Nous avons dû fermer nos ins-
tallations pendant p lusieurs jours, notam-
ment lors des vacances de carnaval...» Avec
les bons chiffres du restaurant (+15%), le
résultat opérationnel avant amortisse-
ments laisse néanmoins apparaître un ex-
cédent de recettes qui devrait largement

santé»
A Champex, le directeur
de TéléChampex Jean-

Marc Tornay établit un bilan plutôt positif:
«Vu les mauvaises conditions météorologi-
ques des week-ends, surtout en février et en
mars, la saison f ut p lutôt bonne. Le chiffre
d'affaires hivernal n'a ainsi subi qu'une lé-
gère diminution, de l'ordre de 3% par rap-
port à l'hiver précédent (535W0 francs
pour l'hiver 05-06). La f in de saison fut  ex-
cellente mais cela n'a pas suff i pour com-
penser les pertes du mois de mars. On par-
lera donc d'une saison satisfaisante.»

Pour l'hiver prochain, M. Tornay espère
que le nouveau téléski prévu dans la région
du col de la Breya, téléski qui permettra
d'étendre d'un bon tiers la surface du do-
maine skiable, aura vu le jour: «Leprojetest
bien avancé. Dans l'idéal, les travaux de-
vraient démarrer d'ici la f in de l'été et le télé-
ski ouvrir pour la saison à venir.»

TÉLÉOVRONNAZ

«Trois
saisons
en une»

«Globalement, la saison a
été bonne», admet Gianluca Lepori, direc-
teur de Téléovronnaz, «mais elle s'est com-
posée de trois situations très différentes: un
début de saison très fort jusqu 'à f in janvier.
Février et mars dans la moyenne et une f in
de saison catastrophique liée à une météo
chagrine.» Aussi bien les journées-skieurs
que le chiffre d'affaires consolidé, pas en-
core définitif, devraient afficher une pro-
gression de 3 ou 4% par rapport à l'hiver
2004-2005. Les remontées mécaniques ap-
procheraient un chiffre d'affaires de 3,5
millions, alors que le restaurant, qui pré-
sente un très bon + 5 ou 6% permettrait
d'engranger 1,3 million. Des résultats satis-
faisants qui ne seront pas de trop pour as-
sumer les importants investissements pré-
vus cet été, avec d'un côté une installation
d'enneigement mécanique et la création
d'un bassin d'alimentation, et de l'autre,
une piste de liaison entre le sommet du té-
lésiège «Col Express» et le domaine du Pe-
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J'accueille
un enfant

TiTTÏT r- ' •rJiu Séjour
ET De préférence: 7 semaines
T/-M1? du 6 juillet au 19 août 2006.JU1H „ ' .':¦

iTo Possible: 4 semaines
VALAIS du 6 juillet au 4 août 2006.

SOS
Pour que des enfants sourient!

Depuis de nombreuses années, grâce à votre soutien, nous avons pu donner
espoir et réconfort à de multiples familles en difficulté et faire fleurir un sou-
rire sur de nombreux visages d'enfants.
La disponibilité de nos familles d'accueil a aidé les assistants sociaux à résoudre
des situations très difficiles.
Cette générosité dans l'accueil a permis d'offrir à des enfants de 3 à 8 ans des
vacances extraordinaires et de découvrir un milieu familial et affectif qui leur
a souvent manqué.
C'est pourquoi nous lançons encore un appel pressant pour que de nouvelles
familles s'ouvrent à ce partage de 4 ou 7 semaines et nous appellent.
D'avance merci:
Secteur 1: Secrétariat + district de Conthey

jusqu'à Aigle - Les Diablerets
compris: Frida et Michel Largey, chemin du Trot 16, 3979 Grône
Tél. et fax 027 458 15 22. Mob. 078 752 45 31.

Secteur 2: Districts de Sierre, Sion, Hérens
+ ville de Martigny + vallée de Bagnes:
Eliane et Bernard Bagnoud, Malon C No 5, 3963 Crans
Tél. 027 483 35 44. Mob. 079 480 22 10.
feuetjoîe.vs@freesurf.ch
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Département de l'économie
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et d" territoire

, m! Service de l'agriculture

+ mm Office d'agro-écologie

• j ^r  Département fut Volkswirlschaft
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CANTON DU VALAIS Dienststelle fur Landwirtschaft
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^
4 1951 Chôteauneuf/Sion - www.agriwilais.cli

<mmW Tél. 027 606 76 00 -Fax 027 606 76 04

Communiqué N" 9 du 24 mai 2006

ARBORICULTURE
MOUCHE DE LA CERISE
Le vol de la mouche de la cerise a débuté ces jours. Les variétés précoces
dont les fruits ont déjà rougi échappent aux dégâts. Sur les variétés plus
tardives, un traitement est à effectuer dès que les cerises virent du vert au
jaune, mais au plus tard 3 semaines avant le début de la cueillette.
àsduits: Diméthoate, Perfektion, Rogor, Roxion, ou Gazelle, Alanto qui
ont une action partielle sur la mouche, mais sont efficaces contre les puce-
rons.

Sur des arbres isolés de variétés tardives, la pose de pièges Rebell jaune per-
met de réduire les dégâts de la mouche et d'éviter ainsi ce traitement. Ces
pièges sont à placer dès maintenant, à raison de 2 à 6 par arbre, exposés à
l'extrémité des branches de la face sud de la couronne.

SERVICE CANTONAL DE L'AGRICULTURE
Office d'agro-écologie, M. Genini

fas «vacne»,
la montagne!
MÂSE ? Le marché du lait et de la viande, l'agrotourisme et
la gestion de l'espace ont fait l'objet d'une étude présentée
hier dans le cadre du colloque ((Autour de la race d'Hérens».

La race d'Hérens n'est plus vouée qu'au combat, mais aussi à la promotion économique, MAMIN

soutien public. «La solution
préconisée pour redonner
une impulsion au marché du
lait est de régulariser la pro-
duction tout au long de l'an-
née, mais aussi de moderni-
ser les productions d'alpage
et de développer la commer-
cialisation locale.»

La viande d'Hérens
dans les assiettes

Pour ce qui est de la
viande de la race d'Hérens,
elle doit aujourd'hui, selon
Olivier Roque, trouver une
place dans le marché, dans
les boucheries et les restau-
rants. «Depuis notre inter-
vention et la certification de
la qualité de la viande d'Hé-
rens, nous avons constaté
que la demande est là, mais
que la production ne suit pas
encore malgré sept tonnes de
viande d'Hérens vendues une
année seulement après que
notre p lan d'action a été
lancé.»

«Sept tonnes
de viande de la race
d'Hérens ont
déjà été vendues!»

OLIVIER ROQUE

Quel avenir peut-on espérer
pour l'agriculture de monta-
gne? Telle est la question à
laquelle des scientifiques
européens, dont ceux de
l'Institut d'économie rurale
du Département d'agrono-
mie de l'EPFZ, ont tenté de
répondre grâce au projet
IMALP lancé en 2003 et pré-
senté hier à Mase à l'occa-
sion du colloque «Autour de
la race d'Hérens».

«Une nette diminution
des activités agricoles a été
constatée en Suisse depuis
1996, ce qui nous a amenés à
réfléchir sur des solutions
d'avenir, en collaboration
avec nos homologues fran-
çais, italiens et autrichiens,
mais aussi et surtout, pour ce
qui est du val d'Hérens, avec
les agriculteurs et les huit

COLLABORATEUR SCIENTIFIQUE
À L'INSTITUT D'ÉCONOMIE RURALE DE L'EPFZ

communes concernées», a
expliqué le collaborateur
scientifique du Départe-
ment d'agronomie de
l'EPFZ, Olivier Roque.

En tenant compte tant
des enjeux environnemen-
taux que sociaux et écono-
miques, les auteurs de ce
projet sont ainsi parvenus
dans un premier temps à

établir un véritable diagnos-
tic de la situation pour enfin
proposer un plan d'action
concret.

Du lait toute l'année
Concernant la filière lai-

tière, Olivier Roque a rap-
pelé que ce secteur était en
danger en raison notam-
ment de la diminution du

Agrotourisme
et espaces à gérer

Ce projet aura aussi
donné l'impulsion néces-
saire au développement de
l'agrotourisme dans le val
d'Hérens, avec la récente
création d'un réseau regrou-
pant plusieurs fermes où les
touristes sont accueillis.

Sans oublier la gestion
de l'espace qui, elle aussi, est
devenue une nouvelle et
réelle préoccupation de la
part des agriculteurs et des
communes de Vex, d'Héré-
mence et d'Evolène depuis
la mise en place du plan
d'action du projet IMALP.

Comme quoi l'agricul-
ture de montagne n'est pas
vouée au déclin.

Au contraire, il suffit de
lui indiquer la voie à suivre.
Le bonheur n'est-il pas dans
le pré?

CHATEAU DE GLAREY À SIERRE

Vingt-trois artistes attendus
CHARLY-G. ARBELLAY

Dans le cadre de la 37e Fête
de l'association des tam-
bours et fifres du Valais ro-
mand qui se déroulera à
Sierre les 3 et 4 juin pro-
chain, les organisateurs ont
mis sur pied une exposition
culturelle collective. Sous le
thème de «Glarey Art», elle
rassemble une vingtaine
d'artistes de la région.

Une manifestation
«plurielle»

«Nous avons voulu une
manifestation p lurielle asso-
ciant la musique à la pein-
ture et sculpture ainsi qu 'à
tous les arts annexes. Ces ré-
jouissances se poursuivront
samedi 3 juin par une fête
dans le quartier de Borsuat,
puis le dimanche par le
grand rassemblement officiel
des sociétés amies», souligne
Olivier Balmer, porte-parole
des Tambours et fifres sier-
rois, la société organisatrice
Tous les artistes invités ex-

poseront au château de Gla-
rey dès ce soir et cela
jusqu'au vendredi 2 juin
prochain. Chacun expri-
mera sont art dans un lan-
gage subtil et profond. On y
rencontrera Monique Bar-
maz, Marthe Briguet, An-
toine Burger, Syverio Can-
ton, Régine Duc, Sylvie Epi-
ney, Denise Kessler, Ariane
Maue, mais aussi René Lo-
renz, Dany Melly, Sylvia Mit-
taz, Jean-Claude Monnet ,
Anneliese Morard, Marius
Moret, Véronique Pannatier,
Helena Pont, Bernadette Sa-
lamin, Laetitia Salamin,
ainsi que Muriel Salamin,
Olivier Salamin, Urbain Sa-
lamin, Patricia Vicarini et
Erica Zufferey.

Chaque soir, les enca-
veurs de la région partage-
ront par ailleurs leur cru au
caveau de cette résidence.

Rappelons ici que le
château de Glarey marque
le trait d'union linguistique
entre la ville de Sierre et le

Le château de Glarey accueille dès ce soir les œuvres d'une
vingtaine d'artistes, LE NOUVELLISTE

Valais germanophone.
L'immeuble a été construit
de 1718 à 1734 par Jean-
Etienne de Chastonay,
grand châtelain de Brigue et
gouverneur de Saint-Mau-
rice. Il a édifié cette maison
sur celle de son père érigée
en 1679 lorsqu'il vint se fixer

à Sierre. A noter encore que
le vernissage de cette expo-
sition aura lieu ce soir ven-
dredi 26 mai dès 18 heures.
Les artistes défileront à
cette occasion en cortège
jusqu 'au château , emme-
nés par les fifres et tam-
bours.

cd - sv

http://www.agrivolais.cli
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strati
aux travailleurs, quel que soit leur mode de rémunération,
à l'heure ou au mois, et quel que soit leur taux d'occupa-
tion, à temps complet ou partiel.
2. Les secteurs et les entreprises membres de l'associatior
patronale signataire, déjà conventionnés, ne sont pas sou-
mis à cette convention collective.
3. Les entreprises déjà soumises à une convention collec-
tive étendue ou au bénéfice d'une convention d'entreprise,
dont les prestations aux travailleurs sont identiques OL
supérieures à celles de la présente convention, soni

Article o - fcngagement et délais de congé
1. Le temps d'essai est d'un mois. Celui-ci peut être porté à
trois mois, moyennant accord écrit.
2. Les délais de congé sont les suivants :
? pendant le temps d'essai: sept jours d'avance pour la fin
d'une semaine
? après le temps d'essai
- pendant la première année de travail: un mois pour la fin

d'un mois
- dès la deuxième année de travail: deux mois pour la fin

d'un mois
- dès la dixième année de travail: trois mois pour la fin

d'un mois
3. La résiliation ne commence à courir que lorsque la par-
tie en prend connaissance ou peut en prendre connais-
sance.

Article 9 - Durée du travail
1. La durée maximum de la semaine de travail est de
a) 42 heures pour les travailleurs à plein temps dans les
entreprises de commerce de détail qui occupent plus de
vingt travailleurs au service de la vente.
b) 44 heures en moyenne annuelle dans les autres entrepri-
ses et celles sises dans les lieux touristiques.Toutefois, la

deux pauses journalières de quinze minutes, soit une le
matin et une l'après-midi. Ces pauses comptent comme
temps de travail et sont payées sauf si l'employé quitte sa
place de travail.
4. L'horaire hebdomadaire de travail doit être communiqué
par l'employeur aux travailleurs deux semaines à l'avance.

neDaomaaaire ne aevant toutetois pas être aepassee.
6. Les travailleurs ayant des responsabilités familiales ,
ainsi que les femmes enceintes, ne peuvent être astreints
à travailler au-delà de 18 h 30 ou le dimanche que s'ils y
consentent.

Article 10 - Durée du travail / Contrat de travail à
temps partiel
1. Pour le personnel payé au mois ou à l'heure effectuant
un taux d'activité à temps partiel, de manière régulière ou
irrégulière, le temps de travail mensuel, ainsi que le taux
d'occupation et le salaire afférent doivent être clairement
stipulés par écrit.
2. L'employeur doit fournir au travailleur le volume de tra-
vail stipulé dans le contrat. A défaut, l'employeur paiera au
travailleur le salaire dû pour les heures non effectuées.
3. Pour les contrats à temps partiel, une flexibilité maxi-
mum mensuelle de plus ou moins 25 heures est admise.
Cependant, un supplément en temps ou en argent de 25%
est dû pour les heures qui dépasseraient ces 25 heures.

en

i. Ouverture prolongée des 18 h 30 , , . ... . -, .,
.e temps de travail effectué dès 18 h 30 donne droit à un Article 14-Jours tenes „"- ,".
upplément dé 25% de salaire ou en temps libre, pour J H» Jours fer.es payes sont les suivants: Nouvel-An,
lutant que le travail ait débuté avant 16 h 00. Dans ce cas, Saint-Joseph Ascension, Fête-Dieu, Fête Nationale,
„ *,n,.Jn-„„. o Ar ~; * -,. ̂ ;«;̂ ,,.,v, >, on m;„.,t„,. A* „O

,,™ „? Assomption,Toussaint, mmacu ee Conception et Noe .e travailleur a droit au minimum a 30 minutes de pause et . .
i un repas correct aux frais de l'employeur. A défaut de Article 17 - Perte de gains en cas de maladie et de
epas, l'employeur accordera au travailleur une indemnité maternité
orfaitaire de Fr. 15.-. 1, L'employeur assure ses employés auprès d'une caisse-
article 12 - Congés hebdomadaires maladie garantissant le libre passage pour une indemnité
I. Le travailleur a droit à deux jours de congé par semaine. Journalière égale au minimum à 80% du salaire durant au
)eux demi-journées peuvent remplacer un jour de congé. moms 720 Jours dans une Penode de 900 Jours consecu"
!. Le personnel peut être occupé durant six jours par _ ,, ... . ,
;emaine au maximum pendant quatre semaines de suite. 2' L e"?£?v.e"r * 'e travailleur peuvent convenir du paie-
I. La compensation des jours de congé non obtenus doit ment dlffere,de ' indemnité journalière. Durant la période
stre accordée immédiatement après la fin de la quatrième de carence I employeur garantit le paiement du salaire a
lemaine. Si cette compensation n'est pas accordée dans ce raison de 80 A.
lélai, le travailleur a droit à un supplément en argent ou en 3;Les Pnm

f
s de ceî|e assurance sont reparties entre I em-

emDS de 50% ployeur et le travailleur, a raison de la moitié a charge de
l'employeur et de la moitié à charge du travailleur.

Vrticle 13 -Vacances 4. L'assurance maternité est couverte pendant 16 semai-
. Les jeunes travailleurs jusqu a AI ans révolus ont aroit a nés, 14 semaines selon le droit tederai et aeux semaines
inq semaines de vacances par année. supplémentaires par une couverture de 80% du salaire. Les
. Tous les travailleurs ont droit à quatre semaines de primes de cette assurance complémentaire sont prises en
acances payées au minimum. charge paritairement entre l'employeur et l'employée.
.Dès 50 ans, le travailleur ayant cinq ans d'activité auprès . .̂ ,— ,,_—_ -.. , .,

Article 19 - Prévoyance professionnelle
Les travailleurs sont assurés conformément à la loi sur la

Le PartenSnSt SOCial. prévoyance professionnelle LPP du 25 juin 1982, le plan de
base minimal applicable ainsi que son financement doi-

|g raiSOn de VIVre vent correspondre aux dispositions de la CAPUVA (caisse
_ .' ¦ 

x i-  '*.' 
de prévoyance professionnelle en faveur des travailleurs et

Q© SyndlCatS Chrétiens des employeurs du commerce du canton du Valais).

du Valais Article 20 - Absences justifiées
7. Les travailleurs ont droit au paiement des jours d'absen-

II 
est nécessaire de rappeler à nos plus jeunes lec- ces justifiées, selon la liste ci-après:

teurs que le partenariat social fait partie de la poli- a) mariage du travailleur: 3 jours
tique du syndicalisme chrétien suisse depuis main- b> naissance ou adoption d'un enfant: 1 jour

tenant près d'un siècle c' décès d'un enfant, du conjoint, du père, de la mère:
Le partenariat social ne peut être mis sur toutes les ,J°urs. .. ,'-,¦-- - -.,
lèvres, tout le monde ne pouvant pas se targuer d'en d deces d un frere

/ 
d une *»f des

t 
beaux-parents: 2 jours

connaître l'essence et la source. Le nartenariat social e deces des grands-parents, d une tante, d un oncle: 1 jour
„ . „ . , . .. r ,, „.. , . t deces d un beau-trere, d une belle-sœur: 1 jourest en effet une affaire de convictions d attitudes et '} déména t (1 fois année):  ̂ jour'

de professionnels. Les Syndicats chrétiens du Valais «,. ion mj| itaire. jour
en sont I emblème le plus crédible et le plus determi- „ perfectionnement professionnel (par année): 2 jours
nant- , 3. La perte de salaire résultant d'absences justifiées est
Durant ces quatre dernières années, la concrétisation compensée à 100% par l'employeur.
de la convention collective de travail des paysagistes
du Valais romand, de l'agriculture et de la tuyauterie Article 21 -Salaires
industrielle - premières conventions collectives de 1- Les salaires font l'objet d'un avenant faisant partie inté-
travail de ces secteurs au niveau suisse - et, depuis 9rale de la convention collective de travail. Les salaires
ce mois, celle du secteur de la vente, sont le fruit de flxes seront négocies chaque année entre les parties a la
ce professionnalisme dicté par une philosophie et JÇ

1", la première fois pour janvier 2007.
.v ,¦ , j- ,. . - 3. Les sa aires minima de a convention co ective de travaiune politique syndicale propres au syndicalisme chre- ,. 7 , ' ' , . , : ,. . ' . . ,. r v r sont indexes et stabilises a I indice suisse des prix a la

1 ¦.' ... . ._ . , . . c ,. . consommation avec situation à fin octobre de chaqueAujourd nui, tout comme par le passe, les Syndicats onnA D.! „!. • • ..IM: ,. 1 ^- 1 - J.L:,̂ - _I_ année.

e son employeur, a droit à cinq semaines de
ayées.

Treizième salaire
1. A partir du 13e mois de service auprès du mêm
emnlnvpiir lr> travailleur a Hrnit à un tmi7ièmp salairp clan

i co pii/puiuuiig J U I V U I I I^J ,

a) dès la 1re année de l'entrée en vigueur de la conventioi
2.50% du salaire annuel
b) dès la 2e année de l'entrée en vigueur de la conventioi
5.00% du salaire annuel
c) dès la 3e année de l'entrée en vigueur de la conventioi
8.33 % du salaire annuel
2. Le calcul du treizième salaire conventionnel est établi su
la base du salaire annuel, y compris les vacances.
3. Les droits acquis préalablement par les travailleur
demeurent réservés.

¦

Une profession qui passe de l'ombre à la
grâce aux Syndicats chrétiens du Va

Vingt-cinq années de persévérance de la part des SCIV et de leurs me
naître aujourd'hui la première Convention Collective de Travail canton,
la vente avec:
- des minimums de salaires obligatoires
- l'introduction du treizième salaire obligatoire
- 16 semaines de congé maternité
- deux jours de congé payés par année pour le perfectionnement pro'
- la négociation d'améliorations sociales et salariales chaque années

partenaires sociaux

co

invention âCulSm
e travail pour
»l de la vente en Valais

mm

opiemenz ae salaire
le travail supplémentaire, l'employeur versera au tra-
ur un supplément de salaire de 25%. L'employeur et
bailleur peuvent convenir que le travail supplémen-
ainsi que le supplément de 25% soient compensés1

rUIl^l/UV  ̂'
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Le Nouvelliste

«pour lutter contre
W mes D reniées»

8ID* l Voilà déjà dix ans que l'Espace interculturel de Sierre a
ouvert ses portes. Comment a évolué ce lieu d'échanges entre Sierrois
et migrants? Sa fondatrice et coordinatrice répond à nos questions.

«Il y a en Valais une volonté d'intégration qui a toujours existé et qui a
beaucoup évolué», se réjouit Marie-Thérèse Brembilla de l'Espace
interculturel de Sierre. BITTEL

ENTRETIEN : décide de s'engager en faveur
CHRISTINE SCHMIDT ET cje tous ces immigrants qui pei-
JASMINE FRA GNI èRE nent à se faire une place dans la
Originaire de Vénerie, en Italie, société sierroise et créé, en
Marie-Thérèse Brembilla s'est 1996, l'Espace interculturel
installée à Sierre à l'âge de 22 pour offrir un lieu convivial de
ans. Si elle ne fut pas confron- rencontres et d'échanges entre
tée personnellement à des pro- Sierrois et communautés
blêmes d'intégration, elle prit
rapidement conscience qu'elle
était en quelque sorte une ex-
ception... Confrontée à la dé-
tresse d'une famille angolaise
refoulée du Valais en 1992, elle

La paroisse de Sainte-Croix est
à la recherche d'un montant de
1,2 million de francs pour res-
taurer son église, dont la pre-
mière pierre a été posée en
1959. Elle s'est adressée à tous
les paroissiens de la commune
de Sierre attachés à la qualité de
ce patrimoine. Un feuillet d'in-
formations les invite à un sou-
tien généreux. «Une commis-
sion de réfection s'est mise ar-
demment en œuvre pour amé-
liorer et rénover l'édifice qui ap-
proche son demi-siècle d'exis- La forme circulaire de l'église Sainte-Croix à Sierre a été conçue par
tence», souligne Paul Berthod, l'architecte Ellenberger il y a près d'un demi-siècle, LE NOUVELLISTE
ancien ingénieur de ville qui
préside la commission de ré-
fection. «Des interventions ur-
gentes et l'optimisation des
lieux d'accueil sont nécessaires.»
Le programme de restauration
2006-2007 prévoit notamment
l'assainissement des toitures,
des bétons, du porche d'entrée,
la réfection de la cure, le rafraî-
chissement intérieur, la moder-
nisation des éclairages, l'adap-
tation aux normes de sécurité,
etc. Cette mission a été confiée Un concept novateur
aux architectes Jean-Claude et pour l'époque
Patrick Renggli. «Malgré son Rappelons que cette mer-
jeune âge, son style moderne, veilleuse demeure a été conçue
notre église a été le témoin du par l'architecte genevois Jean-
mysrère de la vie des hommes», Marie Ellenberger. Il a déve-
relève quant à lui l'abbé Robert loppé le concept novateur

étrangères. Dix ans plus tard,
Marie-Thérèse Brembilla tire
un bilan très positif de son ac-
tion. Interview.

Madame Brembilla, quelles ont

Zuber, curé de la paroisse de
Sainte-Croix. ((Aujourd 'hui , no-
tre église est dans une période
critique que notre époque ap-
pelle la «crise de la quaran-
taine». Le moment est venu de
lui redonner un élan pour conti-
nuer à être ce lieu de prière, de
sérénité, de célébration et de
rencontre.»

été les différentes et principales
étapes franchies en matière d'in-
tégration depuis la création de
l'Espace interculturel de Sierre?
Depuis la première journée pu-
blique que nous avons organi-
sée en 1995 à l'Hôtel de Ville de
Sierre, nous pouvons être satis-
faits du chemin parcouru. En
dix ans, nous avons mis sur
pied une véritable structure qui
profite à toute la population
communale et qui nous permet
de lutter concrètement contre
les nombreux préjugés liés aux
étrangers. Peut a peut, nous
avons pu proposer à la centaine
de communautés étrangères
établies à Sierre des ateliers
d'information, des cours de
français, élément fondamental
à l'intégration, des rencontres
avec le planning familial, ainsi
que des cours de civisme... Tou-
tes ces étapes ont permis de
consolider les échanges entre
Sierrois et migrants. Des mi-
grants qui, aujourd'hui, dispo-
sent d'un outil et d'un lieu des-
tinés à leur intégration dans la
société.

Parallèlement à votre action, la
Confédération et le canton ont
eux aussi développé un soutien
concret à cette cause. Avez-vous
pu en bénéficier?
Oui, bien sûr. Au départ, nous
bénéficiions de dons d'une
centaine de membres et de
quelques institutions pour
boucler notre budget qui avoi-
sinait les 12000 francs. En 2001,
la Confédération a adopté une
politique d'intégration reprise
sur le plan cantonal quelques
années plus tard. Ce pas a mar-
qué un tournant dans notre ac-
tivité, car la loi est partie du
haut, ce qui a permis une meil-

d'une église en demi-cercle. On
lui doit notamment la tour de
Super-Crans, le Musée Hans
Erni, l'église de la paroisse
Saint-Jean à Genève, le clocher
de l'église de Verbier, etc. C'est
Albert Chavaz qui a créé les vi-
traux du chemin de croix, Al-
bert Rouiller a sculpté le Christ
de la grande croix, Gérard de
Palézieux, la mosaïque du béni-
tier et Gilbert Strobino a parti-
cipé à la restauration de 1990.

Pour participer à la réfection, vos dons
sont attendus sur le compte de la BCV,
Sion, CCP 19-81-6, compte paroisse
Sainte-Croix, Sierre.

leure prise de conscience du
phénomène. Aujourd'hui, nous
pouvons compter sur des sub-
ventions fédérales et un sou-
tien cantonal qui se montent au
total à environ 38 000 francs.

Des hommes et des femmes, les-
quels connaissent le plus de dif-
ficultés à s'intégrer?
Ce sont les hommes. Les fem-
mes sont très rapidement en
contact avec la vie locale à tra-
vers l'école, le voisinage.
L'homme, par contre, perd ses
repères. Dans le contexte actuel
de la société, son rôle est effacé
en raison de sa situation sou-
vent précaire. Il se pose alors
des questions existentielles car
les projets à moyen terme man-
quent.

Comment y remédier?
A travers des groupes de parole,
des voyages dialectiques et cul-
turels en famille. Mais il faut
faire attention à respecter le cli-
mat familial et les traditions. Il
faut continuer à aller de l'avant
avec confiance.

Quel avenir envisagez-vous pour
l'Espace interculturel de Sierre?
Je souhaite voir les choses
avancer dans le même sens que
ju squ'à présent et peut-être es-
pérer une collaboration plus
forte avec la commune. Car les
structures que nous avons mi-
ses en place ici sont bénéfiques
pour l'ensemble de la popula-
tion sierroise.

Une conférence publique sur le thème
de la migration et du marché du travail
se tiendra le 28 mai à 17 heures à l'aula
de l'hôpital de Sierre en présence de
Kaya Bûlent, spécialiste des politiques
d'intégration, et de Gabriel Bender,
historien et sociologue.
PUBLICITÉ 

RESTAURATION DE L'ÉGLISE DE LA PAROISSE SAINTE-CROIX À SIERRE
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nature - tomates - bolets

Tél. 027 346 03 03
Fermé le lundi

A l'étage, notre restaurant
gastronomique. ,

\www.relaisvalais.ch/
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Préalables
Passerelles
pour accéder à

l'université
ou à l'EPFL

en 1 an
Pour tous renseignements:

SION - Amandiers 10
027 322 78 83

MONTHEY - Av. de France 18
024 471 97 48
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Meunier, ne dors pas s il
CLIN D'ŒIL ? Les moulins valaisans répertoriés dans le guide de l'Association suisse des amis
des moulins ouvriront leurs portes au public samedi à l'occasion d'une journée nationale consacrée
à cette mécanique qui fascine. Notre reportage au moulin inférieur de Chandolin.
CHRISTINE SCHMIDT
Le chant du Grand Torrent nous ac-
cueille. Il nous invite à suivre son
large sillon à travers la forêt. Il nous
prend par la main pour nous guider
vers un ouvrage qui lui rend bien
hommage: le moulin inférieur de
Chandolin, l'un des nombreux mou-
lins valaisans répertoriés dans le
guide de l'Association suisse des
amis des moulins (ASAM), à l'origine
de la Journée nationale des moulins
qui sera célébrée demain.

Le réveil du moulin
Qui aurait pu imaginer que cette

petite bâtisse, aux façades brunies
par le soleil et plantée au cœur d'une
bucolique clairière, abrite une méca-
nique fascinante? Seuls les «anciens»
du village pourront nous narrer l'his-
toire de ce moulin et nous rappeler
son indispensable utilité pour les po-
pulations rurales de l'époque.

Prosper Caloz, lui qui a grandi
dans le coin, se souvient... Non pas
qu'il soit nostalgique du «bon vieux
temps», qu'il ne considère d'ailleurs
pas comme «bon», mais parce qu'en-
fant, il a vécu avec sa famille tous ces
hivers consacrés à moudre des kilos
de grains de seigle dans ce petit mou-
lin qui, spécialement pour notre ve-
nue, s'est réveillé grâce à la passion et
au savoir-faire - de ses deux actuels
gardiens, les meuniers Bernard Cli-
vaz et Jean-Jacques Hirsbrunner.

En hiver seulement
Remontons donc dans le temps,

dans les années 1940 plus précisé-
ment. Le moulin était en fonction de-
puis environ trois siècles, depuis la
création du village. Prosper Caloz,
alors âgé d'une dizaine d'années, se
souvient que chaque hiver, après
avoir récolté, séché, battu, engrangé
et vanné le seigle, il accompagnait ses
parents au moulin; en contrebas du

Une ancienne roue exposée au regard des visiteurs, BITTEL

village. «Le transport des lourds sacs
de grains de seigle s'effectuait malgré
la neige et toujours en hiver, car l'eau
qui faisait fonctionner le moulin ser-
vait à l'arrosage des prairies durant
l'été. Comme la p lupart des familles
du village, nous nous rendions au
moulin en soirée pour que le seigle soit
moulu durant la nuit et nous allions
récupérer la farine de bon matin.» Et il
en fut ainsi jusqu'en 1960, si l'on se
fie aux souvenirs de Prosper Caloz.

Une roue horizontale
Si les moulins connus du grand

public disposent en général d'une
roue verticale, celui de Chandolin,
lui, est activé par une roue horizon-
tale.

On ne doit toutefois pas, hélas,
cette invention aux Anniviards,
comme le confirme le meunier Jean-
Jacques Hirsbrunner: «Les premières
roues de ce genre, beaucoup p lus sim-
p les et qui évitent toute perte d'éner-
gie, sont apparues en Asie Mineure un
siècle avantJésus-Christ.» Autre parti-
cularité du moulin inférieur de
Chandolin, sa construction considé-
rée comme archaïque, «car il n'y avait
pas de menuiser dans le village de
Chandolin et il a fallu faire avec...»,
note encore le meunier.

Qui a volé la trémie?
Pour le reste, le moulin inférieur

de Chandolin, restauré il y a six ans
avec le soutien de Pro Patria, ressem-
ble à tous les moulins typiques. Une
seule énigme persiste encore au-
jourd'hui le concernant, celle de la
mystérieuse disparition de sa trémie
d'origine, cette grande cuillère de
bois où l'on introduit les grains. «La
nouvelle trémie a été construite sur le
même modèle», explique le meunier.
«Quant à celle qui a disparu, elle doit
certainement reposer chez un anti- Restauré il y a six ans, le moulin inférieur de Chandolin a la particularité d'être

activé par une roue horizontale, BITTELquatre...»
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Bl
Prosper Caloz se
souvient de tous ces
hivers ou les sacs
de grains de seigle
étaient acheminés
au moulin, BITTEL Sans eau, pas de moulin... BITTEL

Colonia toute neuve
MONTHEY ? Quittant le quartier du château, les Italiens ouvrent aujourd'hui leur nouveau local à côté du Théâtre du Crochetan
GILLES BERREAU
Les Italiens de Monthey tiennent parole.
Comme annoncé l'an dernier, leur colo-
nie libre déménage en ce mois de mai.
Finies les petites pièces', charmantes
mais vétustés, dans le voisinage du châ-
teau. Les «soci» (les sociétaires) emmé-
nagent leur nouveau «ritrovo» (lieu de
retrouvailles) dans des locaux flambant
"neufs au sommet de l'avenue de la Gare.
Et ce, dans une annexe du bâtiment Bor-
geaud, juste à côté de l'entrée de la salle
de gymnastique du collège. L'ouverture
est prévue ce vendredi, mais la date de
l'inauguration officielle doit encore être
fixée.

Disposant d'un accès séparé de celui
de l'immeuble Borgeaud, le centre ita-
lien proposera les mêmes services
qu'actuellement, sur une surface de 140
m2, bien plus pratique, puisque située
sur un seul étage. Avec une nouveauté:

la plus grande pièce sera réservée aux
non-fumeurs, celle du bar étant équipée
d'une puissante ventilation.

Ce départ intervient suite à de lon-
gues recherches pour trouver une nou-
velle adresse, après la réception par la
colonie de sa lettre de congé vers le châ-
teau. A la fin des années quatre-vingt,
ses membres avaient déjà été obligés de
se déplacer une première fois, pour cé-
der la place au nouveau bâtiment admi-
nistratif communal.

Depuis le 19e siècle. Bien qu'une so-
ciété mutuelle italienne existait déjà à la

tre de la diaspora italienne en Suisse,
puisque les récentes élections dans la

fin du 19e siècle, «la Colonia libéra di peut y recevoir de précieux renseigne-
Monthey» a été fondée en 1927. Elle est ments en matière de retraite, d'assu-
membre de la Fédération italienne des rance chômage ou de maladie, sans
colonies suisses et du Groupement des compter les problèmes fiscaux avec
sociétés locales. Cette même fédération l'Italie. Monthey compte aussi un cercle
qui est parvenue à faire élire un des privé italien, le Circolo, installé au quar-
siens au Sénat italien. Un coup de mai- tier des Ilettes, à la sortie de la ville.

Péninsule romaine étaient les premières
à ouvrir la porte du Sénat aux Italiens
établis à l'étranger.

Cette semaine, la vieille armoire à
trophées - elle porte la mention gravée
«1919» - a été déplacée dans sa nouvelle
demeure, tout comme le drapeau histo-
rique de la «fanfara», explique le prési-
dent de la Colonia di Monthey, Roberto
Cepi.

La colonie de Monthey, la seule entre
Martigny et Saint-Gingolph, sert notam-
ment de permanence syndicale. On

Le «chef» Domenico Giordano, le barman Antonio Criniti et le président
Roberto Cepi dans les nouveaux locaux, LE NOUVELLISTE

15 MOULINS À DÉCOUVRIR
? Le moulin de Blatten Naters:
accessible à pied depuis le
parking de la place du village.
De midi et jusqu'à 17 h.
Renseignements: 0279238006.
? Le moulin et la scierie de
Blatten, Lôtschental: accessible
par bus de Goppenstein.
Renseignement: 0279391173.
? Le moulin du Valsorey à
Bourg-Saint-Pierre: accessible
depuis la route couverte en
direction du Grand-Saint-
Bernard.
Renseignements: 0796074106.
? Le moulin inférieur de Chan-
dolin dans le val d'Anniviers: ac-
cessible à pied depuis le village.
De 10 à 16 h.
Renseignements: 0274752047
ou au 0274751838.
? Le moulin de Fang dans le val
d'Anniviers: accessible en
voiture depuis la route canto-
nale menant à Vissoie.
Animations de 9 à 16 h.
Renseignements: 0274752406
ou 0274751838.
? Le moulin d'Emen à Gorrîs:
accessible à pied uniquement
depuis le village.
Renseignements: 0279713113.
? Le moulin d'Erschmatt à
Loèche: accessible depuis
Feschel.
Renseignements: 0279321519.
? Le moulin de Randonnaz-
Chiboz à Fully.
Renseignements: 0277462998.
? Le moulin et la scierie de
Grimentz: accessible depuis
l'entrée sud du village.
Renseignements: 0274751493.
? La scierie de Loye.
Renseignements: 027 458 24 61.
? La scierie et le moulin de
Sarreyer dans le val de Bagnes:
accessible depuis le village.
Renseignements: 0277781728.
? Le moulin Semblanet à
Martigny: accessible depuis
Martigny-Bourg.
Renseignements: 0277225198.
? La scierie de Nax: accessible

: depuis la route des Mayens.
: Renseignements: 0272033437.
\ ? Le moulin et la scierie de
: Tôrbel: accessible à pied,
: rendez-vous à 10 h et à 14 h
: devant l'école du village.
: Renseignements: 0279463148.
: ? Les vieux moulins de la Tine à

, : Troistorrents: accessibles depuis
: les Portes-du-Soleil , animations
i et inauguration du chalet de la
: forge le samedi et le dimanche.
: Renseignements: 0792263316.
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LIVRE Luc Ferry publie une histoire de la philosophie qui veut davantage
apporter des réponses que poser des grandes questions abstraites.

ENTRETIEN
JOËLJENZER

Ces dernières années, Luc Ferry,
écrivain et professeur d'univer-
sité bien connu en France, avait
fait parler de lui surtout pour
son mandat de ministre de la
Jeunesse, de l'Education natio-
nale et de la Recherche. Mais
avant de devenir un homme po-
litique très médiatisé, Luc Ferry
pesait déjà de tout son poids
dans le domaine de la philoso-
phie. Avec «Apprendre à vivre -
Traité de philosophie à l'usage
des jeunes générations», le prof
de philo publie un livre cou-
ronné de succès dès sa sortie,
dans lequel il raconte l'histoire
des idées. Avec, en toile de fond,
l'ambition de donner des clés en
vue de bien mener son exis-
tence... . '

Prenant par la main le lec-
teur en le tutoyant, comme le fit
Epictète en son temps, Luc Ferry
aborde les différentes visions du
monde au fil du temps et dis-
serte sur les possibilités de «sa-
lut» (qu'advient-il de nous après
la mort?) . Il met dans les mains
de tout un chacun un condensé
vulgarisé de manière habile, un
ouvrage dans lequel Kant, Hei-
degger et Nietzsche se côtoient
et livrent leurs secrets en com-
pagnie d'autres grandes figures
de la philosophie...

A qui s'adresse votre livre?
Quelqu'un qui n'a aucune notion
de philosophie peut-il vraiment
capter vos propos?
Le premier destinataire du livre,
que j' ai fait par oral d'abord,
c'était ma fille, qui avait 13 ans,
et qui, évidemment, n'avait ja-
mais fait de philo. Et même si le
livre devient de plus en plus dif-
ficile au fur et à mesure qu'on
avance, j'ai fait en sorte d'expli-
quer tous les termes, qui per-
mettent de continuer à progres-
ser dans le livre. Les premiers
destinataires du livre, en dehors
de ma fille, c'étaient des jeunes
qui avaient 15, 16, 17 ans, et qui
ont suivi ce parcours à travers
cinq grandes visions du
monde... Et ce ne sont pas spé-
cialement des gens cultivés ou
brillants. Donc, il me semble
que le livre est lisible:..

Vous vous démarquez de l'ensei-
gnement scolaire de la philoso-
phie, qui souvent rebute les étu-
diants...
Nous avons en France un pro-
gramme que je n'aime pas, que
j'ai vivement combattu, mais
j'ai perdu cette bataille, comme
quelques autres d'ailleurs: je
n'aime pas ce programme de
notions, de grands concepts (la
mémoire, l'intelligence, l'his-
toire...) où vous pouvez dire
PUBLICITÉ 
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n importe quoi. Ce qui me pa- Oui, parce que je pense que
raît intéressant dans la philoso- nous vivons dans un monde
phie, c'est de raconter son his- dans lequel les religions, d'un
toire, les grandes visions du côté, et la psychologie, la psy-
monde, et non pas de réfléchir chanalyse de l'autre, occupent
sur un concept, ce qui, a mon
avis, n'a aucun intérêt. Ce qui
est intéressant, c'est de raconter
comment les grands philoso-
phes ont répondu à une ques-
tion fondamentale: comment
surmonter les peurs pour bien
vivre? J'ai essayé de raconter les
grandes réponses. On dit: «La
p hilosophie, c'est l'art des ques-
tions.» Non, c'est des grandes
réponses!

Dans le monde actuel, entre le
stress et le matérialisme, la philo-
sophie revêt-elle une importance
plus grande que par le passé?

peut-être une place trop grande.
Malgré tout le respect que j'ai
pour l'un et l'autre, je trouve que
ça occupe trop de place par rap-
port à une autre tentative, qui
est la tentative philosophique.
En gros, le projet est le même
dans les trois cas: surmonter les
peurs, et notamment la peur de
la mort, qui est souvent davan-
tage la peur de la mort des au-
tres que de la sienne. (...) Par
rapport à ça, vous avez trois dis-
cours qui sont, à mon avis, tous
les trois très forts: le discours re-
li gieux, qui vous prend aussi par phie à l'usage des jeunes générations»
la main, le discours psychanaly- Editions Pion

II

tique, qui est aussi très puissant.
Mais je trouve que ces discours
occupent trop de place par rap-
port au discours philosophique,
qui, malheureusement, ne fait
pas partie de la culture générale:
on a une petite teinture philoso-
phique quand on a fait un peu
de philo à l'école. Mais la vérité,
c'est que les gens «normaux», si
je puis dire, ne savent tout sim-
plement pas ce qu'est la philo.
Ils savent ce que c'est que le
christianisme, ils savent un peu
ce que c'est que la psychanalyse
ou la psychologie, mais il n'ont
pas la moindre idée de ce que
c'est que la philosophie.

«Apprendre à vivre - Traité de philoso
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Danser le tango
et sortir de la grisaille

Le film. Coincé entre un métier
difficile (huissier de justice) et
un père difficile (Georges Wil-
son), Jean-Claude (Patrick
Chesnais), la cinquantaine,
mène une vie aussi grise et
terne que ses costumes.
Jusqu'au jour où il s'autorise à
prendre des cours de tango ar-
gentin. II va trouver en Fran-
çoise (Anne Consigny), conseil-
lère en orientation, fiancée à un

écrivain raté, une partenaire de choix.

Sur une trame similaire à celle du nullissime «Shall we
dance», avec Richard Gère et Jennifer Lopez, Stéphane
Brizé réussit un film emballant, subtil, émouvant et
drôle, il n'y a pas un mot ni une scène de trop dans ce
petit bijou sans fioritures qui va à l'essentiel, c'est-à-dire
à l'humanité des personnages. Patrick Chesnais et
Anne Consigny, qui avaient tout deux été nommés aux
César pour leur interprétation, sont absolument formi-
dables. Quoi qu'en dise le titre du film, ils sont là pour
être aimés...

Les bonus. Ils sont à la hauteur du film. On apprécie •
tout particulièrement la séquence consacrée aux audi-
tions des comédiens. Stéphane Brizé, dont «Je ne suis
pas là pour être aimé» constitue le deuxième long mé-
trage, ne donne pas le scénario aux acteurs pressentis,
mais leur fait jouer des scènes écrites spécialement
pour les essais. Une méthode inhabituelle destinée à
des comédiens auxquels le réalisateur demande «d'être
et non de fabriquer». Les scènes coupées, commentées
par lui, témoignent de son souci de n'être ni redondant
ni trop explicatif (ce qu'il réussit à merveille). En plus
d'entretiens (fort bien menés) avec les comédiens, les
bonus proposent encore des scènes d'enregistrement
de la musique, essentielle dans ce film, signée Chris-
toph H. Mueller et Eduardo Makaroff, soit les 2/3 de Go-
tan Project. Rien que du haut de gamme, MANUELA GI-
ROUD

«Je ne suis pas là pour être aimé», Xenix / Impuis Home Entertain
ment.

Heidegger raconté
Premier volume d'une collection
qui a pour but d'offrir au grand pu-
blic intéressé un état des lieux et
des recherches concernant les
grands auteurs de l'histoire de la
philosophie, il rassemble, sous un
angle rétrospectif, quelques-uns
des meilleurs regards portés de-
puis trois décennies sur la pensée
de Martin Heidegger. Dans l'inten-de Martin Heidegger. Dans l'inten-

tion de Maxence Caron, il se veut aussi un hommage au
philosophe allemand à l'occasion de l'anniversaire de sa
mort survenue en 1976.

Tour à tour, sous la plume de seize auteurs bien connus,
dont Jacques Taminiaux, Jean-François Marquet, Rémi
Brague, Jean Greisch, Jean-Louis Chrétien, Jean-Luc
Marion et Alain Boutot, chacune des contributions veut
éclairer avec pédagogie un point fondamental de la
pensée heideggérienne afin de faire emprunter au lec-
teur les travées qui le conduiront dans le chœur de la
cathédrale.

C'est ainsi que sont présentés la méthode philosophi-
que et les sources auxquelles Heidegger s'est constam-
ment référé, les poètes de la Grèce antique, Platon,
Aristote, Kant, Hôlderlin, Nietzsche, pour ne citer que
les plus importantes, la manière dont il a pensé le
temps et l'espace, la vie et la mort , le christianisme et
les sciences de l'homme, le dépassement de la méta-
physique et la science de l'Etre, JEAN BOREL

«Heideggero, sous la direction de Maxence Caron («Les cahiers d'his
toire de la philosophie»), Editions du Cerf, 568 p.
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LA PREMIERE
TV5M0NDE

TCM

7.00 Le journal. 7.05 Quel temps
fait-il?. 8.20 Secrets de famille.
8.50 Top Models. 9.10 La Rançon.
Film TV. Drame. Sui. 1982. Real.:
Yvan Butler. 1 h 40. Stéréo. 10.50
EuroNews. 11.10 Les Feux de
l'amour.
11.55 Code

Quantum
12.45 Le journal
13.20 Magnum
Le temple khmer.
14.10 Demain à la une
Un véritable puz2le.
15.15 Alerte à Malibu
Casino flottant. - L'éclipsé.
17.00 Urgences
A fleur de peau.
Abby est kidnappée pour soigner
un jeune voyou blessé par balles.
17.45 Télé la question !
18.05 Le court du jour
18.10 Top Models
18.35 TSR Dialogue
18.55 Le journal
20.05 Mister Bean
Bonne nuit, Mister Bean.

du siècle
Film. Comédie sentimentale. Fra.
1985. Real.: Philippe Galland.
1 h 35. Stéréo.
Un play-boy parisien, qui passe son
temps à jouer et à perdre de l'ar-
gent, séduit une princesse de pas-
sage dans la capitale. Leur liaison
défraie la chronique.
23.50 Le journal. 0.05 Bad Moon
Film.

8.00 Journal Radio Canada. 8.30 La
ruée vers l'air. Pays de la Côte bleue
(Bouches-du-Rhône). 9.00
TV5MONDE l'info. 9.05 Escapade
gourmande. Bergame. 9.30 Silence,
ça pousse!. 10.00 TV5M0NDE, le
journal. 10.15 ARTE reportage.
11.10 Catherine. Fantômes du
passé. 11.30 Carte postale gour-
mande. La cuisine printanière en Ita-
lie. 12.00 TV5M0NDE l'info. 12.05
On a tout essayé. 13.00 Des chiffres
et des lettres. 13.30 Journal (RTBF).
14.00 TV5M0NDE, le journal.
14.25 Agathe et le Grand Magasin.
Film TV. Drame. Fra. 2001. Real.: Ber-
trand Arthuys. Th40. 1/2. 16.05
Télé la question!. 16.15
TV5M0NDE, le journal. 16.30 Le
journal de l'éco. 16.35 Questions
pour un champion. 17.00 Alexan-
drie la magnifique. 18.00
TV5M0NDE, le journal. 18.20
TV5M0NDE, l'invité. 18.35 Ques-
tions à la une. 19.30 Catherine.
20.00 La cible. 20.30 Journal
(France 2). 21.00 Le monde deTV5.
22.00 TV5M0NDE, le journal.
22.20 La Cliente. Film TV. 0.00
Journal (TSR). 0.30 TV5M0NDE, le
journal Afrique. 0.45 Tout le monde
en parle.

6.45 Zavévu. 8.20 Quel temps fait-
il?. 9.00 tsrinfo. 10.25 Infrarouge.
11.30 Zavévu. 12.30 tsrinfo. 13.15
Lejournal.
13.40 tsrinfo
14.55 Infrarouge
16.00 Zavévu
17.00 RSTStylé
Le Roi Soleil.
17.20 Un, dos, très
Affaires de femmes.
18.10 Ma famille

d'abord
Un peu de romantisme.
18.35 Mes plus

belles années
Amours contrariées.
19.20 Kaamelott
La blessure mortelle.
19.25 Secrets

de famille
19.55 Banco Jass
20.05 L'histoire

de la Coupe
du Monde

Allemagne, la volonté de gagner
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22.55 Tirage Euro Millions. 22.57 23.20 Sans aucun doute 22.40 Campus 23.00 Soir 3. 21.30 Médium
Banco Jass. 23.00 Télé la question!. Magazine. Société. Magazine. Culturel. Présenta- 23.20 Fragiles Série. Fantastique. EU. 2006. 2
23.15 Le court du jour. Conseils, débats et reportages tion: Guillaume Durand. 2 et sublimes... épisodes.
23.20 II fare politica sur une question de société ou heures. Documentaire. Cinéma. Fra. 2005. «Raison et sentiments»: Un
Documentaire. Société. Fra - Big. d'actualité. Cette émission de Depuis début 2006, «Campus» Real.: Gilles Nadeau. adolescent est accusé d'avoir
2005. Real.: H. Le Paige.Chronique service cherche à expliquer les fait la synthèse entre Derrière la légende dorée des stars, assassiné son ancien patron.
de la Toscane rouge (1982-2004). subtilités des règlements, pré- «Trafic.music» et «Campus, le ce documentaire met en scène la Chargée de mener l'enquête,
Pendant vingt-trois ans, Hugues Le venir les arnaques et résoudre magazine de l'écrit». fragilité cachée des hommes à tra- Allison éprouve des difficultés
Paige a filmé quatre personnes les problèmes des victimes... 0.40 Journal de la nuit. 1.04 CD'au- vers l'image de sept acteurs dispa- à rester impartiale. - «Affaires
dans un petit village de Toscane. il 1.50 Trafic info. 1.55 Confessions jourd'hui. 1.05 Histoires courtes, rus prématurément. classées».
a suivi leur évolution politique et intimes. 3.45 Reportages. Sacrées Prix France 2. 1.35 A la Maison 0.20 Une nuit en... Corse. 3.25 Soir 23.15 Nip/Tuck. 2 épisodes. 1.10
personnelle. grands-mères. Blanche. Les vieux poètes irlandais. 3. M6 Music Club.
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CANAL+ Planète ARD ter. 19.05 Exploslv.19.40 Gute Zei- MeZZO
8.35 Le Promeneur du champ de 12.40 Tout sur les animaux. 13.10 15.00 Tagesschau. 15.10 Sturm der te.n\ s,
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ni5°J5 ^er 15.10 Sérénade et marche de

Mars. Film. 10.30 Brigade nature. 13.35 Les cages de Liebe. 16.00 Tagesschau. 16.10 wird Mil ionar?. 21.15 Die 10... Mozart. Concert. 15.45 Le Retour
Openingnight@Cannes.2006 vu par la liberté. 14.30 SPA : où va l'ar- Panda, Gorilla S Co.. 17.00 Tages- ï/„ p"̂ u"J;"
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me!™; d'Ulysse dans sa patrie. Opéra.

Vincent Cassel et Kim Chapiron. gent?. 15.25 Tout sur les animaux, schau. 17.15 Brisant. 17.47 Tages- "-I* =' f™"3"2 
,Ti Jarh fn,,r 18.15 Lisztomania: Sophie Fournier

10.55 La Fureur dans le sang. 15.50 Les cavaliers du mythe, schau. 17.55 Verbotene Liebe ^rJ^-̂ ^J.Vtt ; et Claire-Marie Le Guay. Concert.
12.25 Les Guignols à Cannes(C). 16.20 Les royaumes disparus. 18.20 Mariènhof 18.50 Best of 
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jazz. 

20.00
12.35 Nous ne sommes pas des 17.10 Tempête sur la Perse. 18.05 «Berlin Berlin». 19.20 Das Quiz mit ml "»• """• Séquences classic. 20.40 Mezzo
anges(C). 13.40 La grande Le crime et la plume. 18.55 Les Jorg Pilawa. 19.50 Das Wetter. HVË maa 20 50 Miles Electric A Diffe-
course(C). 14.00 Tellement du casino. 19.45 Bri de 19 55 Bôrse im feten MU» 15.0Ç(Telediario 1 15.45 Eltiempa ^^Jof B|ue U30 
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proches!. Film. 15.40 Lemmmg. nature. 20.15 Tout sur les animaux. Tagesschau. 20.15 Em Hauptge- 5.50 Amarte asi, Fnjolito 16.30 d 22 50 Mezzo 
y

R m. 17 45 Le bureau 18.25 Les 2„ 45 s |antes 22 35 Nature winn fur fcpa Film TV. 21.45 Los Plateados. 17.10 Los Lunms °u 
00 Les enfants de Mi es S 00Simpson C .  18.50 Le JT de incn

,ito ¦ ', râa|itâ Hôna«o b firtinn Tatort. FilmTV. 23.15 Tagesthemen. 18.00 Telediario internacional. «¦"« Les _emdHis ue ivmes. u.uu

Canal+(C). 19.10 Le grand journal à '"f'1*"'l l̂ nïuT £ £? . D 23.28 Das Wetter. 23.30 Hochwùr- 18.30 Vamos a cocinar... con José Séquences jazz mix.

Cannes(C). 19.55 Les Guignols à "' l "iJ^nL 
dens Ârger mit dem Paradies. Film. Andres. 19.10 Espana directo. SAT.1:

Cannes(C). 20.10 Le grand journal cr lme et p ™!l„ 0.55 Nachtmagazin. 1.15 Red 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2. 15.00 Richterin Barbara Salesch
du festival(C). 20.50 Finale du
Grand Tournoi. Sport. Kick-boxing.
En direct. Au palais omnisports de
Paris-Bercy. 22.55 World Poker
Tour.0.15 Birth. Film.

6.15 Oliver Twist. 6.40 TF1 info. 6.30 Télématin. 8.40 Des jours et 6.00 EuroNews. 6.50 France Truc. 6.00 M6 Music. 9.10 M6 boutique.
6.50 TF ! Jeunesse. 8.35 Téléshop- des vies. 9.00 Amour, gloire et 8.40 C'est mieux ensemble. 9.05 10.00 Tubissimo. 10.55 Starsix
ping. 9.20 La Vie avant tout. 10.10 beauté. 9.30 C'est au programme. Plus belle la vie. 9.35 Dallas. 10.25 music. 11.55 Charmed. Instinct ani-
Julia Corsi, commissaire. 11.05 Mis- 10.50 Flash info. 11.00 Motus. La croisière s'amuse. Le trésor mal. 12.50 Le 12.50.
sion sauvetages. 12.05 Attention à 1135 Les z'amours. 12.15 La cible, caché. 11.15 Bon appétit, bien sûr. 13.10 13.10 le Mag
la marche!. 13.00 Journal. 13.40 12 50 Millionnaire. 11.40 12/13.12.55 Inspecteur Der- 13.35 si c'était demain
Trafic info. 

13.00 Journal rick. Corruption. Film TV. Sentimental. EU. 1986.
13.50 Les Feux 13 55 Rex 13.55 Pour le plaisir Réal.:Jerry London.lh50.2/3.

de l'amour 
Les

'
bas-fonds devienne 15.05 Le Trésor perdu stéré°

14.40 Fausses _ 4 50 Un cas des conquistadors Tracy est libérée après avoir sauvé
Disparitions 14-SU "" ™Llnf Film TV. Aventure. EU. 1997. Real.: 'a.fille du d'heur de la prison.

Film TV. Suspense. EU. 2005. Real.: pour deux Jorge Montesi. 1 h 30. Stéréo. Genee parson lourd casier judi-
Rex Piano. 1 h 50. Stéréo. Remords. Un homme tombe sur un document ciaire, ehe peine à se remserer et se
Kidnappée seize ans plus tôt, une Un voleur repenti fart appel a 

datant de |.an 1500, attestant de ««t- .A. •? ,1 ¦
jeune fille réapparaît dans sa maître Franck dans I espoir de voir l'existence d'un trésor II décide ^ ̂ -25 Si C était demain
famille, reprenant sa place malgré sa responsabilité atténuée. alors de partir à sa recherche Mais FilmTV. Sentimental. EU. 1986.
les réserves émises par son nou- 15.55 En quête d'autres le convoitent 

' ' Réal.:Jerry London. 1 h45.3/3.
veau beau-père. J- nralluac „- ,_ _ _ Stéréo.
1c,n .,„, ., Vnrl, . ae preuves 16.35 France Truc „ in rA„A^*:nn u:*16.30 New York Extorsion defonds 17.10 Génération Hit

police judiciaire 16 50 Des chiffres 
«¦30 C est pa sorc1er „ 5„ Un dos tres

Tueur a gages. . ¦_„___ ] : ¦ ' " ."l~"' ', '. H Indépendance.
17.25 Lost : „,„ ?lî î? r^merts de securrte et pilotage. 

18.55 Summerland
les disparus 17.20 Carbone 14 18.00 Un livre, un jour DertTnaifon Hawaii

Le choix du soldat. 18.00 Préjudices 18.05 Questions 19 50 Six'/Météo
18.15 Crésus 2 épisodes inédits. pour un champion 2010 Ma famille
19.00 A prendre 18.50 On a tout essayé 18.35 19/20 d'abord

ou à laisser 19.51 La Bande Dehouf 20.10 Tout le sport Les dégâts des gars.
20.00 Journal 20.00 Journal 20.20 Plus belle la vie 20.40 Kaamelott

10.25 «Plan(s) rapproché(s)».
10.35 Lolita. Film. 13.05 Sous l'in-
fluence de Kubrick. 13.25 Les
Requins de la finance. Film TV.
15.15 Le démon s'éveille la nuit.
Film. 17.05 Le Kid de Cincinnati.
Film. 18.50 Full Métal Jacket. Film.
20.45 Le Baiser du tueur. Film.
21.55 Sous l'influence de Kubrick.
22.15 Docteur Folamour. Film.
23.50 Sous l'influence de Kubrick.

River. Film. 21.45 El tiempo Europa. 21.55
ZDF Ankawa. 23.55 Film non communi-

15.00 Heute/Sport. 15.15 Tierisch c
'
ué-

Kôlsch. 16.00 Heute, in Europa. RTP
16.15 Julia, Wege zum Gluck. 15.15 Entre Nos. 15.45 Europa : Os
17.00 Heute. 17.15 Hallo Deut- prôximos 20 anos. 16.00 Portugal
schland. 17.45 Leute heute. 18.00 no Coraçâo. 18.15 Noticias da
SOKO Kitzbûhel. 19.00 Heute. Madeira. 18.30 Brasil contacto.
19.25 Der Landarzt. 20.15 Der Alte. 19.00 Portugal em directo. 20.00
21.15 Unsere Besten: Fussballer. Sonhos traidos. 21.00 Telejornal.
23.25 Aspekte. 23.55 Heute nacht. 22.05 Contra Informaçâo. 22.15
0.05 Blond am Freitag. 0.50 Tessa, Gato Fedorento. 22.45 Obras do
Leben fur die Liebe. 1.35 Spiel der max. 23.30 Musicais. 0.30 Brasil
Angst. Film TV. contacto. 1.00 Jornal das 24 horas.

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 Génial daneben, die
Comedy-Arena. 21.15 Hausmeister
Krause, Ordnung muss sein. 21.45
Hausmeister Krause, Ordnung muss
sein. 22.15 Was denkt
Deutschland?. 22.45 Bewegte
Mânner. 23.15 Bewegte Mànner.
23.45 Deich TV, Die Fischkopp-
Comedv.

22.15 André Heller,
magicien
de l'événement

Documentaire. Sportif. AIL 2006.
Célèbre en Allemagne et en
Autriche, le Viennois André Heller
est peu connu en France. Pourtant,
l'attention va forcément être
bientôt attirée sur lui...
23.10 Permis de penser. 0.15 Arte
info. 0.25 Dans la nuit. Film.

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
coeur 22.30 Journal de nuit 22.42 La li-
gne de cœur

Eurosport
8.30 Power Séries. 9.00 Austra-
lie/Grèce. Sport. Football. Match
amical. 10.00 Norvège/Paraguay.
Sport. Football. Match amical.
11.00 Légendes de la coupe du
monde. 12.00 Légendes de la coupe
du monde. 13.00 Suède/Finlande.
Sport. Football. Match amical.
14.00 Tour d'Italie 2006. Sport.
Cyclisme. 17e étape: Sillian -
Gemona del Friuli (227 km). Stéréo.
17.30 Autriche/Croatie. Sport. Foot-
ball. Match amical. 18.15 1 re
demi-finale. Sport. Handball. Coupe
de la Ligue. En direct. 20.30 2e
demi-finale. Sport. Handball. Coupe
de la Ligue. En direct. 22.45 Open
de Copenhague (Danemark).

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 I. 20.40 Le
Fleuve de la mort. Film. 22.30 Cali
Girl. FilmTV. 1.30 Télé-achat.

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 Nouvelles Brigades
du Tigre. 13.40 Hercule Poirot.
14.40 Inspecteur Morse. 16.35 Le
Club TMC au Festival de Cannes.
16.45 Stingers. 17.35 Brigade spé-
ciale. 18.25 TMC infos . 18.40 Bri-
gade spéciale. 19.35 Les Brigades
du Tigre. 20.45 Hercule Poirot.
23.20 Le Club TMC au Festival de
Cannes. 23.55 Les Mystères de
l'Ouest.

TSI
14.30 Tesori del mondo. 14.55 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 Un medico,
un uomo. Film. 23.00 Telegiornale
notte. 23.20 Cocktail. Film.

SF1
15.20 Zirkusnàchte in Venedig.
15.55 Glanz & Gloria. 16.05 Tessa,
Leben fur die Liebe. 16.55 Julia,
Wege zum Gluck. 17.45 Telesguard,
18.00 Tagesschau'. 18.10 Meteo.
18.15 5Gegen5. 18.40 Glanz &
Gloria. 18.59 Tagesschau-Schlag-
zeilen. 19.00 Schweiz aktuell.
19.30 Tagesschau. 20.00 Fertig lus-
tig. 20.30 Quer. 21.50 10 vor 10.
22.20 Arena. 23.50 Tagesschau.

SWF RA1 1
15.00 Kinderquatsch mit Michael. 15.20 Le sorelle McLeod. 16.00
15.30 Die Fallers. 16.00 Aktuell. Festa italiana. 16.50 TG Parla-
16.05 Kaffee oder Tee?. 18.00 mento. 17.00 TG1. 17.10 Che
Aktuell. 18.09 Wirtschaftsinforma- tempo fa. 17.15 La vita in diretta.
tionen von der Stuttgarter Bôrse. 18.50 L'eredità. 20.00 Telegiornale.
18.15 Lafers Himmel un Erd. 18.45 20.30 DopoTGI. 20.35 Affari tuoi.
Landesschau. 19.45 Aktuell. 20.00 21.00 L'uomo sbagliato. Film TV.
Tagesschau. 20.15 Frôhlicher Alltag. 23.30 TG1. 23.35 TV 7. 0.45
21.45 Aktuell. 22.00 2006, Wir sind Applausi.
dabei. 22.03 Hunger nach Gerech- DAI 7
tigkeit. 22.20 Nachtcafé. 23.50 ,c « AI m T̂L 17» rnn u.r i. n ->n r :» . r 15.55 Al posto tuo. 17.15 TG2.
Nachtkultur.020 Literatur ,m Foyer. ,7 2„ A £ j Race ,7 5„ TG21.20 Brisant 1.50 Leute night. 18 „„ Danema

y
rk/Pays.Bas. Sport.

RTL D 20.30 TG2. 20.35 Italie/Ukraine.
15.00 Das Familiengericht. 16.00 Sport. 23.05 TG2. 23.25 Confronti.
Das Jugendgericht. 17.00 Einsatz in 0.05 TG2 Mizar. 0.35 TG Parla-
4Wànden. 17.30 Unter uns. 18.00 mento. 0.45 Résurrection Blvd..
Guten, Abend RTL OU Regionalpro- 1.35 Ma le stelle stanno a guar-
gramme. 18.30 Exclusiv. 18.45 RTL dare?. 1.40 Meteo. 1.45 Appunta-
aktuell. 19.03 RTL aktuell, das Wet- mento al cinéma. 1.50 Rainotte.

CANAL 9
5.30, 7.00, 8.30, 12.00 et 13.30 Nou-
velles diffusions des émissions du jeudi
soir 18.30 Lejournal 18.50 La mé-
téo 18.55 Le mêtéoLOG 19.00 Le
16:9 présenté par Muriel Reichen-
bach, Une journée avec Manuella
Maury 19.10 L'entretien avec Phi-
lippe Cotter 19.25 Le no comment
(R) 20.00, 21.30, 23.00 et 0.30 Nou-
velles diffusions des émissions du ven-
dredi soir. Plus de détails sur câblo-
texte, télétexte ou www.canal9.ch

france G
6.15 L'emploi par le Net. 6.20 Face
aux risques. Les feux de forêt. 6.50
Debout les zouzous. 8.25 5, rue
Sésame. 9.00 Les maternelles.
10.33 Mon bébé et moi. Un repas
pas trop chaud. 10.35 Silence, ça
pousse 1. 11.10 L'univers des préda-
teurs. Les requins. 12.05 Midi les
zouzous. 13.40 Le magazine de la
santé au quotidien. 14.40 Le code
Da Vinci. Enquête sur les véritables
mystères d'un best-seller. 15.35
Face aux risques. Les mouvements
de terrain. 16.05 Studio 5. 16.10 La
Nasa, coulisses et histoires secrètes.
17.50 C dans l'air.

^rtp
19.00 Les grands ports. Vladivos-
tok. Fondé en 1860 après des
accords conclus avec la Chine, le
port de Vladivostok, site stratégique
de l'ancienne URSS, n'est ouvert aux
étrangers que depuis 1991. 19.45
Arte info. 20.00 Le journal de la cul-
ture. 20.15 Le temps des retrou-
vailles. Si loin, si proche.

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 Les forts en thème 12.00
Dare-dare 13.00 Le journal 13.30
Concert de l'après-midi 15.00 Vocalises
16.30 A vue d'esprit 17.00 D'un air en-
tendu 18.00 Histoire vivante 19.00
Quadrille 19.30 Les temps qui courent
20.00 Pavillon suisse 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, 8.15 Sport
7.40, 9.40, 10.40, 11.40 Emploi et
immobilier 8.15 Revue de presse
10.30 On a pas tout dit 12.00 Titres
12.15 Journal 12.30 Face à face
13.00 Temps d'arrêt 15.00, 16.00,
17.00, 19.00 Flash info 16.00 1618
17.23 Dr Smutch 17.50 Merci de ré-
pondre 18.00 Journal 18.15 Maga-
zine Fovéa (cinéma)

RADIO CHABLAIS
5.30 Starting-block 6.00, 7.00, 8.00
Journal 7.15 Anniversaires 7.45
Agenda 8.15 Petites annonces 8.30
Magazine 9.00 La tête ailleurs 9.15
Bande dessinée 9.30 Prévention 9.45
L'art de vivre 10.15 Petites annonces
10.45 Le premier cri 11.15 Agenda
11.45 Magazine 12.05 Un artiste, une
rencontre 12.30 Journal 12.45 Ra-
conte-moi un lieu dit 16.00 Graff*bit
16.15 Petites annonces 16.45 Un ar-
tiste, une rencontre 17.15 Agenda
17.30 Soir infos 18.00 Soir sports
18.15 Soir culture 18.22 Agenda des
sports 19.00 C'est le week-end

http://www.canal9.ch


1

2

3

Le Nouvelliste Vendredi 26 mai 2006 LL M AU | EU

gemmes, u vous aime
CINÉMA Pedro Almodovar retrouve Pénélope Cruz, Carmen Maura
et ses racines dans Penchanteur «Volver».

MANUELA GIROUD

Bonne nouvelle: Carmen Maura et Pénélope Cruz sont de retour chez Almodovar, PATHé

yb ¦ bru

Avec «La mauvaise éducation», et
son univers exclusivement mascu-
lin, Pedro Almodovar replongeait
dans les affres de son enfance. Le
génial Espagnol explore au-
jourd 'hui une autre face, solaire
celle-ci, de cette période. «Volver»
(en français: revenir) marque le re-
tour du cinéaste dans sa Mancha
natale. Dans la province de Don
Quichotte, le vent d'Est rend fou, le
feu tue les amants et les morts ne le
sont jamais vraiment. Ils peuvent à
tout moment quitter leur tom-
beau-maison pour revenir parmi
les vivants. C'est le cas d'Irène, dis-
parue des années plus tôt dans un
incendie, qui va se manifester au-
près de ses deux filles: Raimunda,
maîtresse-femme qui se débat en-
tre mille petits boulots, un mari au
chômage et une fille adolescente,
sans compter le secret qu'elle tait
depuis son enfance, et Sole, qui vi-
vote en exploitant un salon de coif-
fure clandestin dans son apparte-
ment madrilène.

Hymne pêchu aux femmes, à
leur courage, à leur détermination
souriante, «Volver» navigue entre
humour et drame, porté par des
actrices en état de grâce. Pénélope
Cruz, évocation de la «mamma
Courage» latine, genre Sophia Lo-
ren ou Anna Magnani, explicite-
ment citée, est capable de passer
en un instant de la bombe bouscu-
lant tout sur son passage à la petite
fille fragile. Carmen Maura, enfin
de retour devant la caméra de son
compatriote, sublime ces retrou-
vailles. Pedro Almodovar,
l'homme qui aime les femmes, et à
qui ses comédiennes le rendent si
bien.

9

10

JEU N0 499
Horizontalement: 1. Par ici la bonne soupe! 2. Renoncer à la foi chré-
tienne. 3. Cavalier aux manières cavalières. Ancêtre biblique. 4. Réserve
de liquide. 5. Pousseras à bout. De l'auxiliaire avoir. 6. Roula dans la farine.
Eclairage indirect. 7. Appartient à la tradition. Préposition savante. Argo-
vie. 8. Revient très souvent. 9. Guide de pointe. Insecte au corps brun.
10. Ancienne sectaire juive.

Verticalement: 1. Elle est déshabillée par un amoureux. 2. Arbre d'Amé-
rique. Chères, parce qu'on s'y trouve dans de beaux draps. 3.Tcha'ikovski
a fait un casse avec elle. 4. Aller devant les juges. Dialecte écossais.
5. Creusas les traits. Premier plaqué chez nos voisins français. 6. Les Chi-
nois devaient compter avec eux. Soutien provisoire. 7. Les portes de Re-
nens. Devrait toujours avoir le droit pour lui, en principe. 8. Pape ou car-
dinal. Termine un bouquin. 9. Séparée de sa mère. Ne restera pas. L'étain.
10. Maison de campagne ou grand palais

SOLUTIONS DU N° 498
Horizontalement: 1. Brouillard. 2. Ratiboiser. 3. Ota. Embête. 4. Cendrée. Os. 5. Al
K. Reus. 6. Nefs. Terre. 7. Tripière. 8. Lord. Bio. 8. Usité. Juin. 10. René. Rosit.
Verticalement 1. Brocanteur. 2. Râteler. Se. 3. OTAN. Filin. 4. Ul. Despote. 5. Ibère
ire. 6. Lomé. Ted. 7. Libérer. JO. 8. Ase. Erebus. 9 Retour. III. 10. Dresseront.

Ils sont aussi à 1 affiche
«Camping»
Gérard Lanvin, Mathilde Sei-
gner, Franck Dubosc, Claude
Brasseur... il y a du beau
monde sous la tente dressée
par Fabien Onteniente («Jet
set»). Ce vaudeville façon
«Bronzés au camping des Flots
bleus» ne fait pas dans la den-
telle, ce qui ne l'empêche pas
de faire un tabac.

«Da Vinci Code»
L'adaptation du best-seller de
Dan Brown était si attendue
qu'on a l'impression d'avoir
moins affaire à un film qu'à un

mini phénomène de société.
Tandis que Tom Hanks et Au-
drey Tautou cavalent après le
Graal, l'Opus Dei menace, les
traditionalistes ont des bou-
tons et la critique se gausse. Et
Jésus dans tout ça?

«Transamerica»
Bree, née Stanley, apprend
quelques jours avant l'opéra-
tion qui achèvera de le trans-
former en femme qu'elle a eu
un fils, fruit d'une liaison sans
lendemain qui s'est déroulée
alors qu'elle était encore un
homme. Felicity Huffman, qui

porte sur ses épaules ce road-
movie, est bien connue des
fans de «Desperate housewi-
ves» puisqu'elle incarne Ly-
nette Scavo, la mère au bord de
la crise de nerfs de la série.

«OSS 117»
Quand la France envoie son
meilleur agent secret remett re
de l'ordre au Caire, ça craint.
Jean Dujardin est irrésistible en
sous-James Bond inculte et
macho, qui confond muezzin et
empêcheur de dormir tran-
quille. Une comédie réussie au
charme rétro.

I I I  I I  I 1 1  —^——— ^M
ACCIDENTS - MALADIES 144
POLICE 117
FEU 118
AMBULANCES 144

8 h à 19 h, 7 j/7,027 723 29 55. Transports

Centrale cantonale des appels

Sierre: Pharmacie Centrale,
Château-de-la-Cour 4,027 45514 33.
Crans-Montana, Lens: Pharmacie
des Alpes, 027 48124 20.
Sion: Pharmacie Magnin, av. Gare 20,
027 3221579.
Région Fully-Conthey: 079 418 82 92,
sur ordonnances seulement.
Martigny: Pharmacie Lauber,
avenue de la Gare 7,027 722 20 05.
Saint-Maurice: Pharmacie Capitole,
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, 027 946 2125.

assistance pannes et accidents
24 h/24,024 472 74 72. Vouvry: 024 48151
51. Brigue: patrouille TCS, 022 ou 031140.
Membres TCS: 140.

La main tendue: 143.
SOS jeunesse: 147 (24 h/24). SOS futures
mères: 24 h/24, Sion, 0273221202, Cha-
blais, 024 485 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
3227358; 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

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.

MÉDECINS DE GARDE
0900 558144
Centrale cantonale des appels

MÉDECINS DENTISTES
PHARMACIES - VÉTÉRINAIRES
0900 558143
Centrale cantonale des appels

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 des Alpes S.A.,
Conthey, 027 346 16 28. Martigny: Auto-
secours 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-
nayaz: Garage de la Cascade, 027
764 1616. Monthey: 024 472 74 72. Auto-

Sur notre site web: www.lenouvelliste.ch

The Da Vinci Code
Aujourd'hui vendredi à 18 h 15 et 21 h 30 12 ans
V. f r. Thriller américain de Ron Howard avec Tom Hanks, Audrey
Tautou et Jean Reno. L'adaptation du célèbre roman de Dan
Brown arrive enfin sur les écrans. Le thriller religieux s'est
vendu à plus de 40 millions d'exemplaires depuis sa sortie.

tures des superhéros mutants, enrichies par de nouveaux per-
sonnages.

mping des Flots I

http://www.lenouvelliste.ch


CAVEAU DES SAVEURS
Vis-à-vis caves Provins.
Renseignements au 027 306 50 32.
Ouverture: lu-ve 9 h à 12 h, 15 h à 19 h
sa 9 h à 12 h.
Les Saveurs de Cristian présentent
Ardon à la carte.
LAPONTAISE
Renseignement: 027 305 15 85.
Jusqu'au 15 juin.
Ouverture ve de 17 h 30 à 20 h,
sa de 17 h à 20 h.
Exposition des tableaux de la Fondation
du «Nouvelliste» ainsi que des artistes
locaux.

GALERIE DE LA TOUR LOMBARDE

GALERIE CONSTELLATION

Renseignements 027 346 72 32.
Jusqu'au 28 mai.
Ouverture du ma au di de 11 h à 12 h 30
etdel6hà21h.
Marguerite Heinzmann, peintures en-
caustic et technique mixte.

Renseignements au 027 480 40 05
Ouverture du lu au sa de 10 h à 13 h
et de 15 h à 19 h.
Anna Stein, Hongrie; VINC, Suisse;
Victor Spahn, France.

Le Lausanne GuitarTrio se prod

V-SO ART GALLERY
Renseignements 078 722 64 7C
Jusqu'au 30 juin.
Ouvert me, je, ve, sa de 14 h à 18 h. .
Carine Antonio, peintures abstraites,
«Aire de Temps».

es à la Fo

des indiens Hopi», en pictogrames

ATELIER DU GRUGNAY
Renseignements au 027 307 20 24.
Ouverture tous les jours, de 14 h à 19 h
Verena Segal, peintures, sculptures, ta
pisseries.
MUSÉE SUISSE DE SPÉLÉOLOGIE
Renseignements au 027 306 35 81
079323 88 04,078 6742585,
www.museespeleo.ch
Ma au di,9hàl2 h,14hàl7h30.
Le retour du gypaète.

CAVE SAINT-GOTHARD
Jusqu'en novembre 2006, sur r.-v.
Exposition de photos: les miniatures de
la vigne et de la cave. Photos Arys.
CAVEAU DE FULLY
Jusqu'au 11 juin.
Ouverture je au sa de 17 h à 20 h 30
di de 11 h à 13 h et de 17 h à 20 h 30.
Les aquarelles d'Egon Widmer.

GALERIE SAINT-LAURENT
Renseignements au 027 472 7171.
Jusqu'au 27 mai.
Tous les jours de 14 h à 17 h 45 sauf ma
Giorgio Veralli, peintures «Sans paro
les», œuvres récentes.
Du ler au 25 juin 2006.
Ouverture tous les jour de 14 h à 17 h 45
Birgit Lorenz «Textur in Farbe».

FONDATION PIERRE GIANADDA
Renseignements au 027 722 39 78.
Jusqu'au 11 juin.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Claudel et Rodin, la rencontre de deux
destins.
Collection Franck.
Dans une salle spécialement aména-
gée pour l'accueillir, la Collection Louis
et Evelyn Franck présente en perma-
nence des œuvres de Cézanne, Van
Gogh, Ensor, Lautrec, Picasso et
Van Dongen.
Pare de sculptures. Véritable parcours
de la sculpture du XX e siècle.
Musée de l'automobile. Le Musée de
l'automobile regroupant 41 véhicules
anciens (1897-1939) en état de marche.
Nombreux modèles uniques au monde.
FONDATION GUEX-JORIS
Renseignements au 027 723 23 94.
Du je au di de 14 h à 18 h et sur r.-v.
Présentation appareils et archives mu
sicales; bibliothèque.
FONDATION LOUIS MORET
Renseignements au 027 722 23 47
Tous les jours de 14 h à 18 h sauf lu
Pierre Chevalley, peinture.
GALERIE LAFORET
Renseignements au 027 722 87 03.
Ouvertures: je et ve de 14 h à 19 h, sa et
lu de 11 h à 18 h.
Sculptures: François Cacheux, Philippe
Morel, Jacques Le Nantec, Otto Bind-
schedler, Rolf Brehm.
GALERIE LATOUR
Renseignements au 079 220 26 36.
Jusqu'au 18 juin.
Sa 20 et di 21 mai de 10 h 30 à 12 h 30
et de 15 h à 18 h. Puis tous les jours du
me au sa de 15 h à 18 h ou sur rendez-
vous.
TinoAimé.
MÉDIATHÈQUE VALAIS
Renseignements 027 722 9192.
Jusqu'au 28 mai.
Tous les jours de 10 h à 18 h.
Regards croisés de Monique Jacot

GALERIE TORNABUONI ARTE
Renseignements au 027 48120 50.
Immeuble Clair Lac.
Exposition d'artistes internationaux.

THÉÂTRE DU CROCHETAN
www.crochetan.ch
Jusqu'au 10 juin .
Ouverture: lu au ve de 15 h à' 18 h ainsi
que les soirs de spectacles.
Jacques-Pierre Amée, peinture, en com-
pagnie des automates de François Ju-
nod et des sculptures de Denis Perret-
Gentil.

À LA CURE
Ouverture tous les jours de 9 h à 18 h
Expo intitulée «Cloches et carillons»
ÉGLISE DE MORGINS
Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h.
Les croix et oratoires de Morgins
et du val d'Illiez.

Renseignements 078 893 53 13.
Jusqu'au 23 septembre
Ouverture: les sa de 17 à 19 h.
Marlyse Moulin et Dominique Chappot

LA VIDONDÉE
Renseignements 079 75194 80.
Jusqu'au 4 juin.
Ouverture de 14 h à 19 h.
Christophe Magnin, huiles - impres
sionnisme, paysages valaisans et Fa
brice Magnin, poèmes.

ABBAYE DE SAINT-MAURICE
Trésor de l'abbaye.
Di et jours fériés: fermé le matin,
lu fermé. Visites: mai et juin à 10 h 30
15 h et 16 h 30.
CHÂTEAU DE SAINT-MAURICE
Jusqu'au ler octobre
Tous le jours de 13 à 18 h sauf lundi.
«Simplon 1806-2006: un trait d'union
européen» sur la construction de la
route et du tunnel du Simplon.
Jusqu'au ler octobre.
Tous les jours de 13 à 18 h sauf lundi
200 ans d'enseignements au collège de
l'abbaye de Saint-Maurice.
FORT DE CINDEY
Jusqu'au 14 juillet, sa et di à 14 h. Du 15
juillet au 28 août, tous les jours à 10 h,
12 h 45,14 h 30 et 16 h 15. Du ler sept,
au 15 nov., sa et di à 14 h.
FORT DU SCEX
Réservations préalables
au 024 485 40 40.
Sa 27 mai, 24 juin, 29 juillet,
26 août, 23 sept, et 28 octobre
GROTTE AUX FÉES
Jusqu au 31 mai, tous les jours de 10 h à
17 h. Du ler juin au 30 sept., tous les
jours de 10 h à 18 h. Du ler oct. au 15 no-
vembre, tous les jours de 10 h à 17 h.

ANCIEN PÉNITENCIER
Renseignements au 027 606 46 70.

JîfflUPliWI H Ouverture ma-di de 13 h à 17 h.
MUSÉE DE LA FAUSSE MONNAIE Gratuit le lerdi de chaque mois,
MAISON FARINET «Montagne, je te hais. Montagne, je
Renseignements 027 744 40 03. t'adore».
Ouverture: du me au di, de 14 h à 17 h. P™» 
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ert(;,su'v' d un atelier.

Histoire de la monnaie des origines à de J4]1 à *6J?15' f '
intention des en-

nos :ours fants de 7 à 12 ans le 14 juin, renseigne-
ments et inscriptions. 027 606 47 07,

KJi.t ff.111 TTPrri—l——a de 13 h à 17 h, sauf le lu.

CHÂTEAU DE VENTHÔNE
Jusqu'au 28 mai.
Ouverture du je au di de 15 h à 18 h
«De nos arbres».

*******
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DE LA VIGNE ET DU VIN

Renseignements au 027 456 35 25 ou _ , . . ' . ,., ,n,,ol,
www.museevalaisanduvin.ch 0uverture tous les 

'
ours: 14 h 30 à 18 h

«Mes 4 ceps, guide du petit vigneron». JJ .̂
-
y 2g maj

MUSÉE VALAISAN Simone Guhl Bonvin, peinture, «Du Ma

Renseignements au 027 455 45 25 (a.
m.) ou www.museevalaisanduvin.ch
Visites guidées sur demande.
Ouvert tous les jours de 14 h à 17 h
sauf le lu.
Sentier viticole: balades accompa
gnées sur demande. Exposition perma
nente:
«La vigne et le travail de l'homme».

roc à la Mongolie»

Renseignements au 027 778 87 00.
Ouvertures variables, reçoit sur r.-v.
En permanence: peintures, sculptures
et verres d'artistes suisses et interna-
tionaux.

FONDATION MARCONI
Renseignements OT 027 7613101.
«L'invention de la radio». Rétrospecti
ves technique et historique.Reconstitu
tions des appareils de Marconi de 1895

EPAC
Renseignements 027 744 3126.
www.epac.ch
Ouvert tous les jours de 12 h à 14 h
et de 18 h à 22 h, sauf le di.
Inn-Yang low.

CAVES DE COURTEN
www.cavesdecourten.ch
Jusqu'au 28 mai.
Enquête photographique en Valais
1989 - 2005 «Escale sierroise».
FONDATION RILKE
MAISON DE COURTEN
Renseignements au 027456 2646.
Du ma au di de 15 h à 19 h, lu fermé
Exposition permanente:
«Les années valaisannes de Rilke»
Ouverture sur demande.
ÎLES FALCONS
Tous les je de 15 h 30 à 19 h 30
ou sur rendez-vous au 02745636 05
ou 0793370935.
«Le monde de l'arolle»
Urbain Salamin, sculpteur.
MUSÉE DES ÉTAINS
Renseignements au 027 452 0111.
Toute l'année du lu au ve de 8 h 30
à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30.
Collection d'étains anciens de France,
Allemagne et Suisse.
MUSÉE VALAISAN
DE U VIGNE ET DU VIN
Château de Villa
Ouverture sur demande.
Renseignements au 027 456 35 25

BASILIQUE DE VALÈRE
Renseignements au 027 606 47 10
ou 027 606 46 70.
Ma au sa de 10 h à 17 h, di de 14 h à 17 h
CENTRE RLC - ESPACE GALERIE
Renseignements au 027 322 60.60.
www.rlcsion.ch
Jusqu'au 26 mai.
Exposition de photographies Raphaël
Blanc: «Buenos Aires la New York la-
tine».
CHATEAU DE TOURBILLON
Renseignements au 027 606 47 45
Ouvert de 10 h à 18 h, lu fermé.
DÉPÔTART CONTEMPORAIN
Renseignements 078 805 34 35
Jusqu'au 17 juin.
Ouverture 10 h à 12 h, 14 h à 17 h
Maximilien Urfer.
FABRIQUE DE DRAPS
Jusqu'au 24 novembre.
Ma, me, je, ve de 15 h à 18 h.
Scoop'peintures Cardi Anic
FERME ASILE
Renseignements 027 203 2111.
Jusqu'au 25 juin.
Ouvert ma, me et je de 15 h à 19 h, sa et
didel3h30àl7 h30.
10 ans ferme! Expo collective des artis-
tes de la Ferme-Asile.

GALERIE FABIENNE B
Renseignements au 078 63619 18
Je,ve l5hàl8h30,sa l4hàl7 h.
Exposition d'art contemporain.
Artistes de la galerie.
L'ATELIER DES ARTISTES
Renseignements au 027 32128 40.
Fermé di et lu.
Catherine Astolfi, art contemporain, Pi
teloup Anne Chantai, Palaz Thierry, Dou
dot Bridget, Melis Mario.
MAISON DE LA NATURE
MONTORGE
Renseignements au 027 395 36 39.
www.sion.ch
Jusqu'au 29 octobre.
Ouvert me, sa et di de 14 h à 18 h; juillet
et août tous les jours sauf le lu de 14 h à
18 h ou sur demande pour groupes.
Exposition sur Montorge.
Entrée gratuire.

MÉDIATHÈQUE VALAIS
Espace Pratifori

TEATRO COMICORenseignements 027 606 45 50
Jusqu'au 16 juin.
Libre accès. «Force d'écriture»
Les 20 ans du prix Dentan.

Réservation 027 32122 08.
Ve 26 et sa 27 mai à 20 h 30.
«La Peau de l'ange», de Serge Martin
par le théâtre Ecart.MUSÉE CANTONAL

D'ARCHEOLOGIE

DES BEAUX-ARTS

027 6064690/91.

Rue des Châteaux 12.
Renseignements: 027 606 46 70.
Jusqu'au 17 septembre.
Ouvert tous les jours sauf le lu de 10 h à
12 h et de 13 h à 18 h.
«Des Alpes au Léman.» Images de la
préhistoire. Une exposition itinérante
de trois musées d'archéologie de
Suisse romande.
MUSÉE CANTONAL

Placede la Maiorie l5:

Ma au di de 13 h à 17 h.
Gratuit le ler di de chaque mois.
Présentation de la collection du musée
«Collection et peinture fraîche». Echan-
ges, une intervention des étudiants de
3e année de diplôme en art visuel
(HEA).
MUSÉE CANTONAL D'HISTOIRE
Château de Valère.
Infos au 027 606 47 10/15.
Ma au di de 11 h à 17 h.
Gratuit le ler di de chaque mois.
Trésors en question.
MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
Avenue de la Gare 42.
Infos au 027 606 47 30/31.
Ma au di de 13 h à 17 h.
Gratuit le ler di de chaque mois.
Collection permanente
«La faune du Valais».

LES VIEUX MOULINS DE LATINE SAX'ONE BAR
Sa, di 14 h à 18 h ou sur demande
(groupes) au 079 226 33 16.
Retour de la forge avec ses mille outils
Expo permanente d'objets anciens.

Renseignements 079 30152 22.
Tous les ma dès 21 h.
Live Music Jazz, bossa, blues, Open
Jam Session.

GALERIE DU CHEVALIER BAYARD FERME-ASILE
Renseignements au 027 473 24 81
Jusqu'au 20 juin.
Lotti Delévaux, tableaux sur soie.

Ve 26 mai à 17 h.
10 ans ferme. Soirée jazz et ethno, avec
Maciré Sylla.

MUSÉE ESPACE ALPIN
Renseignements au 027 77175 60.
Ma au ve de 10 h à 12 h et de 13 h 30
à 18 h; sa et di del3h30àl8 h.
Reconstitution et exposition de plus de
3000 objets retraçant la vie alpine
d'autrefois.

COUVERT GRAND-PARADIS
Renseignements 079 768 99 55.
Ma 30 mai à 10 h 30.
Conférence de presse.
Fête de la Montagne, édition 2006.

PRINTORAMA
Renseignements au 0279483030.
ZI. Du luauve9hàl2 h et l3h30à
17 h, dernière visite à 16 h 15, sa 9 h à
16 h, dernière visite à 15 h 15.
Entrée libre.
Exposition donnant une vue d'ensem
ble sur l'évolution dans l'industrie gra
phique.

MUSÉE ESPACE ÉVOLUTION
Ouvert tous les jours sur réservation
au 0244811629.
Exposition permanente:
«La vigne et le vin».
Diverses galeries et expositions.
Contact: OT Zermatt, 027 966 8100

SALLE DU COLLÈGE
Réservations 079 363 43 03,
Ve 26 et sa 27 mai, ve 2 et sa 3 juin à 20
h.
Les Amateurs Associés de Riddes pré-
sentent «l'Ile mystérieuse du roi Barbu-
mangetout» par les juniors «1», «Le
loup et l'agneau vont en course
d'école» par les juniors «2» et
«L'Etrange affaire du Dr Jekyll et de Mr
Hyde» par les ados.
Sa 27 mai à 24 h
Représentation exceptionnelle de
«L'Etrange affaire du Dr Jekyll et de Mr
Hyde» par les ados.

PETITHÉÂTRE
Réservations 079 323 2311,
079 275 48 04.
Ve 26 et sa 27 mai à 20 h 30.
«Douze jurés en colère», présenté par
les Ateliers-Théâtre de Françoise Gug-
ger.

THÉÂTRE INTERFACE
Contact: 078 61139 28.
Ve 26, di 28 et ma 30 mai à 20 h 15.
«Au Café Babel»: spectacle circo-mu-
sical par la compagnie Makadam.

FONDATION LOUIS MORET
Chemin des Barrières 33
Réservations 027 723 23 47.
Di 28 mai à 17 h.
Les Jeunesse musicales de Martigny
présentent le Lausanne Guitar trio.Des
pièces de Vivaldi, Boccherini, Gragnani,
Farkas et Piazzolla.

KIOSQUE À MUSIQUE
Renseignements 027 723 2131.
Ve 26 mai à 20 h.
Concert de l'Harmonie municipale
V-SO & ART GALLERY
Renseignements: 078 727 30 84.
Ve 26 mai,de 23hà4h.
Electro House avec Fullmoon (VS)

PISUR ROCK CLUB
Renseignements: 027 306 63 66.
Sa 27 mai dès 20 h.
Bloodlost (trash métal) & Flayst (mélo-
die death métal).

EGLISE
Renseignements 021729 13 04.
«Florete fores», florilège de pièces gré-
goriennes et polyphonies renaissantes
cueillies au jardin pascal, avec Pierre de
Manchicourt, Nicolas Gombert, Johr
Taverner, G. P. da Palestrina... L'ensem-
ble Ex Corde, direction Bertrand Décail-
let.

MOULIN
Informations: 027 47518 38.
Sa 27 mai.
Dès 10 h ouverture du moulin.
Journée suisse des moulins Chandolin
et Fang.
Autrefois, du Moulin au four banal,
«Dô ting, de môleing ô for â pang...»

LINDNER HOTELS
BAR MAISON BLANCHE
Renseignements: 027 472 7171.
Sa 27 mai à 20 h 30.
Soirée littéraire.
¦ Il I I I M—————

LES HALLES

CARNOTSET DES ARTISTES

Renseignements: 027 455 70 30.
Sa 27 mai de 10 h 30 à 12 h 30.
Atelier Le corps et l'Espace par Flo-
rence Faure.

I3HG3B

Renseignements: 076 489 08 26.
Ve 26 mai à 21 h 30.
Au Stamm, lecture-spectacle, soiré
Phébus. Dans le cadre du colloque at
tour de la race d'Hérens.

ATTENTION!
Dernier délai pour la parution des
manifestations dans le mémento
culturel: mardi soir.
Vous pouvez envoyer vos informa-
tions par courrier au:
Nouvelliste
Magazine, rubrique culturelle,
rue de l'Industrie 13,1950 Sion.
Par fax: 027 329 76 79.
Par e-mail:
memento.culturel@nouvelliste.cli

mailto:memento.culturel@nouvelliste.cli
http://www.museespeleo.ch
http://www.crochetan.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.epac.ch
http://www.cavesdecourten.ch
http://www.museevalaisanduvin.ch
http://www.rlcsion.ch
http://www.sion.ch
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Tango - Valses - Cha cha - Jive/Rock - Salsa -
Disco Fox - Hip Hop - Ragga Jam...

StéuA^
l'Univers de la Dansa

Corinne & Olivier Siggen-Jeamblu
Professeurs diplômés Swissdanse

Sion-Savièse - 027 395 47 60
Sierre-Montana - 079 769 66 59

info@danse-azur.ch - www.danse-azur.ch

xj ravière
1 ransports
1 errassements
C A Les Prises
0i* 1920 Martigny

Tél. 027 746 42 44
Fax 027 746 42 42

Natel 079 43911 64

Mario BRIDY
et toute son équipe souhaitent un

HEUREUX CENTIÈME à L'UNION INSTRUMENTALE!
Bonne fête à tous!
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RESTAURATION CHAUDE DURANT TOUTE LA FÊTE - 5 MENUS À CHOIX www.oeno.ch

Pour vos REPAS de
MARIAGE, SOCIÉTÉS,

ENTREPRISES:
SALLE DE L'UNION

jusqu'à 400 personnes
avec ou sans traiteur.
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BRIDY F. & CHESEAUX R-A.
Electricité
S.àr.l.
Centre commercial
1913 SAILLON

Tél. 027 744 38 00
Fax 027 744 38 91

Mobile Bridy Fabrice
079 409 19 82
Mobile Cheseaux P.-A.
079 689 04 19

En vente chez notre dépositaire
SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE

UNION LEYTRON ¦ OVRONNAZ
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Café de L'UNION
Claude Luisier

Leytron - 027 306 90 84
Le RDV de l'Union

instrumentale
Dimanche 28 mai ouvert

Votre magasin
de station

à
OVRONNAZ

MIGROS
UNION - LEYTRON-OVRONNAZ

MIGROS
UNION - LEYTRON-OVRONNAZ
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Jeil N° 1972 Définition: plante, un mot de 10 lettres

£ . j 9 . Biffez dans la grille les mots que vous repérez qui figurent dans la liste ci-
Aussi

3 
Otarfê

6 dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que le mot mys-
K Ovale tère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

B Karité
Bavard Kentia P ¦
Bto Ketmie Plomb T N S R Z X U E R E N E G U E

C Leipoa Ranz _?_ A _L JL_L_L JL A_L A A AA JLA

cSîiei trd Ee A A A A A A A A A A A A A A A
c£fl M Ruolz AAAAA AAAAAA AAAA
Chenal Madère S . , ,_ „ . .  . ^ r- r- .. ^ 

r, . r- .
Choucas Marron ¦ Salsa J ^_ J? 5 - ! I - - - ? ? ! Ë —Marsouin Ski
D Meeting Suite O X V E G O P D H  I E O A N C
Datif Miaou '¦

Miette T L U A E H N A O C I M R U T M
E Moduler Taux • : ~ 
Egaler Muridé Taxi U E L T O M R E A F V T L I O
Etage Tsar 

N, X L Z R M E T E I E A E E A N
G Narval V ¦ 
Geste Nautile Varan E B R A A  I D T L V M T R K O
Généreux Nigelle Verser 

Noix B A V A R D A  I E A T C R B R
H Notable Z 
Hiver Zeste M T S A D D T R R E L U D O MHomard . , 

O O K L A U S A C U O H C L A
. , 1 

Solution du jeu N» 1971: A A A A A A A A A A A A A A A

praticable H I | E [ N | R | S | A [ c | z | x | E | G | A | T | E |
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Une oase de 1 Histoire française
de - hn

Les quatre acteurs principaux du film, Samy Nacéri, Sarni Bouajila, Jamel Debbouze and Roschdy Zem. KEYSTONE

l 'histoire parce qu'on en fait partie, on
était prêt à témoigner», a ajouté Ra-
chid Bouchareb. «Il nous a fallu 25
versions pour arriver à dépasser l'his-
toire et nous concentrer sur la matière
humaine, sur les petits détails du quo-
tidien qui restituent la nie mieux que
tous les discours.» Quatre des cinq ac-

/

teurs principaux, Jamel Debbouze,
Samy Nacéri, Roschdy Zem et Sami
Bouajila , ont des origines maghrébi-
nes.

Avec Jamel Debbouze
«Ce n'est pas revanchard mais cre-

vons l'abcès!» a résumé Samy Nacéri,

qui reconnaît avoir «pris une leçon
d'histoire avec ce film»: H riavait «en-
tendu parler à l'école que des libéra-
teurs anglais, irlandais ou améri-
cains».

Pour Jamel Debbouze, «c'est une
p ierre à l'édifice, long à construire».
ATS
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leiniiis qui se neguueui. udi
le cadre du marché du film <
en marge du festival.
On en dénombre une bonne
douzaine: entre autres, «Se-
crets of the Code», «The Darl
Side of the Da Vinci Code»,
«The Michelangelo Code»,
«The Da Vinci Treasure», «Thi
Da Vinci Curse», «Stealing th
Mona Lisa», «Time Machine:
Beyond the Da Vinci Code»,
«Exposing the Da Vinci Code:
«The Da Vinci Code Decoded
Parmi eux, «The Charade of

sur le sujet depuis 1984 et a :
propre interprétation des co-
des qu'aurait laissés Léonarc
de Vinci dans ses tableaux: «
v a réellement un «Code Da

Pendant ce temps, Sony pré-
pare l'adaptation de la «suite
du livre de Dan Brown, «Ange
et démons» (en fait, l'histoire
est antérieure et présente le
personnage du Pr Robert
Langdon, dans une enquête z
Vatican). Selon «Variety», le
studio aurait signé un contrai
avec Akiva Goldsman, le scé-
nariste qui a écrit l'adaptatioi
de «Da Vinci Code», mais on
ignore encore si le réalisateui
Ron Howard et l'acteur Tom
Hanks seront de la partie.

S 117,
etour

in et l'acteur Jean !
'éparent une suite <
7, Le Caire nid d'es-
selon le quotidien s

FESTIVAL DE CANNES «Indigènes» réhabilite des soldats français d'origine maghrébine

Présenté hier en compétition au Fes-
tival de Carmes, «Indigènes» ouvre un
chapitre de l'histoire de France. Ce
film de Rachid Bouchareb réhabilite
des soldats français d'origine magh-
rébine ayant combattu à la fin de la
Seconde Guerre mondiale.

Français d'origine algérienne, le
cinéaste a souligné que son film traite
de l'engagement de soldats maghré-
bins dans la libération de la France.
«Ce f ilm-là est notre Marie-Antoi-
nette», a fait valoir Rachid Bouchareb,
qui «a l'impression que c'est l 'heure
d'ouvrir ce débat». «Indigènes» rap-
pelle le rôle essentiel qu'ont joué des
dizaines de milliers de tirailleurs,
goumiers et tabors algériens, maro-
cains et tunisiens dans la libération
de la France en 1944-1945. Après
avoir vaincu en Italie, en Provence et
dans les Vosges, ces soldats qui nous
sont présentés dans le film se retrou-
vent seuls à défendre un village alsa-
cien contre un bataillon allemand.

Diversité
des financements

Le producteur Jean Bréhat en
veut pour preuve la diversité des fi-
nancements de cette coproduction. Y
ont notamment participé la France,
le Maroc, l'Algérie et la Belgique ainsi
que le Fonds d'action et de soutien
pour l'intégration et la lutte contre les
disciminations.

«Nous avions tous dans notre
chair l'envie d'ouvrir ce chapitre de

fe

EN COMPETITION

«Marie-Antoinette» vacille sur son trône

Au revoir Cind

Marie-Antoinette (Kirsten Dunst), reine «punkette»
tente de vivre ses émois à travers les fêtes et lés ex-
cès propres à la jeunesse, SONY PICTURE ENTERTAINMENT

TEWFIK HAKEM

Le film le plus attendu du festival,
«Marie-Antoinette» de Sofia Coppola,
a été longuement sifflé mercredi par
la presse internationale. «Il vaut
mieux obtenir une réaction tranchée
de gens qui aiment le f ilm soit beau-
coup, soit pas du tout, p lutôt qu 'une
réponse tiède», a commenté très zen
la réalisatrice en conférence de
presse, accompagnée par son père,
Francis Ford Coppola..

«Marie-Antoinette», dont le rôle
titre est joué par Kirsten Dunst, dé-
peint la dernière reine de France
comme une adolescente arrachée à
son environnement viennois et jetée
en pâture à une cour dont elle ignore
tout du protocole. Ce film volontaire-
ment anachronique qui fait danser

Versailles sur de l'électro-rock d'au-
jourd'hui reprend les thèmes déve-
loppés dans les deux premiers films
de Sofia Coppola: la quête adoles-
cente de «Virgin Suicides» et l'inadap-
tation d'un personnage transporté
dans un environnement étranger de
«Lost in Translation». «Dans mes trois
f ilms, on retrouve des jeunes f illes qui
cherchent leur chemin, et on peut voir
celui-ci comme le dernier chapitre des
trois», a affirmé la réalisatrice de 35.
ans. Au top de sa forme, la belle Kirs-
ten Dunst, dans le rôle titre, crève
l'écran et pourrait rafler à la favorite
Pénélope Cruz le prix d'interpréta-
tion féminine. Mais pour l'heure, la

a hurlé un journaliste à la sortie du
film. «Glamour déplacé», a rétorqué
un autre. Pourquoi ce film déchaîne-
t-il tant de critiques chez les journa-
listes - et seulement chez eux? Outre
le fait qu'il faut prendre en considéra-
tion la fatigue qui commence à se
faire sentir en fin de ce marathon au-
tant excitant qu'éprouvant (première
projection à 8 h 30 du matin, dernière
à minuit, la fête ensuite), ce film vo-
lontairement apolitique souffre de sa
programmation. En effet , voilà deux
jours que le festival projette des films
sur des sujets d'actualité cruciaux où
le politique a tout son sens. «Marie-
Antoinette» et son parti pris de relé-
guer le politique en arrière-plan peut,
dans ce contexte, paraître comme of-

Croisette traite de tous les noms d'oi-
seaux la pauvre Sofia Coppola: «Fi-
f ille à papa pistonnée et capricieuse», fensant. TH/«LA

La Neuchâteloise Cindy a été éliminée
mercredi dans la dernière ligne droite
du télécrochet «Nouvelle Star» organisé
par la Chaîne française M6. Trois
concurrents, Dominique, Christophe et
Gaël, restent en lice.

Une visite de deux jours en terre
neuchâteloise le week-end dernier n'a
pas porté chance à la chanteuse de 21
ans. Elle n'est pas parvenue à convain-
cre le public avec «Survivor» du groupe
Destiny's Child et «Chanter pour ceux»
de Michel Berger même si ses deux in-
terprétations furent «énormes».

Cindy Santos ne répétera donc pas la
performance réalisée il y a deux ans par
le Genevois Julien Chagnon. Celui-ci
avait alors décroché le deuxième rang
de la compétition, s'inclinant face au
rocker Steeve Estatof.

A noter que l'émission n'était plus
animée depuis mercredi soir par Benja-
min Castaldi, qui a été écarté par la di-
rection de la chaîne après l'annonce du
passage du présentateur vedette à TF1.
C'est la Belge Virginie Efira qui l'a rem-
placé au pied levé, ATS
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Le Nouvelliste

Haro
sur les étrangers
Le lundi ler mai, aux alentours de 10 heures, j écoutais
la radio, d'une oreille distraite, dans unhistrot valaisan
en lequel je m'étais échoué, lorsque j 'appris, comme
tout le monde dans le café, que Mme Corinne Rey-Bel-
let et ses proches avaient été tué(e)s à coup de balles.

Bien évidemment, j' adresse ma sympathie auxsur-
vivant(e)s de ce massacre, et j 'y inclus, au risque d'être
mal compris, les parent(e)s du tueur présumé.

Ce qui m'a choqué, au-delà de ce qui a choqué tout
le monde, c'est la réaction de ce monsieur respectable
qui, de la table voisine, ne s'est pas gêné de claironner,
haut et fort (je cite, de mémoire): «C'est encore un coup
de tous cesyougosje suis sûr que c'étaien t des cambrio-
leurs qui ont été surpris...»

A ce moment, ni les autorités judicaires ni la police
n'avaient émis une quelconque hypothèse sur le dé-
roulement du drame. Mais bien sûr, il y a toujours les*
autres...

Aujourd'hui, le meurtrier présumé, présomption
bien faible, dont votre journal comme bien d'autres
semble faire bien peu cas, le traitant d'emblée comme
coupable, serait un vrai Suisse, officier de notre glo-
rieuse armée.

Ne vit-on pas dans un beau pays?
RéGIS VOLLUZ. Charrat

Enfin l'harmonisa
tion scolaire!
Le résultat des élections ce dimanche 21 mai montre
que les Suisses ont voulu être positifs et ont envoyé un
message d'ouverture pour notre jeunesse. L'UDC valai-
sanne, son discours sur la peur et sa stratégie de mani-
pulation de l'information n'ont pas trouvé prise auprès
des citoyen-ne-s qui ont décidé d'aller voter dans nos
cantons. La peur n'est finalement que l'expression
d'un esprit des plus conservateurs: garder pour soi ce
qui a été obtenu et cultiver l'esprit frileux! Le fédéra-
lisme, s'il a des vertus, freine assez souvent la progres-
sion de la réflexion lors de propositions de projets no-
vateurs qui interpellent la population entière du pays.
Refuser la modification de ces articles constitutionnels
sur l'école aurait signifié que chaque Suisse migrant
hors de son canton et à l'intérieur de cette nation au-
rait revêtu le statut d'étranger: un comble!

Grâce à 1 école, une harmonisation peut enfin voir
le jour en Helvétie. Elle laisse une autonomie à chaque
canton, que les esprits considérant le verre toujours à
moitié vide le veuillent ou non! Réfléchir collective-
ment sur un sujet aussi fondamental que l'école est in-
dispensable en 2006. La Suisse, en signant le 19 juin
1999 les Accords de Bologne, a permis la mobilité aux
étudiants suisses hors des frontières helvétiques. En
votant pour l'harmonisation de l'école obligatoire
suisse ce 21 mai 2006, les citoyen-ne-s ont voulu rendre
cohérent notre système scolaire et permettre enfin ,
pour les élèves, la mobilité à l'intérieur même de notre
pays et ceci sans conséquence pour leurs études. Le
bon sens a donc prévalu sur l'esprit de clocher et c'est
tant mieux pour l'avenir de notre jeunesse. Celui-ci ne
peut pas être figé par la peur. Il doit pouvoir se
construire sur l'espoir et l'envie d'aller de l'avant!
MU! CLAUDE BARRAS PARIS/SION
Présidente de la Fédération romande des Associations de parents
d'élèves du Valais (FRAPEV)

Grappe N° 407
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I MICHELLE RODRIGUEZ

Tel un pigeon

Gagne-pain

Fait souvent le plein

Accent de Savièse

Avertissement sans frais

Pas toujours ingrat, heureusement!

Mère de Géants

amusez-vous à ajouter une lettre à chaque ran-
gée de grains, ceci sans tenir compte ni de l'ordre
des lettres, ni des accents.
Vous découvrirez ainsi notre chemin et un mot
de huit lettres. Nos solutions évitent les pluriels
et les formes verbales.

fn \  L'actrice est très satisfaite de
\Sy son rôle dans son dernier film

«Southland Taies» qui vient
d'être lancé à Cannes. Sarah Mi-

A vous déjouer! chelle Gellar qui est mariée à
l'acteur Freddie Prinze Junior y

Solution du jeu No 406 a joué aux côtés du catcheur
Dwayne Johnson, dit The Rock ,

AUTRUCHE - HAUTEUR - HÉRAUT - HARET sous la direction du réalisateur
ÂTRE - TER -TE Richard Kelly qui lui a amené les

LDD

SARAH MICHELLE GELLAR

Buffy,
reine du pieu...

choses en douceur. Elle raconte
«Il m'a présenté le film de telle
manière que je ne pouvais pas
dire non. C'était un rêve devenu
réalité. Le personnage de
Krysta Now représente toute
une industrie, puisqu 'elle est
actrice de porno, star de télé-
réalité, elle a fait un album et a
même sorti un soda. J'espère
surtout que ça fera parler les
gens et s 'interroger sur ce
monde.»

Encore en prison
Alors qu'elle a déjà fait cinq
jours de prison, qu'elle a préfé-
rés à des travaux d'intérêt gêné
rai, pour un incident similaire à
Hawaï, l'actrice va y retourner.
Michelle Rodriguez, qui joue
l'ex-f lie Ana Lucia dans la série
«Lost», a des problèmes d'al-
cool dans la vie. Le juge vient de
la condamner à soixante jours
de prison qu'elle commencera
d'ici à la fin du mois et trente
jours de services à la commu-
nauté (ce qu'elle déteste par-

dessus tout a priori) dans des
programmes d'aide aux alcooli-
ques. Le procureur a en effet
souhaité augmenté sa peine en
soulignant que son arrestation
au volant en décembre 2005 en
état d'ivresse à Hawaï, non loin
du lieu de tournage de la série à
succès, intervenait alors qu'elle
était déjà en période de proba-
tion pour des charges similaires
remontant à 2004...

Les Nations Unies
à l'épreuve
Que faut-il penser de la décision
prise le 15 mars par l'assemblée gé-
nérale des Nations Unies sur l'initia-
tive du secrétaire général de modifier
l'appellation et le statut de la com-
mission des droits de l'homme rem-
placée par le Conseil des droits de
l'homme? S'agit-il comme certains
veulent le croire d'une réforme ma-
jeure ou d'un simple exercice de
style?

La commission s'était discréditée
au fil des années par son mode de
fonctionnement et d'indignation sé-
lective dont elle faisait preuve face
aux violations des droits de l'homme
et aux Etats qui les commettent.

Dans la forme, pas de change-
ments substantiels: 47 membres (au
lieu de 53). Désormais, les membres,
élus pour trois ans, ne sont pas im-
médiatement rééligibles après deux
mandats consécutifs. Aucune condi-
tion n est imposée à 1 éligibilité au
conseil, mais l'assemblée a «décidé»
que «les membres observeront les nor-

mes les plus strictes en matière de dé-
fe nse des droits de l 'homme et seront
soumis à la procédure d'examen pé-
riodique pendant la durée de leur
mandat». Rien n'est dit sur les moda-
lités de cet examen. Comment être à
la fois juge et partie? L'assemblée gé-
nérale pourra cependant suspendre
le droit de siéger au conseil d'un
membre qui aurait commis «des vio-
lations flagrantes des droits de
l'homme». Une menace, il est vrai,
qui risque de rester virtuelle, la déci-
sion nécessitant la majorité des deux
tiers des 192 Etats membres. Réus-
sira-t-on, en conférant au conseil un
prestige accru, à transformer son état
d'esprit et son mode de fonctionne-
ment? La composition du nouveau
conseil, élu par l'assemblée générale
le 9 mai, et le déroulement de sa pre-
mière session à Genève qui s'ouvrira
le 19 juin, nous apporteront des élé-
ments de réponse. Pour l'heure, que
le scepticisme l'emporte sur l'espoir.
GÉRARD DELÉGLISE , Lourtier

Si j'étais président
Niché au cœur de la vallée
d'Anniviers, centre géographi-
que et névralgique de toute la
région, Vissoie mérite le détour
et le temps d'une réflexion
concernant son avenir. Passage
obligatoire pour l'accès aux dif-
férents villages et stations, la
commune marque de son em-
preinte la vie de la vallée depuis
la nuit des temps.

Les nombreux services of-
ferts par le village en font un
lieu de vie riche et animé. La
poste, les banques, le centre
médical, la pharmacie, la laite-
rie, la quincaillerie, le centre de
secours, le centre scolaire, la
crèche, le centre médico-social,
la fleuriste, et j 'en passe... au-
tant d'occasions de rencontres
et de partage méritant bien un
centre convivial et animé.

Si j 'étais président... de
cette charmante et typique
bourgade, je miserais donc sur
le futur et le destin de mon vil-
lage en construisant un parking
collectif au centre, en dessous
de la place des postes.

C'est pourquoi, lors de la
dernière assemblée primaire,
j 'ai pris fermement position
contre l'aménagement de pla-
ces de parc extérieures, décen-
tralisées et coûteuses. Concer-
nant les dix places prévues près

de l'église, ce n'est que la
deuxième fois que nous devons
les construire! Quant aux six
places sur la route d'Ayer, je suis
très curieux de voir le chiffre
définitif , sans doute assez
élevé.

Avec un parking unique au
centre du village, les habitants
de la vallée ainsi que les nom-
breux touristes de passage
pourraient se garer à proximité
des services et des commerces.
La réalisation, de ce parking,
outre le fait d'éviter la construc-
tion de places disséminées et
onéreuses, donnerait à la place
Centrale urt cachet particulier
et un aspect convivial et cha-
leureux, où jeunes et moins
jeunes auraient plaisir à pro-
longer leur halte. Cet aménage-
ment permettrait également de
renforcer la sécurité routière et
celle des piétons avec l'aména-
gement possible de rond-point ,
passage pour piétons et limita-
tion de la vitesse. Comment ne
pas penser à ces ravissantes
places de villages dans le sud de
la France et en Toscane, où il
fait si bon vivre! Vissoie pourrait
facilement et à moindres frais
offrir les mêmes attraits.

JOSEPH GENOUD
Vissoie

Un vrai cauchemar
A propos du courrier du René
Forclaz «Vilain rêve», «Le Nou-
velliste» du 8 mai.
Monsieur, je vous donne entiè-
rement raison. Nous vivons
dans un pays où tout est inter-
dit. On va bientôt nous inter-
dire de fumer au lit, dans notre
appartement et de nous endor-
mir avec une cigarette allumée.
Et tant pis si l'immeuble flambe
et s'il y a des morts; de toute fa-
çon, comme vous l'avez si bien
écrit, sur cent naissances il y a
cent morts, alors, que ce soit
aujourd'hui ou demain, quelle
importance?

Pourquoi interdire la fumée
dans les établissements pu-
blics? Si ça ne convient pas à ces

teigneux et éternels rouspé-
teurs que sont les non-fu-
meurs, qu'ils restent chez eux,
comme ça ils ne rentreront pas
le soir avec des habits qui
«chlinguent» la fumée. En plus,
on ne va tout de même pas
nous interdfre de jeter des mé-
gots où bon nous semble (uri-
noirs, lavabos, trottoirs, dans la
nature, sur un tas de paille,
etc.)? En cas d'incendie, il y a les
sapeurs-pompiers... ils sont
payés pour ça. (...)

Avec les meilleures saluta-
tions d'un non-fumeur intolé-
rant.

ô liberté, que de crimes on
commet en ton nom.
MARTIN FRANCEY. Arbaz

L'herbe qui tue
Comment? - Une herbe
tueuse? Vous ne voulez tout de
même pas parler du cannabis?

Eh bien oui! Vous avez mis
dans le mille: c'est bien de can-
nabis qu'il s'agit. L'expression
choque, certes, au regard de
l'appellation fallacieuse de
«drogue douce» qui désigne ha-
bituellement cette substance.
Elle repose pourtant sur la réa-
lité, car l'observation des effets
désastreux qu'elle entraîne
chez ceux qui en consomment
devrait au contraire la faire fi-
gurer parmi les produits les
plus nuisibles à la santé hu-
maine, tant sur le plan physi-
que que psychique.

Il devient d'autant plus ur-
gent de dénoncer clairement
son extrême nocivité que ses

victimes les plus nombreuses
sont à rechercher dans la frange
la plus vulnérable de la société:
la jeunesse.

Il n'est pas abusif d'affirmer
que les véritables ravages insi-
dieusement et sournoisement
causés par le cannabis font au-
jourd 'hui de cette lutte l'un des
tout premiers problèmes de so-
ciété. A telle enseigne que tout
citoyen conscient de ses res-
ponsabilités devrait se sentir
l'impérieux devoir de partici-
per personnellement à cette
croisade salutaire. Seul cet en-
gagement de tous et de chacun
permettra de faire contre-poids
au très dangereux sentiment de
banalisation qui favorise ce
fléau.
EDGAR BAVAREL, Venthône

Construire à Champéry
L'intervention de M. Enrico Ca-
ballero lors de la séance d'in-
formation du 15 mai a été perti-
nente et juste. Peut-être un peu
trop optimiste car je me pose la
question si les personnes dési-
rant déposer leurs papiers à
Champéry adhèrent à un tel
nouveau règlement, surtout
s'ils veulent construire leur
propre chalet.

En effet , récemment, un
jeune Suisse a acheté une par-
celle à Champéry pour y cons-
truire son chalet et pour en
faire son domicile principal.
Cependant la commune ac-

corde l'autorisation de
construire à condition qu'une
servitude soit inscrite sur sa
parcelle l' obligeant en cas de
revente de trouver l'acquéreur
qui en fait également son do-
micile principal.

Ce jeune Suisse, hésite
maintenant de construire son
chalet car son investissement
sera certainement moins bon
que prévu! Dommage, ça fait
un résidant de moins à Cham-
péry! Au moins ce chalet non
construit n 'aurait pas de volets
clos!
LUIS MENDES DE LEON, Champéry

BEYONCE

Slim fast
Le film «Dreamgirls» est déjà
entouré de rumeurs de poten-
tielle nomination aux Oscars,
alors qu'il ne doit sortir qu'à la
fin de l'année. Beyonce Knowles
y effectue la performance de
perdre dix kilos entre son rôle
de la jeune Deena et celui de la
Deena âgée. Elle explique s'être
inspirée de Tom Hanks qui avait
suivi de la même façon l'évolu-
tion de son personnage de nau-
fragé dans le film «Seul au
monde», ACTUSTAR



DANS UN ÉTABLISSEMENT DE LONG SÉJOUR

Le transfert
de Sharon
L'ancien premier ministre is-
raélien Ariel Sharon, dans le
coma depuis une hémorragie
cérébrale massive le 4 janvier
dernier, sera transféré la se-
maine prochaine dans un éta-
blissement de long séjour, a an-
noncé hier la direction de l'hô-
pital Hadassah de Jérusalem où
il se trouve actuellement.

Le Gouvernement israélien
a déclaré M. Sharon en état
d'incapacité permanente le 11
avril, une décision mettant un
terme officiel à son mandat de
premier ministre de cinq ans.
Après l'hémorragie cérébrale
de M. Sharon, Ehoud Olmert,
alors vice-premier ministre, est
devenu premier ministre par
Intérim. Depuis, le parti cen-
triste Kadima, fondé par Ariel
Sharon, a remporté les élec-
tions législatives du 28 mars et
Ehoud Olmert est devenu chef
de gouvernement après avoù
formé une coalition.

Ariel Sharon, qui n a jamais
repris conscience, a subi plu-
sieurs interventions chirurgi-

cales depuis son accident vas-
culaire cérébral. La dernière
opération en date, en avril, a
consisté à remettre en place la
partie du crâne enlevée en jan-
vier pour soulager la pression
dans le cerveau, augmentant
avec l'hémorragie. Dès février,
les spécialistes soulignaient
que le coma prolongé réduisait
les chances de M. Sharon de se
remettre. Après environ cinq
mois de coma, le pronostic est
encore plus sombre.

Des médecins qui ont soi-
gné M. Sharon après une pre-
mière attaque cérébrale en dé-
cembre 2005 ont reconnu avoir
commis une erreur en lui ad-
ministrant des doses impor-
tantes d'anticoagulants, selon
une enquête diffusée le 20 avril
dernier par la deuxième chaîne
de télévision israélienne. La di-
rection de l'hôpital Hadassah a
démenti ces informations, af-
firmant que les médecins inter-
rogés ont reconnu une erreur
«dans l'imagination du journa-
liste». AP

LES VINS DE CALIFORNIE SERAIENT MEILLEURS

La France humiliée
MICHELLE LOCKE

Les viticulteurs français et
américains ont marqué le 30e
anniversaire du «Jugement de
Paris» par une nouvelle dégus-
tation à l'aveugle de leurs plus
grands crus. Et à nouveau,
l'Etat du Sud-Ouest des Etats-
Unis a remporté la compéti-
tion, par plus d'un nez
d'avance cette fois.

Les grands crus californiens
ont décroché les cinq premiè-
res places parmi les dix meil-
leurs vins. Un cabernet sauvi-
gnon Ridge Mont Bello 1971
prenant la tête du classement.

Baptisée le «Jugement de
Paris» par le magazine «Time»,
la dégustation du 24 mai 1976 a
marqué un tournant pour le
vin américain, mettant à mal le
préjugé contre les vins du Nou-
veau Monde, censés être de
mauvaise qualité.

Elle a également encouragé
les viticulteurs californiens à
placer la barre plus haut.

Mercredi encore, les vins du
Sud-Ouest américain ont rem-
porté les honneurs du jury eu-
ropéen. «C'est tout simplement
magnifique» , s'est exclamé le
juge français Christian Vanne-
que, qui participait déjà à la dé-
gustation de 1976.

«Ça prouve que ces vins cali-
forniens ont aussi remporté

l'épreuve du temps.» Le titre du
meilleur vin rouge français a
été décerné au Château Mou-
ton-Rothschild 1970, sixième.

La dégustation 2006 s'est dé-
roulée dans un silence tendu,
brisé uniquement par le bruit
des verres et des photographes.
«C'était p lutôt sérieux», relate
Peter Marks, directeur des vins
à Copia, le Centre des arts de la
vallée de Napa.

«Quelqu'un aurait dû briser
un verre pour détendre l'atmos-
phère!»

En 1976, la dégustation avait
été organisée par le Britanni-
que Steven Spurrier, un négo-
ciant en vins, propriétaire
d'une boutique et d'une école
d'œnologie à Paris. Il s'intéres-
sait aux crus californiens, mais
pensait que les Français l'em-
porteraient.

Ce sont pourtant deux crus
californiens de 1973 qui ont ga-
gné: un cabernet sauvignon de
Stag's Leap Wine Cellars pour
les vins rouges et un chardon-
nay de château Montelena
dans la catégorie des vins
blancs.

«Si cela ne s'était pas passé à
Paris avec un jury français, le
résultat n'aurait pas été aussi
crédible et surprenant», souli-
gne M. Spurrier, aujourd'hui
consultant en vins. AP

FAILLITE FRAUDULEUSE D'ENRON

Deux têtes frappées
Kenneth Lay et Jeffrey Skil-
ling, anciens dirigeants d'En-
ron, ont été reconnus coupa-
bles notamment de complot,
hier à Houston, Texas. Le jury a
délibéré pendant six jours pour
parvenir à ses conclusions dans
l'affaire de la faillite fraudu-
leuse de la société de courtage
en énergie.

Le fondateur d'Enron, Ken-
neth Lay, et son ancien-PDG,
Jeffrey Skilling, attendaient l'is-
sue du procès, le premier dans
son bureau à deux pâtés de
maisons du tribunal texan,
l'autre dans la salle servant de
quartier général à son équipe
de défenseurs dans un immeu-
ble situé de l'autre côté de la
rue. Jeffrey Skilling risque
"'"qu'à 275 ans de prison pour

'uerie , complot, délit
Solution et déclarations men-

ti i aux auditeurs. Ken-praucaL,ncourt 45 ms de .

son pour escroquerie et com-
plot. Tous deux plaident l'inno-
cence, affirmant que le groupe
a coulé sous l'effet d'une mau-
vaise publicité et de la perte de
confiance du marché. Us sont
accusés d'avoir menti à plu-
sieurs reprises aux investis-
seurs et employés d'Enron sur
la santé du groupe avant son ef-
fondrement en décembre 2001,
alors qu'ils étaient informés de
la falsification des comptes
masquant des résultats catas-
trophiques.

La faillite d'Enron et les mani-
pulations comptables qu'elle a
révélées ont provoqué l'un des
plus grands scandales du capi-
talisme américain.

La chute du géant énergéti-
que a entraîné la perte de 5600
emplois et de quelque deux
milliards de dollars dans des
fonds de pension. AP

Oui c'est en Dieu
que mon âme se confie
de Lui vient mon salut.

La famille de

Maria PITTIER
remercie tous ceux et celles
qui, de près ou de loin, ont
pris part à notre deuil.

Collombey, mai 2006.

En souvenir de

Luc

1988

Le mois de mai, fais ce qu'il
te plaît!
Pour toi, Luc, il en a été
décidé autrement, voici
deux ans, le 26 mai 2004,
lorsque ta vie s'est arrêtée à
Lausanne, suite à un stupide
accident de moto.
Le pourquoi, l'incompré-
hension est toujours sans
réponse.
Chaque jour, ton papa et
moi pensons à toi.
Luc, nous t'aimons très fort.

Maman.

£*R
Dépôt
d'avis

mortuaires
c/o Publicitas

Av. de la Gare 34,1950 Sion
Tél. 027 329 51 51
de 8 à 12 heures

et de 13 h 30 à 17 heures

c/o Le Nouvelliste
Rue de l'Industrie 13,1950

Sion
du lundi au vendredi

de 17 heures à 21 h 30
+ le dimanche

de 17 h 30 à 21 h 30
Tél. 027 329 75 11
Fax 027 329 75 24

E-mail:
mortuaires@nouvelliste.ch

Transmission
d'avis

mortuaires
Dans l'impossibilité

de confirmer l'arrivée de cha-
que avis mortuaire soit de

famille soit de société, trans-
mis par fax ou par e-mail,

nous vous prions, par mesure
de sécurité, de nous appeler

après votre envoi
au 027 329 75 11 dès 18 h

pour vous assurer
qu'il nous est bien parvenu.

3
Tenez vos lampes allumées.

En souvenir de
David ABBET

2005 - 26 mai - 2006

Un an déjà... que tu es entré
dans la Lumière Eternelle.
Dans mon cœur de maman
Il p leut des larmes d'amour
Pour toi David.
Loin des yeux,
Très présent dans nos
cœurs,
Tu es le soleil de nos jours,
Tu es l'étoile de nos nuits,
Tu es le guide de notre quo-
tidien,
Tu es le cœur de nos pen-
sées,
Tu es la source de notre
espérance.
Avec la Vierge Marie
Veille sur nous et aide-nous
A garder confiance.
Nous t'aimons.

Papa, maman, ton frère.

Une messe anniversaire sera
célébrée à l'église Saint-
Joseph à Martigny-Croix le
samedi 27 mai 2006, à
19 heures.

t
En souvenir de

Ulrich BÉTRISEY

I W^. ^^1
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2005 - 25 mai - 2006

Voilà déjà une année que tu
nous as quittés.
Que tous ceux qui t'ont
estimé aient une pensée
pour toi en ce jour.

Ta famille.

Une messe d'anniversaire
aura lieu le vendredi 9 juin
2006, à l'église de Saint-Léo-
nard, à 19 heures.

t
Il n 'y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux qu 'on aime

Sa fille , Dominique Moullet-Roef, son époux Michel et leur;
enfants Pierre-Yves et Lydie, Route de Morges 5, CH-130^
Cossonay;
Son fils , Lionel Roef, son épouse Christelle et leur fil:
Titouan, CH-1968 Mase;
Les familles parentes, amies et alliées;

ont l'immense chagrin de vous faire part du décès de

Madame

Thérèse ROEF-VOIROL
épouse de feu Jacques ROEF

domiciliée à Suen,

survenu le 24 mai 2006, dans sa 76" année.

La messe d'ensevelissement aura lieu le mardi 30 mai 2006
à 13 h 30, en l'église catholique du Sentier. Honneurs à l'is-
sue de la cérémonie.

L'ensevelissement suivra au cimetière du Rocheray.
En souvenir de son engagement, vous pouvez soutenir une
œuvre de votre choix.

Une Messe du souvenir sera célébrée en l'église de Saint-
Martin VS, le samedi 3 juin, à 18 heures.

¦*Qmf ~ ~  Le printemps, je l'ai trouvé,
pl^- 

Je suis là, juste à côté!
f  Donnez-moi le nom que vous m'avez choisi:

MERCI CLOVIS
Parlez-moi, comme vous l'avez toujours fait .

MERCI Continuez à rire, le f i l  n'est pas coupé!
Je vous attends, je ne suis pas loin.
Vous voyez? juste de l'autre côté du chemin?

MERCI Vous voyez, tout est bien.

Merci mon bébé
de nous faire voir la vie autrement!...

Nous, tes parents, ton frère et tes sœurs,
Vous, ses grands-parents, Raymonde, Bernard, Ginette et
René,
Vous, sa tatie Nathalie et son tonton Jean-Marc,
Vous, sa marraine Nathalie et son parrain José,
Eux, les familles alliées et amies,
Les collègues sages-femmes et infirmiers des SI de Sion,
Les maîtresses et copains de Thibault, Gaelle, Noémie,
Les membres du Conseil général et commissions de
Monthey,
Les Amis, rencontres; connaissances...

Une messe sera donnée le 2 juin 2006, à 19 h 30, à
Monthey.

Fabienne Rime et Pierre-Yves Faust
Martoret 5, Monthey.

<2
A la douce mémoire de

Monsieur Madame

Louis Clothilde
BERTONA BERTONA-

VOGEL
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1996 - 28 mai-2006 1999 - 12 mars - 2006

Une messe du souvenir sera célébrée en l'église de
Monthey, ce soir vendredi 26 mai, à 19 h 30.

mailto:mortuaires@nouvelliste.ch
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En la Fête de son Ascension KKJ
au ciel, Notre Seigneur Jésus-
Christ a rappelé à Lui Sa
fidèle servante

Mademoiselle

Léa GROSS HT^ B̂
F  ̂*£r

pieusement décédée en la
résidence Jean-Paul à Riddes, /
munie des sacrements de A
l'Eglise, à l'âge de 96 ans. ''¦—-*mk M 

Vous font part de leur peine et de leur espérance:
Tous les amis de la résidence Jean-Paul à Riddes.

La messe de sépulture aura lieu en la chapelle des Saints-
Cœurs-de-Jésus-et-de-Marie, le samedi 27 mai 2006, à
10 heures.
M"e Léa Gross repose en la chambre Saint-Joseph à la rési-
dence Jean-Paul à Riddes où les visites sont libres.

Priez pour elle.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Que ton repos soit doux, comme ton cœur fut  bon.

Madame et Monsieur Julie et Séverin Gillabert-Rey-Mermet,
à Champéry, et leurs enfants;
Madame Marie Rey-Mermet, à Val-d'llliez, et ses enfants;
ses neveux, nièces, filleuls, filleules, cousins et cousines,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Rosine GILLABERT-
VIEUX

1908
veuve d'Ernest

leur chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine et
amie, survenu le 25 mai 2006, à la clinique Saint-Amé à
Saint-Maurice, et réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée à l'église de Val-d'llliez,
le samedi 27 mai 2006, à 10 h 30, suivie de rinhumation au
cimetière de Val-d'llliez.
Rosine repose à la crypte de Val-d'llliez, où les visites sont
libres.
En lieu et place de fleurs, si vous voulez honorer la mémoire
de Rosine, vos dons seront les bienvenus à Terre des hom-
mes, Massongex, CCP 19-9340-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Une parole de réconfort ,
Un geste d'amitié,
Un don de messe, Jr At ...
Un message de soutien, B _

^Un envoi de fleurs , pL- \
Votre présence aux obsèques...

Tous ces témoignages d'af- IV «
fection et de sympathie nous MW^aident à supporter notre cha- 

 ̂
A

grin , et nous montrent l'es-
time que chacun portait à Wà JM

Jacques COUTAZ
Profondément émue, sa famille vous exprime sa sincère et
profonde gratitude.
Vous qui lui avez porté secours, êtes, bien entendu, associés
à ces remerciements.

Troistorrents , mai 2006.

fcs A Parution de remerciements
Xx g? mortuaires

\]rj) Pour des raisons de manque de place
S Y rédactionnelle, la parution des faire-part

{J^J 
de remerciements peut être reportée

à une date ultérieure.

Maman chérie, sache que là-haut,
dans ces beaux paysages.
Tu recevras chaque jour le p lus doux des messages.

Après une vie remplie de travail, de partage et d'amour, nous
a quittés, le mercredi 24 mai 2006, entourée de l'affection de
sa famille et des bons soins du personnel du foyer Les Flora-
lies à Saxon

Madame

Caroline
CLARET-
MARET

1919

Font part de leur peine:
Ses enfants:
Maurice et Rose-Andrée Claret-Gay, à Saxon;
Liliane et Laurent Darbellay-Claret, à Charrat; .
Ses petits-enfants:
Alain et Marie-France Claret-Nanchen, à Saxon;
Christian et Françoise Roth-Jacquier, à Saxon;
Daniel Claret, à Saxon;
Sophie Darbellay, à Charrat;
Ses arrière-petits-enfants:
Sébastien, Romain, Florent, Elodie, Audrey et Axel;
Sa belle-sœur:
Lucie Maret-Bourban et famille;
La famille de feu Auguste et Joséphine Maret-Torney;
La famille de feu Albert et Christine Claret-Rhoner;
Ses filleules Gilberte et Josée;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies;.
La direction, le personnel et les pensionnaires du home
Les Floralies à Saxon.

La cérémonie d'Adieu sera célébrée à l'église paroissiale de
Saxon, le samedi 27 mai 2006, à 15 heures.
Notre Maman repose à la crypte de Saxon, où la famille sera
présente, aujourd'hui vendredi 26 mai 2006, de 19 à 20 heu-
res.
Adresse de la famille: M. Maurice Claret

Chemin de la Tour 12
1907 Saxon

Cet avis tient lieu de lettre de faire part!

Thierry BALLMER

II restera de toi, Toute l'équipe
ce que tu as donné de la station BP Ronquoz

Au lieu de le garder à Sion
dans des coffres rouilles,
il restera de toi ton jardin a le regret de faire part du
secret, une fleur oubliée décès de
qui ne s 'est jamais fanée.

Ce nue tu. ne tinuné MonsieurCe que tu as donné,
eh d'autres fleurira

Celui qui perd sa vie,
un jour la trouvera.z jour la trouvera. papa de Ludovic, leur

dévoué collaborateur.
Marie-Aimée

\Tfifï.itT - ur obsèques, prière de
VULiAl consulter l'avis de la famille.

En souvenir de
Madame
Marie

MICHELOUD
ROSSIER

2001 - Mai - 2006

Une messe en souvenir de
notre maman chérie sera
célébrée à la chapelle de la
Sainte-Famille à Sion, le
samedi 27 mai 2006, à 7 h 45.

2005 - Mai - 2006

Une messe souvenir sera
célébrée en l'église Saint-
Guérin à Sion, ce dimanche
28 mai 2006, à 18 heures.

Tes enfants.

L ame est si puissante
que la mort ne peut la transpercer.
Tu nous guideras et jamais nous ne t'oublierons

Ludo et Lio

Monsieur

Thierry
BALLMER

i960 . 
^#BIs'est endormi paisiblement

chez lui, le mardi 23 mai. Am. '* |f _ ..

dk/^M^Font part de leur peine: flj m
Ses fils :
Ludovic et Lionel Ballmer et leur maman Corinne;
Sa maman:
Yvette Matthey-Junod;
Sa sœur:
Isabelle Matthey de L'Endroit, ses filles Aude et Charlaine et
son ami Claude;
Les familles parentes, alliées et amies.

Thierry nous a dit un jour qu'il souhaitait que la cérémonie
d'adieu se déroule dans l'intimité de la famille.
Adresse de la famille: Ludovic et Lionel Ballmer

La Placette
1981 Vex

Cet avis tient lieu de faire-part

Le triage forestier du Cône de Thyon

s'associe à la peine de Ludovic, Lionel, leur maman et la
famille de

Monsieur

Thierry BALLMER
Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille

La société ECOBOIS Recyclage S.A.

s'associe à la peine de Ludovic, Lionel, leur maman et la
famille de

Monsieur

Thierry BALLMER
Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.

On ne voit bien qu'avec le cœur.
G.Kahn.

Marie-Louise
POMMAZ-

BRESSOUD
très touchée par vos témoi-
gnages d'affection et d'ami-
tié, pour vos dons, vos mes-
sages, votre présence lors de JJmson deuil, vous prie de trou-
ver ici l'expression de sa sin-
cère reconnaissance. WÊÊSk

Elle adresse un merci particulier:
- au Dr Jacques Ducret, à Martigny;
- à la direction et au personnel du Castel Notre-Dame,

à Martigny;
- à M. le curé Bruno Sartoretti;
- au chœur mixte Sainte-Cécile;
- aux membres du corps enseignant;
- à Mrao Yvette Chastellain;
- à Mmo et M. Josette et Jean-Louis Besse;
- à M. Antoine Rithner, fleurs;
- aux pompes funèbres Stéphane Vergères.

Chamoson, mai 2006.

«̂̂
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Tout à fait, Thierry!
CHARLES MÉROZ

Perspective d'ouverture de Mondial
oblige, je ne peux pas m'empêcher de
parler foot et de revenir sur le discours
tenu par Thierry Henry pour dévoiler les
raisons de la reconduction de son contrat
avec le club londonien d'Arsenal. Et le
joueur français d'exprimer sa volonté de
respecter ses fidèles supporters, de dire
toute son admiration pour la bravoure
manifestée par l'équipe lors de la finale
perdue face à Barcelone, etc., etc., etc.
OK, je veux bien. Mais, cher Thierry, per-
mettez-moi de vous dire que si tous les
hypocrites de l'univers du ballon rond
avaient des ailes, vous seriez chef d'esca-
drille! Personne n'est dupe, donc. Si
Thierry Henry, pressenti à Barcelone, a fi-
nalement choisi de prolonger son séjour
londonien, ce n'est pas pour les beaux
yeux des supporters. Le joueur a cédé de-
vant les arguments financiers des diri-
geants, point barre! Imaginez que l'inter-
national français gagne désormais plus
de 340 000 francs par semaine pour cou-
rir après un ballon. Et il paraît, outre-
Manche, que d'autres sont encore mieux
lotis!
Jugez-vous cela indécent? Moi, oui. Allez
savoir, après tout, c'est peut-être pour
cette raison que certains supporters fi-
nissent par péter les plombs, envahissent
les terrains en castagnant et en démolis-
sant tout sur leur passage. Entre l'icône
engraissée à coup de millions et le fan
qui, parfois, doit trimer pour se payer un
billet d'entrée, le fossé est abyssal. Et le
phénomène ne cesse de prendre de l'am-
pleur. A deux semaines de la grand-
messe teutonne, cette petite réflexion
s'imposait. Voilà qui est chose faite!

SAMEDI 27
plaine ]

PUBLICITÉ

-mm M m Fauteuil + pouf en cuir: — f r mi t mr 1lop Suisse !]|BJV490,-T-:anUialiatten
^̂ ^̂  

1 

900

-- -_— www.anthamatten.ch
4v.arfA..ii r*« <PQ r l* i Disponible dès maintenant K- m«»»«»«.Rmw? »««o«

¦P*̂  TaUieull Q© T*̂ *. U«**w*Tï liS"* An mi .,, im»^y ™ ^.  ~- Jm ST-MAURICE CONTHEïk»*« en couleur crème et/ou rouge ^  ̂ «ot™*^»*»*» zo^ a»»

IPH1

ïfr
I mm ***

* • • • -

ution de la

LUNDI 29
plaine 1500 m

http://www.anthamatten.ch


SUPPLEMENT DU VENDREDI 26 MAI 2006 - NE PEUT ETRE VENDU SEPAREMENT

fg™im\ DU MERCREDI
TOURNOI ZQQA 31 MAI

INTERNATIONA L DE* * AU DIMANCHE
f o a m & M  m M ONTHEY 4 JUIN

Ŝr
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«Ma découverte du Valais reste un
grand souvenir. Monthey est ma
deuxième ville.»
Sa moustache à la Hercule Poirot et
sa bonne humeur contagieuse en
témoignent. Bernard Dalbec, 62
ans, aime la vie. Et quand on aime la
vie, difficile de ne pas aimer le Valais
et le football. «Sans lui, ma vie n'au-
rait pas le même goût», décrète le
jovial Lyonnais qui pour la 25e
année de suite, honorera de sa pré-
sence le TIFM.
«Avant ma retraite, je posais systé-
matiquement une semaine de congé
à cette époque de l'année.» Impen-
sable de manquer le tournoi! Même
gravement affaibli par la maladie,
Bernard Dalbec a été de tous les
rendez-vous depuis 1982. Comme
accompagnateur tout d'abord avec
l'Olympique Lyonnais, comme
simple visiteur puis enfin comme
commissaire.

Commissaire, travailleur
de l'ombre
Commissaire? Celui qui gère les
relations entre l'équipe dont il a la
charge et le comité. «Feuille de
match, repas au restaurant, récla-
mations, les affaires courantes quoi!»
minimise le Lyonnais. Pourtant sans
ces travailleurs de l'ombre, point de
tournoi! «Nous avons aussi un rôle
d 'éducateur parce que le foot est une
école de vie et de respect de l'autre.»
En 25 éditions, Bernard Dalbec en a
vu défiler du (beau) monde. De
Paolo Maldini à Thierry Henry, «à
l'époque déjà très au-dessus du lot»,
en passant par Gian-Luca Vialli.
«Pourtant, dans chaque volée, seuls
un ou deux jeunes passeront profes-
sionnels», relève-t-il, lui qui connaî t
bien le milieu pour avoir été diri-
geant à l'Olympique Lyonnais au
temps des vaches maigres. Si le
quintuple champion de France a
aujourd'hui renoué avec les fastes
du passé, c'est aussi un peu au
MonUieysan d'adoption qu 'il le doit.
Trente années durant , il a donné
sans compter à ces jeunes espoirs.
Laurent Fournier et Sidney Govou,
qu 'il croise encore parfois à Gerland
où il possède «évidemment» son
abonnement à l'année, ne l'ont pas
oublié. Depuis cinq ans, Bernard
Dalbec est le commissaire officiel

Entre l'OL et le FC Sion, le cœur de Bernard Dalbec balance, LDD

du FC Sion sur le TIFM. «Je ne lâche- région. «Certains savaient à peine ce cette belle exp érience», assène Ber-
rai pour rien au monde mes petits qu 'est le fromage!» se souvient leur nard Dalbec qui peine à trouver
Sédunois. On m'a proposé l'OM à la guide. Lui n 'avait pas eu ce genre de dans sa mémoire l'ombre d'un
p lace mais j'ai refusé!» Pourtant le problème à son arrivée en Valais, regret. «L'exclusion de l'OGCNice en
Français aimait faire découvrir la Dès 1982, il était mis au parfum 1993 suite à une bagarre générale
région à des protégés non helvé- dans les carnotzets à grand renfort peut-être.» Et de se raviser: «Que
tiques. Suédois, Danois, Moné- de fendant par ceux qui allaient jamais mon équipe n'ait remporté le
gasques ou Français, tous étaient devenir ses amis. «Car autant que le tournoi!» «Mais ce sera pour cette
enthousiasmés par la beauté de la football, l'amitié est le f il rouge de année», glisse-t-il sourire auxlèvres.

Groupe A Groupe B
FC Atlas (Mexique)
FC Dynamo Moscou (Russie)
FC Monthey (Suisse)
KF Prishtina (Kosovo)

FC Sion (Suisse)
FC Fluminense (Brésil)
Feyenoord Rotterdam NV (Hollande)
Real Sporting de Gijon (Espagne)
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STÉPHANE FOURNIER LIONEL MORET

Cinq participations
consécutives

Weggis ne possède pas l'exclusivité de la représentation du
football brésilien en Suisse cette année. La commune lucer-
noise s'enorgueillit d'héberger la préparation de la Selécao
pour la coupe du monde. Monthey emprunte la même voie.
A son niveau. Le tournoi international des espoirs accueille
Fluminense, l'un des plus prestigieux clubs de Rio de
Janeiro. La visite de Flu crée l'événement pour le TIFM. Elle
découvrira au public romand la richesse de l'école brési-
lienne dont les ressortissants animent des championnats
de toutes catégories sur tous les continents. Les précédents
invités de la compétition chablaisienne ont largement
prouvé cette valeur. Sao Paulo (1999 et 2000), puis Gremio
Porto Alegre (2002) ont donné au Brésil trois titres en quatre
participations pour ses clubs. Gremio s'était parfaitement
adapté après une apparition plus timide en 2001, sanction-
née par un cinquième rang. Fluminense devra se montrer
compétitif immédiatement s'il veut confirmer les brillants
antécédents brésiliens au TIFM. Son groupe comprend
Feyenoord Rotterdam, détenteur du titre, et le Sporting
Gijon , troisième de l'édition 2005. Ces trois équipes seront
les contradicteurs du FC Sion dans le groupe B. Leurs cartes
de visite respectives soulignent la valeur de l'opposition
qu'affrontera l'équipe valaisanne déchirée entre les obliga-
tions du championnat - un match de deuxième ligue inter-
régionale est fixé contre Dardania le même week-end - et
l'appartenance des meilleurs éléments de la classe d'âge
concernée au groupe professionnel comme Gelson
Fernandes ou Didier Crettenand. Le FC Monthey, le deuxiè-
me représentant valaisan, plonge dans un groupe A, plus

Lionel Moret détient le record de partici-
pations au tournoi de Monthey. De 1990 à
1995, 0 a toujours appartenu au groupe
montheysan engagé dans la compétition.
Il a disputé quatre tournois, une blessure
l'a contraint une fois à un rôle de specta-
teur. «Participer au tournoi a été un grand
p laisir chaque année», se souvient-il.
«Nous vivions comme des professionnels.
J 'ai découvert cela à 14 ans pour la pre-
mière fois, avec des gars qui avaient cinq
ans de p lus que moi. J 'ai ouvert grand les
yeux et j 'ai prof ité de chaque moment.
C'était magique. Nous vivions ensemble à
l'hôtel pendant tout le tournoi. C'était le
premier signe, le premier contact avec un
univers p lus professionnel. Le TIFM était le
seul moment de la saison qui nous permet-
tait de le vivre.» Le junior de Monthey a
changé son statut, le jeune spectateur est
devenu acteur. «Suivre le tournoi était

super à 8 ou 9 ans. Le stade vivait, la finale
jouée devant deux mille personnes était un
événement. Tout cet environnement don-
nait envie de participer au tournoi. Il est
devenu le moment le p lus important de la
saison, c'était la récompense. On faisait
attention de ne pas se blesser en champion-
nat, les entraîneurs faisaient comprendre
que celui qui faisait le con ne ferait pas par-
tie du groupe.» Le défenseur de Bex a des
souvenirs précis. «Julien Rodriguez, un
joueur de Monaco, m'avait impressionné.
Nous avions joué contre le Sporting Lis-
bonne à Leytron dans une ambiance très
chaude, j'ai rarement retrouvé quelque
chose d'aussi intense en Suisse. Nous y pui-
sions une motivation supp lémentaire. Elle
était nécessaire pour disputer quatre
matches de haut niveau en cinq jours, cela
n'a rien à voir avec le rythme des juniors.»

YVAN QUENTIN •

Du terrain au jury

Fernand Mariétan, président de Monthey, remet la coupe au capitaine de

Yvan Quentin rassemble ses souvenirs.
L'ancien international a participé une fois
au tournoi international des espoirs de
Monthey. La date lui échappe. «Je me sou-
viens des Hollandais de Willem II, des Ita-
liens d'Ascoli ou des Anglais de Sheffield» ,
attaque le Chablaisien. «Je me souviens
d'une expérience géniale. Nous avons été
traités comme des professionnels, nous
avons vécu quatre jours ensemble. Le fait de
dormir dans un abri de la Protection civile
n'a pas atténué notre p laisir. Nous nous
sommes changés dans les vestiaires de la
piscine, nous avons pris nos repas en com-
mun. Cette totale prise en charge a été une
grande première. La différence avec le quo-
tidien des championnats de catégorie
juniors nous a émerveillés.» Les résultats
sportifs ont moins marqué son esprit. «Les
équipes étrangères avaient un niveau supé-
rieur. Monthey ne procédait pas encore à
une sélection, nous n'avons pas bénéficié de
l'appui d'éléments qui évoluaient en pre-
mière ligue. Le niveau p lus élevé des
équipes étrangères n'a jamais été un handi-

cap. Nous n avions pas peur de ne pas être
à la hauteur.» Quentin a retrouvé le tour-
noi montheysan, il officie comme membre
du jury. «Cet engagement me plaît bien. J 'ai
découvert l'envers du décor. Les efforts
consentis par le comité m'ont impressionné.
Toutes les équipes sont logées à l'hôtel
aujourd'hui, elles viennent des quatre coins
de la p lanète, la direction du tournoi réalise
un incroyable effort. » Le Chablaisien a
découvert de nouveaux horizons. «J 'ai
beaucoup apprécié le jeu de Prishtina la
saison dernière. Je suis prêt à repartir pour
un tour même si le tournoi demande un
gros investissement, vous êtes très rarement
à la maison durant la compétition.»

Yvan Quentin évoque les finales de coupe,i
en compagnie de ses enfants Marine e* "et



GREGORY DURUZ

Le trophée en 1994

Actuellement à Thoune, Grégory Duruz jouait avec le
FC Sion en 2002. MAMIN

L'édition 1994 du tournoi de Monthey a
couronné le FC Sion. Entraînée par Gio
Ruberti, l'équipe sédunoise a ajouté un
titre de champion de Suisse espoirs au tro-
phée chablaisien cette saison-là. De très
bons souvenirs pour Grégory Duruz. «Le
tournoi a été une exp érience géniale»,
raconte le joueur de Thoune. «Nous avons
réussi Un exp loit. Les noms des équipes
étrangères nous avaient intimidés. Nous
créions nous-mêmes ce complexe d'infério-
rité dont on a longtemps parlé pour les
Suisses, on le voit bien aujourd'hui. Je me
souviens d'un match contre West Ham à
Fully. Les gabarits des Anglais faisaient
vraiment de nous les «petits» Suisses contre
des adeptes du kick and rush.» Sion a battu
Porto en finale (2-0). «J 'ai conservé les pho-
tos et les articles de cette compétition. Elle
symbolise une p ériode durant laquelle on
ne pose pas de questions, une période
durant laquelle le plaisir est plus fort que le
travail. Le contexte du tournoi est particu-
lier. Chaque équipe joue tous les jours. Je ne

suis pas certain que je puisse supporter une
répétition d'efforts aussi soutenus aujour-
d'hui. L'encadrement se fait professionnel
pour l'occasion, c'est une motivation sup-
plémentaire par rapport au quotidien des
espoirs qui sont souvent livrés à eux-
mêmes.» Peu d'éléments de la volée sédu-
noise victorieuse ont réussi une carrière.
«Il y avait Raphaël Wicky, Andréas Gattlen,
Heiko Plaschy ou Daniel Hermann. A l'ex-
ception des membres des sélections natio-
nales juniors, les matches de Monthey
étaient la seule possibilité de jouer des
matches internationaux. Nous l'avons
énormément appréciée même si nous
jouions en championnat contre Grasshop-
per ou Servette. Le plaisir doit être encore
p lus grand quand vous jouez en deuxième
ligue interrégionale.»

hétérogène que celui des Sédunois. Les Mexicains de
Guadalajara effectueront leur deuxième voyage valaisan, ils
avaient terminé troisièmes en 1998. Le Dynamo Moscou
sera le premier ambassadeur du football russe reçu dans le
Chablais. La formation kosovare de Prishtina sera présente
pour la troisième fois d'affilée.

Une vitrine unique
Le tournoi montheysan offre une vitrine unique à tous ces
joueurs issus d'horizons totalement différents. Les ren-
contres internationales sont devenues des buts de voyage
prisés par les recruteurs des clubs et par les agents.
Monthey offre un plateau exceptionnel, un véritable tour
du monde du football en quatre jours. Si le TIFM n'est pas
un petit paradis pour les agents, il y ressemble beaucoup.
Même à l'insu de son plein gré. Les éléments engagés dans
le Chablais sont âgés de 20 ans et 4 mois au plus, ils
connaissent déjà le football business comme en témoigne
le cas exemplaire de Théo Walcott. L'ancien joueur de
Southampton a signé en janvier un contrat en faveur
d'Arsenal pour un montant de 11 millions de francs sans
avoir joué un seul match en Premier League, la somme de
transfert totale pourrait atteindre près de 20 millions de
francs en fonction des performances du joueur. Walcott a
fêté ses 17 ans le 16 mars. Il a été retenu dans le cadre
anglais pour la coupe du monde en Allemagne, toujours
sans avoir disputé un seul match dans la plus haute catégo-
rie de jeu anglaise. Si Walcott n'a jamais participé au TIFM,
les joueurs alignés à Monthey se souviendront que Thierry
Henry a foulé la pelouse du stade municipal. C'est pour le
remplacer que les «Gunners» ont parié sur Walcott.

Feyenoord sous le regard rejoui de Daniel Moulin, président du CO

C'EST AU JURY QU'INCOMBE
LA RESPONSABILITÉ D'ANALYSER
LE JEU EN LUI-MÊME ET
DE REPRÉSENTER LE COMITÉ
D'ORGANISATION POUR TOUTES
LES QUESTIONS RELATIVES AUX
MATCHES. LE JURY S'OCCUPE
ÉGALEMENT DES TÂCHES
DISCIPLINAIRES.

De plus, le jury a aussi
pour mission de désigner:
- le meilleur joueur
- le meilleur gardien
- l'équipe la plus fair-play
- le Ail-Star team

En outre, un prix sera également
décerné à l'équipe la plus proli-
fique de cette compétition, c'est-
à-dire à celle ayant inscrit le plus
grand nombre de buts.
Toutes ces récompenses sont
décernées à l'occasion du souper
de clôture.

PRÉSIDENT:
Othmar Winter
ancien vice-président de la com-
mission des arbitres de l'ASF

MEMBRES:
Fernand Luisier
ancien international

Cédric Vuadens
ancien gardien de ligue nationale

Jean-Michel Elsig
ancien joueur de ligue nationale

Ami Rebord
instructeur ASF

Serge Trinchero
ancien joueur de ligue nationale

Yvan Quentin
ancien international

Kurt Armbruster
ancien international

Albert Cleusix
instructeur ASF

RESPONSABLE DES ARBITRES:
Sébastien Allard I arbitre

De 1971 à 2005
1971: Monthey
1972: Monthey
1973: Tatabanya (Hon)
1974: Tchécoslovaquie
1975: Tchécoslovaquie
1976: Lecco (Ita)
1977: Valence (Esp)
1978: Valence (Esp)
1979: Nice (Fra)
1980: Osijek (You)
1981: Valence (Esp)
1982: Real Saragosse (I
1983: West Ham (Ang)
1984: Eindhoven (Hol)
1985: RDA
1986: Aston Villa (Ang)
1987:Willem IT (Hol)
1988: France
1989: Sheffield Wednesday (Ang)
1990: Sporting Lisbonne (Por)
1991: Parme (Ita)
1992: Parme (Ita)
1993: Real Saragosse (Esp)
1994: Sion
1995: Italie (moins de 17 ans)
1995: Real Madrid (Esp)
1996: Real Madrid (Esp)
1997: Hajduk Split (Cro)
1998: Hajduk Split (Cro)
1999: Sao Paulo (Bré)
2000: Sao Paulo (Bré)
2001: Sion
2002: Gremio Porto Alegre (Bré)
2003: Boca Juniors (Arg)
2004: Olympique Marseille (Fra)
2005: Feyenoord Rotterdam (Hol)
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PRÉSIDENT:
Daniel Moulin
VICE-PRÉSIDENT (MARKETING)
Cédric Dubosson
SECRÉTARIAT:
Yasmine Vallat
TRANSPORTS, COMMISSAIRES:
Roland Sahli
TRANSPORTS, EVENTS:
Giuseppe Repici
FINANCES:
Daniel Marmillod
LOGISTIQUE, TERRAINS:
Dominique Clerc
MATÉRIEL:
Dominique Farronato
HÉBERGEMENT ET MARKETING
Olivier Joris
SÉCURITÉ, ARBITRAGE:
Sébastien Allard
RESPONSABLE PRESSE:
Léonard Moix
RESPONSABLE TECHNIQUE
Marc-Alain Duchoud

GELSON FERNANDES

«Le TIFM
est un très bon souvenir»

Gelson Fernandez a l'heure de la préparation de la
finale de la Swisscomcup 2006 et, faut-il le préciser
gagnée par le FC Sion. MAMIN

Le printemps 2003 a été très riche pour
Gelson Fernandes. Le milieu de terrain du
FC Sion a été intégré en première équipe à
16 ans et demi et il a disputé le tournoi
international de Monthey. Cette édition
reste son unique participation à la compé-
tition montheysanne.
«L'expérience a été très intéressante»,
confie-t-il. «Elle m'a donné la possibilité de
découvrir d'autres footballs et de me com-
parer avec des joueurs étrangers. Nous
avions joué contre Boca Juniors lors de
notre premier match, puis contre Marseille
et les Ghanéens d'Accra. Nous n'avions mal-
heureusement pas tous les joueurs de la
classe 1986 à disposition, nous aurions eu
une belle carte à jouer avec tout le contin-
gent. J 'aurais aimé le gagner avec Didier
Crettenand, Maurice Liand ou Julien Fal-
let.» Le joueur sédunois appartient aujour-
d'hui au cadre de la sélection nationale
des M20, il a déjà joue une fois avec les

M21 de Bernard Challandes. Il symbolise
cette nouvelle génération suisse décom-
plexée qui s'illustre au niveau des compé-
titions juniors. «Le nom de l'adversaire ne
nous a pas fait peur à Monthey. Nous
avons affronté des Argentins ou des Fran-
çais de notre âge. La différence par rapport
au championnat M18 que j 'ai disputé cette
saison-là est le rythme et le niveau tech-
nique supérieurs des matches internatio-
naux.» Le tournoi de Monthey se dérou-
lera pendant les vacances du groupe
professionnel cette année. Gelson Fer-
nandes n'y participera certainement pas.
«La décision dépendra du club et de la ges-
tion de la fin de saison. On ne peut pas
comparer le tournoi à ce que je vis aujour-
d'hui dans un monde, d'adultes. Même, si
vous jouez pour gagner dans ce genre de
compétition, le p laisir du jeu est un facteur
essentiel. Il vit toujours.»
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LAURENT GRABET

«Le TIFM? On en rêve depuis tout
petit. C'est le sommet d'une carriè-
re juniors dans le Chablais!» Marc-
Alain Duchoud, responsable tech-
nique du comité d'organisation,
ne tarit pas d'éloge sur une com-
pétition qu'il a disputée quatre
fois en son temps. Son seul regret:
ne pas voir s'affronter les huit
grands clubs qu'il a lui-même
retenus cette année; la «faute» à la
18e coupe du monde où il se ren-
dra en sa qualité de responsable
marketing à l'UEFA.

Comment sont retenues les
équipes participantes au TIFM?
Traditionnellement, le tournoi
réunit huit formations. Leur choix
est un processus long et astrei-
gnant même si notre tournoi jouit
désormais d'une petite notoriété.
Certaines sont invitées automati-
quement. Monthey bien sûr mais
aussi Sion car c'est la meilleure
école de foot du pays.

Cette année, le Feyenoord
Rotterdam défendra son titre?
Le vainqueur sortant est systéma-
tiquement réinvité. Tous n'accep-
tent pas de revenir. Les clubs
veulent parfois varier leur pro-
gramme. Gijon, vice-champion
d'Espagne 2005, sera également à
nouveau de la partie. L'an passé,
leur comportement sur et hors du
terrain a été exemplaire.

Le KF Prishtina est le moins presti-
gieux des clubs nonvalaisans.
Pourquoi l'inviter pour la 3e fois
de suite?
Des membres du comité d'organi-
sation se sont rendus sur place au
sortir de la guerre. De belles rela-
tions se sont nouées. Là-bas, on
fait un peu avec les moyens du
bord, mais les qualités footballis-
tiques des Kosovards sont indé-
niables.

Après Chivas en 1998, Guadalajara
revient mais avec un autre grand
club...

L'Atlas nous a contactés alors que
le Mexique venait d'être sacré
champion du monde des moins
dé 17 ans avec cinq joueurs du
club. Difficile de refuser une telle
équipe même si participer à leur
frais de voyage coûte cher. Même
dilemme pour Fluminense. Là
encore, on ne voulait pas.se priver
de ces Brésiliens. Ce qui se fait de
mieux en foot depuis toujours! On
leur a donc trouvé un autre tour-
noi pour diviser les coûts.

Pour la première fois un club russe
disputera le tournoi. Un oubli enfin
réparé?
C'était une lacune à combler. Le
Dynamo Moscou crée un équi-
libre géographique intéressant
dans le tournoi. Nous les avons
contactés via la femme russe de
l'entraîneur de Monthey.
Certaines équipes planifient leur
saison très tôt. D'autres au dernier
moment. Obtenir les clubs qu'on
veut est un vrai casse-tête! Les
bons contacts sont essentiels.

as Ĥ
10 terrains
pour 18 matches!

De gauche à droite, Cédric Dubosson, vice-président, Daniel Moulin, président, Yasmine Vallat, secrétaire, et Marc-Alain Duchoud
ARMAND BUSSIEN

Monthey, Saint-Maurice,
Orsières, Bagnes/Le Châble,
Saxon, Savièse, Grimisuat,
Bramois, Aigle et enfin
Montreux.

La liste des terrains qui
accueilleront les 18 ren-
contres du 36e TIFM est
longue. «Symptomatique de
notre volonté d'élargir le tour
noi plus loin que le seul Bas-
Valais», explique Marc-Alain
Duchoud avant de préciser:
«Certains clubs sont fidèles.
D'autres nous contactent
ponctuellement. Pour eux, le
TIFM constitue une occasion
en or de remplir les caisses.
Si les pelouses et les infra-
structures conviennent, le
comité accepte.» LGR

http://www.pfefferle.ch
http://www.autoraf.ch
mailto:autoraf@econophone.ch
http://www.ecole-club.ch
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Après 1998 et le FC Chivas qui avait
pris la troisième place du TIFM, une
deuxième équipe en provenance du
Mexique, le CF Atlas Guadalajara ,
sera présente cette année au tournoi
montheysan. Champion national
pour la dernière fois en 1999, ce
club possède un des meilleurs
centres de formation du pays. Du
reste, le solide défenseur du Barça
Rafaël Marquez, Jared Borgetti (Bol-
ton) qui fut le premier Mexicain à
évoluer en Angleterre, mais aussi
Pavel Pardo qui compte 120 sélec-
tions avec l'équipe nationale, en
sont issus. Ces trois joueurs partici-
peront à la prochaine coupe du
monde en Allemagne. Au Pérou en
octobre dernier, le Mexique était
devenu champion du monde des
M17, ce qui prouve la qualité du tra-
vail de fond des Mexicains. Cinq
champions du monde M17 évo-
luent à Atias. Au classement FIFA,
ce pays occupe désormais le sep-
tième rang et pourrait être un
sérieux outsider cet été en Alle-
magne. A n'en pas douter, en sollici-
tant un représentant mexicain, les
organisateurs du 36e TIFM ont visé
juste.

Lorsqu'on évoque un footballeur
mexicain de renom, chacun se sou-
vient de l'ancien buteur du Real
Madrid Hugo Sanchez. Petit par la
taille mais grand par le talent, ce
joueur illustre parfaitement la
manière avec laquelle un Mexicain
apprivoise ce sport. Spectacle, fan-
taisie sur le plan offensif ainsi que
rigueur et discipline en défense,
telles sont les vertus d'un football
très apprécié partout dans le
monde. En 1986, à L'Estadio Jalisco
d'Adas à Guadalajara qui peut
contenir 56 000 spectateurs, la
France de Platini avait éliminé le
Brésil dans la série des penalties.
Dans ce pays, le foot est une véri-
table religion. Pour preuve, Michael
Passasseo, âgé de 13 ans, originaire
du Mexique et adopté en Valais à
Vétroz, déclare: «Pour moi, le foot,
c'est ma passion, c'est ma vie.»
Gageons que durant les festivités du
TIFM, ces jeunes Mexicains seront à
la hauteur de l'événement et ne
manqueront d'amener ce grain de
folie qui a fait parfois défaut ces
années passées. Que le spectacle
commence!

Juan Manuel Murillo
Bazan

José de Jesûs Reyes Blas

Alfredo Sanchez Cruz

Juan Francisco De La
Torre

Carlos Morales Galindo

Francisco Canales Garcia

Haldo Ramsès Velazeo
Gonzalez

Julio César Betancio
Gonzales

Gabriel Velazeo Gutierrez

Diego Armando Esqueda
Inzunza

Jesûs Delgado Lopez
Fernando Alessandro
Luna Luna

Aldo Hernandez Managan

Francisco Javier Moran
Manzo

Mario Alberto Gallegos
Ortiz

Diego Campos Peiro

Hébert Efrain Altérez
Popota

Oscar Guillermo Diaz
Rodrfguez

Esteban Rodrfguez Sil'

DIRIGEANTS

José Luis Mata Santac

Rafaël Maciel Marin

Pedro Garcia Ordonez

Rogelio Vazquez Vivar
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Même si le FC Real Sporting Gijon
prendra part seulement pour la troi-
sième fois au TIFM (6e en 1997, 3e
en 2005), il faut remonter à l'année
1989 pour ne pas trouver une for-
mation espagnole dans le tournoi
montheysan. Même si la première
équipe du Real Sporting évolue en
deuxième division depuis quelques
saisons, ce club possède un centre
de formation reconnu qui a déjà
donné des joyaux à l'instar de Luis
Enrique (ex-Real, Barcelone), Abe-
lardo (Barcelone) et Quini (Barce-
lone qui avait fait beaucoup parler
de lui lors de son enlèvement dans
les année 80). Mais depuis les vic-
toires du Real Madrid en 1995 et
1996, les Espagnols ne sont plus
parvenus à s'imposer en Valais.
Même en 2000, le grand Barcelone
(3e) et en 2003 un autre sérieux pré-
tendant Valence (2e) n'avaient pu
emporter le trophée chablaisien.
Alvaro Lopez revient sur cette com-
pétition primée dans son pays d'ori-
gine. «Xhavi, Puyol et même Raouly
ont participé. En Espagne, ce tournoi
est reconnu. Du reste, les équipes qui
ont l'honneur d'être invitées envoient
leurs meilleurs joueurs, histoire de
faire bonne figure car l'adversité est

de taille.» troisième lan dernier
avec une équipe comptant une
moyenne d'âge d'une année plus
jeune que le vainqueur Feyonoord,
les juniors en provenance du Nord
de l'Espagne seront attendus au
tournant cette année. Champion
juniors dans son pays en 2003, le RS
Gijon n'a été battu que par Barce-
lone en finale l'année passée. Après
avoir appris la saison passée lors du
35e TIFM, les jeunes Ibères pour-
raient être l'équipe-surprise cette
année. Cependant à l'instar de son
équipe nationale, l'Espagne, qui est
classé au sixième rang du classe-
ment FIFA, peine parfois à confir-
mer ses excellentes dispositions
lorsqu'elle participe à une compéti-
tion mondiale ou européenne.
Cependant, si le Real Sporting Gijon
imite Barcelone cette année, il se
pourrait bien que la formation espa-
gnole, en l'absence de représentant
italien ou portugais, soit un digne
représentant du football latin. «En
Espagne, les clubs ne négligent pas la
formation. Le Real Madrid compte
un nombre impressionnant de
jeunes qu 'il distribue dans les clubs
de première et deuxième divisions en
attendant leur éclosion», conclut
Alvaro Lopez.

? Real Sporting Gijon

Pablo Fernandez Acebal 
^̂ ^^

Guillermo Urunuela
Alvarez JH
César Mediavilla Arias ¦̂¦¦  ̂ feNi

Pedro Orfila Artime' \

Daniel Alvarez Bario \Ly li
Efren Zacarias Suarez m̂wTr ''àWBermudez ^S W

David Llerandi Bueno \ F
Carlos Iglesias Carreto

Daniel Alvarez
Fernandez

Juan José Cueva LES DIRIGEANTS
Fernandez

Igniacio Azpiazu Del
Cristian Alonso Garcia

José Manuel Pernia
Omar Hernandez Garcia Menendez
Alberto Benito Iglesias Paulino Gonzalez
Javier Lopez Iglesias Gonzalez

Ignacio Cases Mora Dieg° Lobelle Acebal

Abilio Perez Diaz Marcelino Prendes
Infiesta

Daniel Hevia Suarez

Roberto Canella Suarez

Diego Nuno Villagra

Alejandro Alonso Zapico
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Hr ** il é JL> .»T J&Bm L̂y *"" mVJr

1 ̂ Kmtôftriî PI* M 5 SwwwmwfcM

http://www.garagegailloud.ch
http://WWW.Op0l.Ch


Même si, au palmarès mondial , la
Hollande ne compte qu 'une victoire
lors de l'Euro 88 en Allemagne où
Ruud Gullitt et ses coéquipiers
avaient illuminé l'Europe, il n'en
reste pas moins que les footballeurs
bataves sont l'assurance d'un spec-
tacle de grande qualité. Ce n'est pas
Johan Cruyff ou Marco Van Basten
qui le contrediront. Qui plus est en
juillet prochain en Allemagne, la
sélection hollandaise entraînée par
Marco Van Basten sera un sérieux
prétendant pour décrocher la coupe
du monde. Le dernier exemple en
date confirmant les qualités recon-
nues du football hollandais a été
donné l'année passée, lors du 35e
TIFM , avec la victoire surprenante
mais ô combien méritée du Feye-
noord Rotterdam. Ces juniors se
sont montrés insatiables en Valais.
Même si le club a enregistré son
quatorzième titre national en 1999,
il n 'en demeure pas moins un pour-
voyeur de jeunes talents. Deux
joueurs formés au Feyenoord font
aujourd'hui le bqnheur de deux des
plus grands clubs européens. Gio-

? Feyenoord Rotterdam NVvanni Van Bronckhorst au FC Barce-
lone et Robin Van Persie à Arsenal
ne cessent de s'illustrer. Qui plus est,
la voie semble toute tracée pour cer-
tains de ses espoirs à l'instar de
Jonathan de Guzman (1987), pré-
sent au TIFM l'année passée, qui a
disputé une trentaine de matches
cette saison avec l'équipe première
(4 buts, 9 assists). Sa valeur sur le
marché des transferts ne cesse de
grimper (quatre millions d'euros). Il
ne serait pas surprenant de retrou-
ver Bandalovski, Van Peppen, ou
Van den Ouweland d'ici quelques
années sous le maillot des plus
grands clubs européens. L'année
passée, ils étaient tous présents au
TIFM. Vainqueur lors de l'édition
précédente, Feyenoord Rotterdam
sera un sérieux candidat à sa suc-
cession. S'ils parviennent à se quali-
fier pour les demi-finales dans un
groupe difficile où ils seront oppo-
sés à Fluminense, Real Sporting
Gijon et Sion, les Hollandais pour-
raient prendre le chemin d'un
deuxième succès d'affilée. Le jeudi
ler juin à Montreux, le choc Flumi-
nense - Feyenoord pourrait faire des
étincelles.

ORT I

Mohammed
Abubakari

Faisal Achlioui

Samuel De
Almeida Carodoso

Jerson Anes
Ribeiro

Ernest Asante

Diego Biseswar

Daniel Boateng

Jordy Buijs

Erik Cummins

Stef Doedée

Yaw Frimpong

Frank de Haan

Mo Hammouti

Rico Kogeldans

Norichio Nieveld

Michel Poldervaart

Mitchell Schet

Leroy Smits

LES DIRIGEANTS
Fraser Henk Fraser

Igor Korneev

Frank Van Krimpen

Maikel Kuijpers

Mario De Ruijter

En cette année 2006, pour la pre
mière fois dans l'histoire du TIFM,
une équipe en provenance de Rus-
sie, le Dynamo Moscou, prendra
part au tournoi. Ce club est tout
simplement une institution qui
brille dans plusieurs sports (foot,
basket, hockey). Dans un cham-
pionnat juniors qui se déroule de
mars à novembre, les juniors du
Dynamo occupent actuellement la
première place. Ballon d'or en 1963,
le portier Lev Yashine avait disputé
toute sa carrière (47 à 71) au
Dynamo Moscou qui est le club de
la milice, de la police.
Andrei Bykov (fils de Slava), âgé de
16 ans et hockeyeur de Gottéron,
revient sur l'expérience qui attend
les jeunes Russes lors de ce tournoi.
«Je me souviens lorsque nous dispu-
tions des tournois à l'étranger avec la
sélection juniors en hockey, sur le
p lan humain et sportif, l'expérience
était très enrichissante. Il ne faut pas
se leurrer, chaque joueur essaie de se
mettre en évidence pour être repéré
par des clubs européens prestigieux.»
Comme dans plusieurs sports en
Russie, les dirigeants commencent à
dépenser des sommes colossales
pour renforcer leur équipe. Ainsi,

pas moins de sept anciens joueurs
du FC Porto vainqueur de la Cham-
pions League en 2004 évoluent
aujourd'hui au Dynamo Moscou.
Qui plus est à l'instar de Maniche,
qui après un passage à Porto en
2004, puis prêté à Chelsea, a été
acheté seize millions d'euros. Les
jeunes Russes, arrivés à maturité,
seront certainement convoités par
les plus grands clubs européens. Le
temps de Yashine où un prestigieux
joueur est resté fidèle à un seul club
durant sa carrière est révolu.
«En Russie, la formation n'est peut-
être pas aussi affinée qu 'en Suisse ou
que dans un autre pays d'Europe où
le foot est roi. Cependant, en Russie,
les clubs ont l'avantage de posséder
un nombre impressionnant de
jeunes pour une équipe. Ainsi, la
concurrence joue un rôle détermi-
nant dans les sélections internes.
Comme dans tous les sports, seuls les
meilleurs sont conservés», précise
Bykov.
Lors de ce TIFM, il sera intéressant
de découvrir ces jeunes Russes.

S> FC Dynamo Moscou

Alexey Batanov

Denis Bolshakov

Denis Burnashkin

Vladimir Granat

Anton Epikhin

Nail Zamaliev

Dmitry Kombarov

Kirill Kombarov

Alexander Kuzyutin

Nikolay Lipatkin

Alexey Loktev

Mikhail Malykhin

Alexander Rogov

Alexander Tynyanov

Vasily Frolov

Rinat Khasenov

Rushan Khasyanov

Dmitry Tsupkin

Dmitry Shikhovtsev

Anton Shunin

Dmitry Yatchenko

Evgeny Yatchenkc

Georgy Gurtskay;

Maxim Sirota

Alexander Bebikh

Kirill Uryupin

Sergey Kolesnichi

DIRIGEANTS
Sergey Silkin
(entraîneur)

Vladimir Shalin
(entraîneur assistant)

Konstantin Romanov
(soigneur)

Leonid Soloviev
(masseur)

TIS 11!
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Le Brésil, Rio de Janeiro et bien
sûr Copacabana, soit le soleil
seront présents cette année au
TIFM par l'intermédiaire du FC
Fluminense, un des plus presti-
gieux clubs du pays. A n'en pas
douter le spectacle sera au ren-
dez-vous avec ces Sud-Améri-
cains qui ont le pouvoir de trans-
former le football en magie, avec
leurs qualités techniques de haute
voltige.
Pour sa première participation au
TIFM, Fluminense impressionne
déjà par son prestigieux passé.
Champion du Brésil en 1994, à
trente reprises vainqueur du pres-
tigieux championnat de Rio (avec
Vasco de Gama, Botafogo, Fla-
mengo et Fluminense), ce club a
formé entre autres le solide
Branco qui possède une frappe de
mule (ex-Porto), le magicien Rive-
lino champion du monde en
1970. Durant de nombreuses sai-
sons, le buteur réputé Romario a
porté ses couleurs.
Au Brésil, lorsqu'on évoque le
football, la notion Fla-Flu est sou-
vent évoquée. Flamengo et Flumi-
nense ont marqué le football du
pays. Grand dominateur de son
championnat juniors cette saison,

l'équipe présente au TIFM fera
figure de favorite comme toute
formation brésilienne qui se res-
pecte.
«En juniors, j'ai participé à des
tournois en Russie, Turquie et
Tunisie. Le Brésil n'a pas le droit de
décevoir», rappelle l'attaquant du
FC Sion Leandro qui poursuit.
«Chaque Brésilien rêve de décro-
cher un contrat dans un club euro-
péen et défaire partie de la Sele-
çao. C'est pourquoi, ces tournois
sont pris très au sérieux.» L'atta-
quant de Fluminense Osmar
semble dans la lignée des grands
joueurs de son pays. Il sera à sur-
veiller de près lors du tournoi.
Dans les sélections juniors brési-
liennes, deux à quatre joueurs
proviennent de Fluminense. La
dernière victoire brésilienne au
TIFM remonte à 2002 avec le suc-
cès de Gremio Porto Alegre.
Il est évident que lorsqu'un
«carioca» se trouve sur une
pelouse, l'attente est importante.
Que le show commence pour
cette équipe en provenance d'un
pays qui a remporté à cinq
reprises la coupe du monde et qui
fait figure d'épouvantail en Alle-
magne cet été.
Un succès au TIFM avant la coupe
du monde...
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? Fluminense FC

LES DIRIGEANTS

Ramon dos Santos Camargo
Luis Gustavo Cetin
Ronaldo Silva da Rosa
Ulisses Alves da Silveira
Marcelo Matheus de Almeida
William Macedo de Almeida C
Rodrigo Fernandes de Castro
Bruno Everton de Souza
Fabio Miguel dos Reis
Bruno da Paz dos Santos
Julio César Souza dos Santos
Thiago Ferreira dos Santos
fearo Fagundes
I Osmar Ferreira Junior
Diego Coutino Galdina
Diego Henrique Generoso
Thiago Benevides Gonçalves
Thiago de Andrade Ignés
Everton Matias Lisboa
Jorge Luis Maciel
Diego Silva Marfori
Luciano Diaz de Oliveira
Pereira
Itamar Soares Rangel

" V IA.

Esley Nunes Se
Fernado Souza
Alex Fereira Vei

Alexandre Gama (entraîneur)
Renato dos Santos
(entraîneur assistant)
Nielsenn Elias
(entraîneur gardiens)
Rodrigo Melo
(entraîneur physique)
Vitor Terra
(entraîneur physique
assistant)
Marcio Alexandre Silva Jacô
(masseur)
César Diniz Pereira Roque
(assistant)
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Même si le tirage au sort ne leur a
pas été favorable avec Fluminense,
Feyenoord et Real Sporting Gijon
comme adversaires dans le groupe
B, les espoirs sédunois devront effa-
cer leur dernier tournoi où ils
n'avaient terminé que septièmes.
Même s'ils avaient quelques
excuses à faire valoir (surcharge de
matches, blessés), les hommes de
Patrice Favre devront se ressaisir
cette année afin de justifier l'excel-
lent travail effectué dans les clubs
d'élite en Suisse. Cependant, les
footballeurs de Tourbillon ont l'ha-
bitude d'alterner le bon et le moins
bon durant ce TIFM.
Habitués au podium (2e en 1991 et
1997, 3e en 1996 et 2004), les Sédu-
nois ont remporté jusqu 'à ce jour
deux tournois en 1994 sous Gio
Ruberti avec un certain Raphaël
Wicky (Hambourg) et en 2001. Cette
année, les hommes de Patrice Favre
feront figure d'outsiders dans un
groupe particulièrement difficile
avec les Brésiliens, les Hollandais et
les Espagnols. Il se pourrait que
Debons et consorts puissent comp-
ter sur l'apport de professionnels à
l'instar de Didier Crettenand et Gel-

son Fernandes de la première
équipe en plus de Maurice Liand. Si
Didier et Maurice n'ont pas souvent
joué avec la première équipe, le cas
est différent pour Gelson qui pour-
rait être ménagé afin de récupérer
pour la saison prochaine.
«Dans ce tournoi, notre objectif est
d'arriver en bonne condition, surtout
au niveau de la fraîcheur, lors du
premier match face à Fluminense. Il
est évident que nous serons vite f ixés
et qu 'un bon résultat pourrait condi-
tionner la suite du tournoi. Mais il
est évident que pour parvenir à se
qualifier pour les demi-finales , au vu
des adversaires, nous devrons réussir
des exp loits», précise Patrice Favre.
Notons la présence dans cette
équipe sédunoise d'Arnaud Balet,
Frank Yerly, dignes fils de leurs
pères Alain et Michel qui ont mar-
qué l'histoire du foot valaisan et qui
ont passé de l'autre côté de la ligne
afin de permettre à de nombreux
jeunes de progresser et de rêver... En
jouan t à l'unisson, les Sédunois
peuvent hausser leur niveau et
obtenir d'excellents résultats face à
des formations en provenance des
meilleures nations de la planète
foot. L'occasion de se surpasser
semble belle.

Patrice Favre (entraîneur)

Jean-Claude Richard (dir. technique)

Pierre-André Gattoni (coach)

Claude-François Bagnoud
(préparateur physique)

Luis Caetano
(chef de délégation)

Alain Balet
(président)

Léonard Karlen
(resp. technique)

«Nous avons cherché dans le giron les
meilleurs joueurs de cette classe d'âge
capables de renforcer notre équipe.»
Ces propos émanent d'Albert Boisset,
responsable du mouvement juniors
du FC Monthey, qui est parti en quête
de jeunes talents régionaux, nés
après le ler janvier 1986.
Sixièmes la saison passée, les Mon-
theysans avaient réussi un bel exploit
en enregistrant la parité face à Ben-
fica et en ne s'inclinant que 1-0 face
au vainqueur sortant Feyenoord. «La
grande différence entre nos jeunes et
ces adversaires se situe au niveau du
temps hebdomadaire d'entraîne-
ments. Ces jeunes proviennent pour la
p lupart du milieu professionnel»,
poursuit Albert Boisset
Il est évident que les temps ont
changé et les succès dans son TIFM
de Monthey en 1971 et 1972 ainsi que
les ttoisièmes places acquises en
1987 et 1991 sont lointaines et plus
réalisables aujourd'hui. «Notre objec-
tif n'est pas lié au classement. Nous
désirons que notre équipe soit à la
hauteur de l'événement et enregistre
des prestations honorables en haus-
sant son niveau de jeu», poursuit

Boisset. Cette année, l'équipe est
entraînée par Svemir Djordjic. «Ces
joueurs n'ont pas pu se rencontrer
avant le tournoi car ils proviennent
d 'équipes différentes , toutes engagées
en championnat. Nous n'avons pas
désiré perturber leur bonne marche à
l'intérieur des clubs. On sent une exci-
tation, même une agitation auprès de
ces jeunes qui sont honorés de partici-
per à ce tournoi. Chez ceux qu 'on n'a
pas pu prendre, une déception était
perceptible », conclut Boisset.
Cette année, après quelques saisons
en deuxième ligue régionale, le FC
Monthey est promu en deuxième
ligue interrégionale. Gageons que ce
succès stimule ces jeunes afin qu'ils
démontrent leurs qualités au cours
d'un tournoi réputé dans le monde
entier.
Avec la volonté parfois légendaire des
Valaisans, les montagnes peuvent
être déplacées.
Victor Fernandez et consorts doivent
en être conscients puisqu 'ils n'affron-
teront pas tous les jours de tels adver-
saires.
Dans le groupe A avec Prishtina, Atlas
et le Dynamo Moscou, une qualifica-
tion pour les demi-finales semble
envisageable pour les Montheysans.

? FC Sion

SION

LES

DIRIGEANTS

Stefan Amacker

Arnaud Balet

Laurent Cereda

Donato D'Andréa

Fabien Debons

Cédric Donnet

Damien
Germanier

David Gonzales

Steve Lambiel

Gilles Levrand

Christian Lhuissier

Maurice Liand

Claude Mayor

Roger Niederer

Marco Orsi

Michel Morganella

Christian Morales

Julien Petit

Daniel Rey

Pascal Schnyder

Safet Suljevic

Frank Yerly

Marco Williner

Robin Zambaz

? FC Monthey

Julien Anthony

Sead Asani

Ivano Caiola (Bex)

Damien Chiocola

Arnaud Covac

Volkan Demircan

Jérémy Dubosson

Julien Dubuis (Bex)

Zoran Ducic (Bex)

Victor Fernandez

David Frossard

Jonathan Garcia
(Lausanne, ex-Monthey)

Romaric Haddou
(Saint-Gingolph)

Blerim Hajdari

Bujar Hulaj

Sébastien Meystre

Celle N'Diaye (Bex)

Stéphane Ursini

Michel Couturier
(président)
Christian Sutter
(chef de délégation)

Svémir Djordjic
(entraîneur)

Dominique Quendoz
(coach)



Présent pour la troisième année
d'affilée, Prishtina affichera des
ambitions cette année. Venus
d'abord pour apprendre en 2004, les
jeunes Kosovars avaient démontré
de sérieux atouts sur le plan tech-
nique et physique, mais avaient
péché au niveau de l'expérience
face à des formations de pointe.
Cette lacune leur avait coûté trois
défaites lors du tour qualificatif par
un but d'écart. L'année passée, ils
avaient magnifiquement rectifié le
tir lors du tour qualificatif en se qua-
lifiant d'abord pour les demi-finales
et ensuite pour la finale. Mais à ce
stade de la compétition, ils n'ont pu
éviter une défaite 4-0 face à Feye-
noord. Il est fort à parier que cette
saison Prishtina poursuivra sa pro-
gression.
L'année., passée, lors de la demi-
finale face à Benfica , plus de 2000
spectateurs avaient envahi le stade
municipal de Monthey. A n'en pas
douter cette année que la formation
kosovare sera certainement l'équipe
la plus suivie du tournoi à Saxon,
Aigle et Monthey.
L'ancien défenseur du FC Sion (1972
à 1976) Milenko Bajic revient sur

l'importance d'un tel tournoi pour
des jeunes en provenance d'un pays
d'ex-Yougoslavie. «Le p lus important
pour ces jeunes est qu 'ils puissent
découvrir un nouveau pays. Qu'ils
voient comment se déroule la vie
sociale en Suisse et peauf inent leur
progression sportive au contact d'ex-
cellents adversaires. Je me souviens
dans ma jeunesse lorsqu'avec mon
club, on se rendait en Egypte ou en
Lybie, on était émerveillés par les
découvertes. L'intérêt d'apercevoir
des nouveautés, d'entrer en contact
avec des nouvelles mentalités est très
intéressant.»
En 2005, Bardhyl Kaqiu, le talen-

tueux meneur de jeu de Prishtina
(plus jeune joueur du tournoi) avait
été sélectionné dans le Ail Star
Team du 35e TIFM. Dotés de quali-
tés techniques et physiques au-des-
sus de la moyenne pour leur
tranche d'âge, les jeunes Kosovars
savent qu'une brillante carrière
dans le football pourrait leur servir
de porte de sortie vers un ambitieux
club européen. Dans le groupe A en
compagnie de Monthey, Atlas et
Moscou, Prishtina fait figure de
favori et devrait parvenir à se quali-
fier pour les demi-finales. Ensuite,
tout reste ouvert.
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É̂ml JS58 5S»*-' • » '< m^mUÈmVÊ& » n ymm smmj ^nr̂ m̂,£9i -mwsBf i t i aKTn

"&' T ' * j ^y m mms^^^ ĵm^m: * > *
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Përpanm Ahmeti
Eduard Berisha
Indrit Canolli
Xhabir Dragusha
Nikoll Dushi
Armend Grajqevci
Labinot Halili
Yll Hoxha
Bardhyl Kaqiu
Rinor Muriqi
Gëzim Namani
Korab Osmani
Artan Racaj
Agon Sylejmani
Artan Thaqi
Megzon Visoka
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